
o Changement d’adresse de messagerie... 

Nous vous informons que l’adresse de messagerie de Mme Contesti Géraldine, Assistante adminis-

trative à la PTA a été remplacée par : geraldine.contesti@e-santepaca.fr 

L’adresse « assistantemaia05@e-santepaca » est obsolète. Pensez à mettre à jour votre carnet d’adresse... 

Info PTA 

o Zoom sur la mission de « Veille territoriale » de la PTA et sa gouvernance 

Dans le cadre de ses missions, la PTA doit assurer une « veille territoriale » : 
 Repérer/recenser les points de rupture dans les prises en charges et accompagne-

ments des patients de son territoires (dysfonctionnements, problématiques, ou 
besoins non couverts), 

 Et les faire remonter vers les instances locales, départementales ou régionales. 
 

Les points de rupture centralisés par la PTA sont présentés en Commission de Coordination de l’Offre de Proxi-
mité Départementale (CCOP D) qui réunit, a minima, la délégation départementale de l’ARS PACA, la CPAM, le 
Département et l’URPS ML. 
Une de ses missions est de définir les priorités à travailler sur le territoire. 
Remarque : La CCOP D aborde tous les parcours et elle remplace la table stratégique départementale MAIA. 
 

Par la suite, la PTA réunit ses principaux partenaires, lors de son Comité de Pilotage, afin de : 
 Lui présenter son activité, 

 Elaborer, à partir des priorités définies en CCOP D, une feuille de route opérationnelle : définir les ac-
tions à mettre en œuvre et la méthodologie à suivre, identifier des référents et les acteurs à associer 
(pour des groupes de travail éventuels) 

Etant donné le territoire de la PTA des Hautes Alpes et la multitude des acteurs, il a été décidé de mettre en 
place un comité de pilotage « restreint » avec des fonctions d’appui du département et des représentants des 
principaux utilisateurs de ses services (environ 20 personnes). 
Une réunion plénière, invitant tous les partenaires, sera organisée une fois par an par la PTA pour présenter son 
activité, la feuille de route opérationnelle et les groupes de travail à mettre en place. Les acteurs pourront s’ins-
crire dans les différents groupes de travail en fonction de leurs compétences/connaissances. 
 

La CCOP D s’est réuni la 1ère fois en mai 2018. Le Comité de Pilotage mis en place en décembre 2018. 
Si vous souhaitez connaitre la liste des membres du Comité de Pilotage, vous pouvez nous contacter directe-
ment par mail ou téléphone.  

La réunion plénière se tiendra le 4 avril 2019 à Embrun (13h30 - salle de la manutention). Tous les 
professionnels de sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire peuvent y participer. Merci 
cependant de nous confirmer votre présence avant le 29 mars 2019. 

https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/


o Les journées thématiques au Centre Hospitalier des Escartons de Briançon 

A vos agendas ! Le Centre Hospitalier des Escartons vous informe  

des prochaines journées à thématique santé: 
 

 Journée nationale de l’audition prévue le 14 mars 2019 
 

 Journée du rein prévue le 21 mars 2019 
 

Pour toutes informations complémentaires sur ces manifestations: merci de bien vouloir contacter: 

Mme Edwige PETITJEAN STROBL : 04 92 25 21 96 / epetitjean@ch-briancon.fr 

Actualités Hautes Alpes 

o Les formations du CODES 

Le CODES propose différentes formations sur les mois à venir : 
 

 Démarche et outils d’évaluation des actions de promotion de la santé 

Lundi 18 et Mardi 19 Mars de 9h à 17h, dans les locaux du CoDES 05 à Gap 

Inscription avant le vendredi 8 mars 2019 
 

 Nutrition et précarité 

Lundi 25, mardi 26 mars 2018 et Mardi 23 avril 2019, de 9h à 17h, dans les locaux du CoDES 05 à Gap. 

