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Le p’tit journal de la filière
La plateforme
téléphonique
d ’ e x p e r t i s e
gériatrique est lancée

Quand la technique se
met à la disposition
des soignants …

L’HTSH,
H é b e r g e m e n t
temporaire en sortie
d’hospitalisation,

———————————
Une
réflexion
collective pour la
création
d’un
prototype

La télémédecine,
Point d’étape

Des liens à construire
entre établissements
sanitaires et médicosociaux …

Plateforme téléphonique d’expertise
gériatrique, Un projet à l’échelle du GHT qui structure la
filière de soins gériatriques
Garantir l’accès aux soins des
personnes âgées tout au long de leur
parcours de santé et de soins est la finalité
de ce projet.
Le contexte de crise sanitaire a accéléré le
déploiement de la
p l a t e f o r m e
téléphonique sur le
GHT Eure Seine qui,
sous l’impulsion de
gériatres du CHES, a
démarré son activité
dès le 2 avril 2020.
La plateforme répond
pour :
- Garantir et faciliter
l’accès à l’expertise
gériatrique,
- Accompagner
l’évolution de l’offre,
- Fluidifier
et
optimiser les
parcours des PA,
- Eviter les passages aux urgences, faciliter les
hospitalisations programmées,
- Centraliser les appels sur un numéro unique
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pour apporter une réponse dans les 24.00

Ecoutes et conseils et recherches documentaires
sont les sollicitations les plus fréquentes.
Initialement disponible et accessible pour les EHPAD
du territoire, elle a
également été sollicité
par la médecine de 1er
recours.
La plateforme est
accessible du :

lundi au vendredi

de 9.00 à 17.00
Dès à présent, contactez
la plateforme en
appelant le:

02.32.33.83.46
En dehors de ces
horaires, un relai par la
plateforme régionale de
soins palliatifs est
organisé.
La plate-forme amorce déjà sa 1ère
évolution pour être étendue à
l’échelle du GHT.
Une présentation de l’évolution de
ce projet sera réalisée à la rentrée.
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La télémédecine, où en est- on ?
Depuis maintenant plusieurs mois, les informaticiens en lien avec le
GCS Normandie réalisent des audits techniques au sein des
diﬀérents établissements partenaires du projet de télémédecine.
Ceux-ci mettent en évidence certaines diﬃcultés techniques qu’il
conviendra à chaque établissement de résoudre pour permettre des
consultations dans des conditions optimales.
Parallèlement à ce volet technique, le Copil TLM a travaillé sur le
volet organisationnel. Ainsi, chaque praticien requis a eu
l’opportunité de revisiter et faire connaître son organisation. Les
diﬀérents éléments ont été collectés au sein d’un guide qui sera très
prochainement mis à disposition des établissements participants.
Ce dernier développe pour chaque spécialité l’oﬀre existante. Il sera
régulièrement mis à jour permettant ainsi un suivi du développement
des prestations de télémédecine.
De nouvelles propositions de diversification de prestations sont
actuellement à l’étude.
Par ailleurs, en fin de présentation, les secteurs d’activités
hospitaliers pour lesquels des praticiens ont sollicité des accès
therap-e web sont présentés. Therap-e web est une solution mobile
développée durant la crise sanitaire qui permet des connexions par
l’utilisation d’un téléphone mobile.
Ce guide Nous contacter : telemedecine.geriatrie@ch-eureseine.fr

L’HTSH, pour
un retour à
domicile réussi
…
L’entrée en HTSH est un
moment particulier dans le
parcours de vie et de santé
d’une personne âgée. C’est
une tranche de vie, Moments
intermédiaires entre la fin de
l’hospitalisation et le retour,
tant attendu, à domicile.
Les objectifs de l’HTSH :
• Répondre aux demandes
de sortie d’hospitalisation ;
• Réduire les durées
d’hospitalisation des
personnes âgées ;

Une réflexion collective pour la création
d’un prototype.

• Développer une prise en
charge médico-sociale
orientée vers le retour à
domicile par une équipe
expérimentée.

Les diﬀérents établissements médico-sociaux du GHT ont été
sollicités pour participer à un travail collaboratif dont l’objectif était
de travailler autour d’un prototype permettant d’envisager des
visites auprès des résidents en EHPAD dans un cadre sécurisé et
sécurisant.

Vous souhaitez participer à
son développement, un
groupe de travail sera lancé
dès le mois de septembre
2020.

Les établissements de Verneuil/Breteuil/Rugles, Conches et Evreux
St Michel ont fait connaître leur intérêt pour participer à ce projet.
Un après-midi d’échanges a permis d’aboutir à un concept
totalement repensé permettant une utilisation tant en extérieur, dans
un espace de rencontre, dans la chambre du résident ou bien
encore en protection dès l’entrée de la chambre. L’idée retenue
étant de modifier le moins possible les habitudes de vie du résident
et de s’orienter plutôt vers le confinement de ses visiteurs.
Les propositions faites par le groupe vont faire l’objet d’une étude
en atelier qui donnera lieu à l’élaboration d’un nouveau prototype
qui sera, ensuite, proposé en test sur site.
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Nous attendons donc la suite de ces travaux avec intérêt.

Vous pouvez d’ores et déjà
faire connaître votre intérêt en
contactant :
C. DRUET,
coordonnatrice de la FSG
06.40.46.90.46

catherine.druet@ch-eureseine.fr

————————————
Participer aux enquêtes et
études
permet de faire
connaître vos avis et
propositions et de participer
au développement de votre
secteur d’activités.
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