Métro : Station Chartreux
Bus : Ligne 6

GCS PGAM

Jeudi 15 décembre 2016
Journée Professionnelle
Organisée par le GCS pour un Parcours
Gérontologique dans l’Agglomération Marseillaise

Accueil 8h30
Conférences de 9h30 à 16h30
Entrée gratuite
dans l’amphithéâtre du CGD

« AVEC LE SOUTIEN DE LA CNSA, dans le cadre de la Conférence des
financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées »
Centre Gérontologique Départemental
176 avenue de Montolivet, 13012 Marseille
Renseignements et réservations
04.91.12.74.04 / 04.91.12.75.58
gcs.pgam@gmail.com

PROGRAMME
8h30 : CAFE D’ACCUEIL
9h00 : DISCOURS D’OUVERTURE
M. PICAL (directeur du CGD),
M. REY (Conseiller Départemental des BDR),
Dr PADOVANI (Adjoint au Maire de Marseille),
Pr LEONETTI ( Conseiller Régional PACA et Doyen de la
Faculté de Médecine de Marseille),
Pr VILLANI ( Chef du Service de Médecine Interne, Gériatrie et Thérapeutique AP-HM)

L’espérance de vie augmente régulièrement
dans de nombreux pays de l’OCDE. Devant
ce constat, l’enjeu majeur de demain est bien
« Comment détecter la fragilité du sujet âgé
pour prévenir la dépendance ? ».
Le repérage des personnes âgées fragiles est
un des leviers d’action majeurs dans la
prévention de la dépendance.

9H30 – 10H30 :
Fragilité chez la personne âgée. Expérience de l’Hôpital
de jour fragilité du Gérontopôle de Toulouse
Dr SOURDET (PH, Gérontopôle de Toulouse)
10H30 – 12H30 : RETOURS D’EXPERIENCE
 Outils de repérage de la fragilité et actions de prévention. CARSAT du Sud Est : Mme ARQUIER et
Mme SCHANG (Direction des Risques Professionnels et Accompagnement Social).

LIVRE BLANC
REPÉRAGE ET MAINTIEN
DE L’AUTONOMIE
DES PERSONNES ÂGÉES FRAGILES

 Repérage de la fragilité par les structures d’aide à
Domicile : Mme COHEN (CQFD), Mme RIPPERT
(Pôle Services à la Personne)

Il est donc primordial de s’intéresser aux
sujets âgés fragiles afin de mettre en place
des interventions spécifiques.
Cette journée tend à mettre en lumière des
expériences et des dispositifs existants qui
œuvrent dans ce sens.

 Pharmacien, la prévention au cœur de la ville.

Le « GCS
Parcours Gérontologique de
l’Agglomération Marseillaise » et le CGD qui
regroupent de nombreux partenaires des
secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux
du territoire se sont donné comme objectif à
travers cette manifestation de faire un tour
d’horizon et d’ouvrir les débats sur les apports
et l’évolution de cette nouvelle approche.

Collège Médico-Social du GCS.PGAM .
Mme LESCAUDRON (Institut du Bien Vieillir)

URPS PHARMACIENS : Dr FERRERA - BIBAS

 Comment éviter le passage par le Service d’Accueil des Urgences. Equipe Mobile Gériatrique
Extra-Hospitalière : Mme BOURRIQUEN (AP-HM)

 Prévention et EHPAD

12H30 – 12H45 SYNTHESE DE LA MATINEE
Parcours gérontologique, prévention et anticipation de
la perte d’autonomie. Dr DELALANDE (AP-HM)
13H00 -- 14H00 BUFFET
14H00 – 15H00
Prévention et repérage des signes de fragilité.
Dr RETORNAZ (Centre Gérontologique Départemental)
15H00 – 16H00
Fragilité et Hôpitaux de jour de l’agglomération
marseillaise, Dr RETORNAZ (CGD), Dr AMRANI et Dr
COUDERC(AP-HM)
16H00 -- 16H30 CONCLUSION
Synthèse et perspectives. Pr VILLANI (AP-HM)

« La fragilité est associée à la vulnérabilité à des
effets néfastes sur la santé et certaines personnes âgées rentrent dans un processus
d’invalidité fonctionnelle et de dépendance qui
est difficilement réversible.
Les personnes âgées fragiles ont fréquemment
recours aux ressources collectives, hôpitaux et
établissements de soins à long terme.
Ainsi, la réduction de la fragilité associée au
vieillissement et la souffrance qui y est associée
est une priorité essentielle pour notre société et
nos systèmes de soins et de santé. »
Marie IGLESIA GOMEZ
( Chef de l’Unité Innovation et Santé,
Commission Européenne)
www.fragilite.org/livreblanc