Inscription avant le vendredi 16 mars 2019 
 

 Techniques d'animation en éducation et promotion de la santé 

Lundi 1er, Mardi 2 Avril et Lundi 13 Mai 2019, de 9h à 17h, dans les locaux de la Fondation Seltzer (site de Chantoi-

seau, SALLE CLAMAGERAN, à Briançon) 

Inscription avant le jeudi 21 mars 2019 
 

Informations complémentaires sur le site du CODES. 

o Encore quelques places pour la formation-action sur le repérage des risques de perte d’auto-

nomie et/ou de son aggravation pour les personnes âgées à domicile »  
 

Comme nous vous le présentions dans les précédentes lettres d’info, l’ARS PA-
CA, en partenariat avec le Département des Hautes Alpes, a confié à la PTA la 
conception et l’animation de cette formation-action à destination des SAAD, des 
SSIAD, des infirmiers libéraux et des référentes autonomie du département des 
Hautes-Alpes. 

 

Nous vous informons qu’il reste quelques places pour les intervenants à domicile sur les sessions  suivantes : 

 N° 11 : les 25/06/189et 01/10/19 sur Gap 

 N° 12: les 27/06/19 et 03/10/19 sur La Roche-de-Rame 

 N° 13: les 10/09/19 et 10/12/19 sur Gap 

 N° 14: les 12/09/19 et 12/12/19 sur Gap 

 

Nous invitons les structures/organismes à nous retourner les bulletins d’inscription des intervenants à domicile  
à l’adresse suivante: pta05@e-santepaca.fr  

Info PTA 

http://codes05.org/5-agenda.php


o L’actualité de la Plateforme des Aidants de la Fondation Seltzer 

 Cette année en collaboration avec l’Association Française des Aidants, la Plateforme organise une nouvelle ses-
sion d’Ateliers santé destinée aux aidants accompagnant un proche en situation de vulnérabilité de part une 
maladie ou un handicap. Ces Ateliers Santé ont pour objectif de leur offrir des temps conviviaux d’échanges et de 
pratiques autour de leur santé physique, psychologique et sociale. Ils se dérouleront les 8, 15 et 22 Mars 2019. 
 

Contacter : Inès Devestel :  06.75.75.76.68  /  plateforme-aidants@fondationseltzer.fr 
 

 La Plateforme propose au public des jeunes aidants (8/18 ans) un séjour ciné-répit sur le site du Chadenas à 
Embrun. Il s’agit de deux temps de répit pendant lesquels les jeunes vont pouvoir rencontrer d’autres aidants et 
exprimer leur vécu à travers une activité artistique.  
Ce séjour est gratuit et se déroulera du 14 au 19 avril 2019 et du 7 au 12 juillet 2019. 

Pour plus d’informations ou inscriptions et connaître le programme, n’hésitez pas à contacter l’une des coordina-
trices de la Plateforme des Aidants : 
- Laëtitia BUCCI, coordinatrice NORD de la plateforme   06.88.07.49.65 
- Inès DEVESTEL, coordinatrice SUD de la plateforme   06.75.75.76.68 
- Perrine YVANT, coordinatrice CENTRE de la plateforme  06.38.78.40.43 

plateforme-aidants@fondationseltzer.fr  
 

 Les prochains « CAFE DES AIDANTS » : 

Actualités Hautes Alpes 

Secteur Nord 

(Tous les aidants du 

Briançonnais) 

12 mars, 9 avril, 

14 mai, 11 juin,  

9 juillet 

De 14h à 16h 
Café La Vigne—7 Rue du Champ de 
Mars—05100 BRIANCON 

Contact : Laëtitia Bucci 
06.88.07.49.65 

Secteur Embrun 15 mars, 19 avril, 

17 mai, 21 juin,  

De 14h à 16h 
Café du Lieu—Bd Pasteur—05200 
EMBRUN 

Contact: Perrine Yvant 
06.38.78.40.43 

Secteur Gap  2 avril,  

7 mai, 4 juin,  

2 juillet 

De 14h30 à 16h30 
Café la Cloche—2 Place Alsace Lor-
raine—05000 GAP 

Contact : Inès Devestel 
06.75.75.76.68  

Secteur  

Saint Bonnet 

19 mars, 16 avril, 
21 mai, 18 juin 

De 14h à 16h 
Maison médicale—1 Rue du 11 no-
vembre—05500 SAINT BONNET 

Contact: Perrine Yvant 
06.38.78.40.43 

Secteur Sud 

(tous les aidants du 

Buëch au Laragnais) 

1er avril, 
6 mai, 3 juin 

De 14h à 16h 
Café du commerce—Place du lac—
05000 SERRES 

Contact : Inès Devestel 
06.75.75.76.68  

o L’équipe médicale de Rhône - Azur s’agrandit 

Le Docteur Guyro JANG a rejoint l’équipe médicale de Rhône-Azur et vient ainsi, par son savoir-faire et ses compé-
tences, conforter le projet médical élaboré dans le cadre de la coopération avec le CH des Escartons. 
Cela permet d’assurer la continuité et la fluidité de la filière de soins en pneumologie et maintenir l’accès à des 
consultations et bilans externes. 
 

Son parcours professionnel : 
Ex interne des hôpitaux de Dijon, 
Ancien interne des hôpitaux de Grenoble, 
Ancien chef de clinique er assistant (CCA) des hôpitaux de Grenoble, 
PH Pneumologue au CH de Briançon. 



o Le programme ESCAPADES de mars à juillet 2019 du CCAS de Gap est disponible 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Gap propose aux seniors en présence de leur aidant (entourage 

familier ou professionnel) des animations gratuites « ESCAPADES » adaptées aux personnes atteintes de la mala-

die d’Alzheimer, troubles apparentés, ou bien en situation de handicap. 

Elles s’adressent en priorité aux seniors résidant sur Gap et sont ouvertes aux 

personnes vivant sur les autres communes sous réserve de place disponible. 
 

Pour connaître le calendrier, thématiques et lieux des Escapades de mars à 

juillet 2019, vous pouvez contacter, Lucile, animatrice senior du CCAS Gap : 

06 45 71 62 77   lucile.smorag@ville-gap.fr 

Actualités Hautes Alpes 

o « ALPES DOMICIL’SERVICES » change d’adresse 

Nous vous informons que le service d’aide à domicile « Alpes domicil’Services » a déménagé au : 

  Résidence Les Gentianes—1A Place du Champsaur—05000 GAP 

o L’association TISS’ÂGES 

Au 15 rue du centre à Embrun, avec une entrée place Dongois, l’Association Tiss’Âges, 

toute neuve, accueille les personnes isolées. Isolement induit par le grand âge, la mala-

die, le handicap, les troubles cognitifs. 

Les expériences professionnelles des fondatrices du projet, Christine, Nathalie et So-

phie leur ont permis de constater les effets positifs de la création artistique sur les 

troubles du comportement, les peurs et les angoisses, ainsi que le bien être éprouvé 

par le lien social qui se met en place dans les échanges de cultures et de savoirs faire.  

La mise en place d’ateliers en co-animation avec des artistes, des artisans d’art et des 

créateurs apportera aux adhérents de l’association cette possibilité de s’épanouir dans 

la création mais aussi de créer un véritable moment de partage joyeux et chaleureux. 

 

Dans un premier temps il s’agit d’accueil et d’informations autour d’un petit café 

ou thé le mercredi et samedi matin de 9h à 12h 

Pour toutes informations complémentaires: 

06.12.56.20.18  asso.tissages05@gmail.com 

o France Alzheimer 05 propose une formation aux aidants familiaux  

L’association France ALZHEIMER 05 animera une formation gratuite pour les aidants fami-

liaux de mars à mai 2019 sur Gap (5/7 - Impasse de Bonne) 

Cette formation s'avère souvent très efficace pour permettre aux aidants familiaux d'accom-

pagner au mieux leurs proches malades. 
 

Vous pouvez orienter les familles vers Mme Carméla CHARDON, secrétaire de l’Association 

francealzheimer05@sfr.fr 



Actualités Hautes Alpes 

o Les Espaces Clubs de la Résidence Services Seniors DOMITYS  

La résidence services seniors DOMITYS sur Briançon a le plaisir de vous inviter à la présentation des Espaces Clubs  

« LES AIGLONS BLANCS » 

qui ouvrira ses portes le lundi 22 avril 2019 

Avenue Général Barbot à Briançon 

Les conseillers résidence vous accueilleront et vous dévoileront le concept autour d’un cocktail 

lunch. 

Vous pouvez toutefois découvrir en avant première les espaces club dès le mardi 13 mars 2019 de 11h à 13h. 

Pour confirmer votre présence, contacter les conseillers : Magali CAMPISTRON et Damien CHARPIN  

06.69.51.57.41 / 06.99.84.44.63 / commercial.briancon@domitys.fr 

Actualités régionales 

o 6ème Forum Régional des Infirmiers Libéraux 

L’URPS Infirmière PACA organise pour la 6ème année son Forum annuel et vous attend : 

Le jeudi 14 mars 2019—Au Parc Chanot - Palais des Congrès - MARSEILLE 
 

La forme de ce symposium a été modifiée afin de créer du lien entre les secteurs libéraux et hospitaliers, d’être 

plus interactif, pour éviter les longues présentations, informer sur les nouvelles modalités d’exercice en présentant 

les ESP, les CPTS et les PTA, et aider les infirmiers dans leur pratique  
 

 

Informations et inscriptions 

en ligne: www. Forum-

infirmiere-paca.fr 

o L’association LA BOUSSOLE 

L’Association « La Boussole », basée sur Embrun, propose et organise des cours/moyens séjours pour les adultes 

en situation de handicap tout au long de l’année. 

Les thématiques de ces séjours varient au gré des saisons et peuvent être également concoctés sur mesure. 

La logistique est entièrement adaptée au champ du handicap, notamment l’encadrement des 

groupes (5 personnes) qui est assuré par 2 éducateurs spécialisés et expérimentés. 
 

Pour de plus amples renseignements, un devis, ou un séjour sur mesure : Bertrand Brunelle 

06.22.36.48.70   /   06.56.83.27.93    laboussole.asso05@gmail.com  

www.laboussole05.com 

http://www.forum-infirmiere-paca.fr/
http://www.forum-infirmiere-paca.fr/
http://www.laboussole05.com


Actualités régionales 

o Ouverture « attestation de gériatrie »: L’expertise soignante au service de la personne âgée 

Le Centre Gérontologique Départemental (CGD) offre une nouvelle formation des Aide-soignants, AMP des 

EHPAD et SSIAD. dans un cadre expérimental. 
 

Cette formation se déroulera du 3 avril 2019 au 11 janvier 2020 
 

 

 

Le Conseil Régional ayant attribué une subvention spéciale pour cette formation, le CDG 
peut envisager de proposer la gratuité pour certains agents. 

 Pour découvrir le programme de cette formation, contacter: 

 Sylviane CECCALDI Directrice du Département des Formations du CGD 

04.91.12.74.81 / sylviane.ceccaldi@cgd13.fr 
 

 

PTA portée par l’association VVCS et financée par l’ARS PACA et la CNSA 

o Phytothérapie et aromathérapie en milieu médical et hospitalier 
 

Découvrez le programme du Congrès PHYT’AROM GRASSE 
 

Le Comité Scientifique et l’équipe d’organisation vous invitent à poursuivre l’échange à l’occasion de la 19ème 

édition, qui aura lieu vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 au Palais des Congrès de Grasse. 
 

Interventions de conférenciers reconnus, témoignages d’acteurs de terrain, alternance de séances plénières et 

d’ateliers pratiques, espace d’exposition, visites et dîner de gala : découvrez vite le programme de ce nouveau 

rendez-vous ! 
 

N'hésitez pas à suivre l’actualité du congrès sur le site internet www.phytarom-grasse.fr. Vous pourrez y consulter 

le programme détaillé, les informations pratiques et vous inscrire directement en ligne. 

 

http://www.phytarom-grasse.fr

