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												Le	@Parcours
												c'est	parti	!

L’ARS	et	le	groupement	d'appui	au	développement	de	la	e-santé	(Grades)	en
Région	Paca	ont	annoncé	le	déploiement	d’AZUREZO,	la	nouvelle	plateforme
régionale	 de	 services	 numériques	 d’appui	 à	 la	 coordination	 des
parcours	de	soins.

Issue	du	programme	national	e-Parcours	lancé	par	le	ministère	des	Solidarités
et	de	la	Santé,	ce	nouvel	outil	offre	un	premier	service	avec	la	mise	en	place
d'une	messagerie	instantanée	sécurisée	en	santé	accessible	pour	tous	depuis
le	7	juin	2021.

D’autres	services	numériques,	dont	le	dossier	de	coordination	des	futurs	DACs,
sont	au	cœur	de	l’outil	de	coordination	et	arrivent	à	grands	pas.

La	PTA	Ressources	santé	Vaucluse,	 futur	DAC	est	 l’une	des	3	PTA	pilotes	en
PACA	 pour	 la	 prise	 en	 main	 du	 dossier	 de	 coordination	 AZUREZO	 qui
remplacera	l’outil	de	coordination	actuel	à	partir	du	dernier	trimestre	2021.

AZUREZO	a	pour	objectif	de	favoriser	la	prise	en	charge	structurée	et	continue
des	 patients	 pour	 un	 accompagnement	 fluide,	 sécure	 et	 décloisonné	 des
professionnels.

Aujourd’hui,	 professionnels	 des	 secteurs	 du	 sanitaire,	 du	 médico-
social	 et	 du	 social,	 vous	 pouvez	 tous	 utiliser	 la	 messagerie
instantanée	sécurisée	aux	normes	HDS	AZUREZO	!
Elle	vous	permet	d’échanger	de	l’information	de	façon	sécurisée	et	d’optimiser
la	coordination	des	prises	en	charge	de	vos	patients	et	usagers.

En	pratique,	depuis	votre	mobile	ou	votre	ordinateur	et	après	avoir	téléchargé
l’application,	vous	pouvez	:
Retrouver	 des	 professionnels	 dans	 l’annuaire	 (Répertoire	 Opérationnel	 des
Ressources)
Créer	 des	 conversations	 individuelles	 ou	 de	 groupe	 entre	 professionnels
inscrits	dans	le	ROR
Échanger	de	l’information	autour	d’une	thématique
Échanger	de	l’information	autour	de	patients/	usagers
Partager	des	documents	et	des	photos

Pour	accéder	à	cet	outil	et	obtenir	toutes	les	informations	nécessaires	à	la	prise
en	main	de	cette	application,	nous	vous	invitons	à	cliquer	sur	le	lien	ci-dessous
:
https://ies-sud.fr/azurezo/

Bonne	prise	en	main	et	bel	été	!
	

L'équipe	de	la	PTA
vous	répond	du	lundi	au	vendredi
de	8h00	à	19h00	au	04	84	512	512



Poursuite	du	projet	DAC
L’élaboration	du	projet	DAC	 -Dispositif	 d’Appui	 à	 la	Coordination-	Ressources
Santé	Vaucluse	 se	poursuit	 en	Vaucluse	avec	 l’accompagnement	du	 cabinet
conseil	 Ascantis	 depuis	 le	 mois	 de	 juin.	 Un	 questionnaire	 sera	 envoyé
prochainement	à	l’ensemble	des	acteurs	du	département	pour	recueillir	 leurs
besoins	et	leurs	attentes	à	l’égard	du	futur	dispositif.
L’évolution	 de	 la	 PTA	 en	 DAC	 ne	 remet	 pas	 en	 question	 ses	 2
missions	 d’appui	 aux	 professionnels	 pour	 les	 parcours	 individuels
complexes	et	à	la	coordinaion	et	l’animation	territoriale.	Ces	missions
seront	renforcées	pour	les	parcours	les	plus	complexes,	et	la	feuille	de	route
du	 DAC	 sera	 réfléchie	 et	 établie	 en	 collaboration	 avec	 les	 partenaires	 du
territoire.	La	mise	en	place	du	DAC	implique	de	fait	une	réorganisation	interne,
avec	 notamment	 le	 renforcement	 de	 la	 direction	 (Cf.	 recrutement	 du
directeur/trice	du	DAC).
	
Commissions	de	Concertation	et	d’Orientation	Clinique
Ouvertes	 à	 tous	 les	 professionnels	 du	 territoire	 impliqués	 dans	 la	 prise	 en
charge	 et	 l’accompagnement	 des	 personnes	 âgées,	 qui	 souhaitent	 évoquer
une/des	situation(s)	qui	leur	pose(nt)	difficulté.	En	raison	du	contexte	sanitaire,
les	CCOC	sont	organisées	en	visioconférence.
Pour	 y	 participer	 :	 compléter	 la	 fiche	 d’orientation	 téléchargeable	 ICI	 et
l’envoyer	 avant	 les	 CCOC.	 Retrouvez	 les	 dates	 des	 CCOC	 sur	 votre
territoire	ICI
	
Diagnostic	territorial	partagé	en	gérontologie	2021
Le	diagnostic	territorial	2021	qui	recense	l’offre	sanitaire,	médico-sociale	et
sociale	en	gérontologie,	a	été	actualisé	et	est	disponible	 sur	 le	 site	web
www.ressources-sante.org/rubrique	bibliothèque/documents	à	usage	des
professionnels/diagnostic	territorial	et	offre	de	soins.
Il	est	partagé	et	à	partager	ICI.	Si	vous	constatez	des	erreurs	ou	des	données
obsolètes,	n’hésitez	pas	de	nous	en	faire	part.
	
Recrutement	 d’un/d’une	 directeur/trice	 pour	 le	 futur
Dispositif	d’Appui	à	la	Coordination	des	parcours	complexes
Le	 directeur	 du	DAC	 impulse	 la	 stratégie,	 pilote	 les	 actions	mises	 en	œuvre
dans	 le	 cadre	 de	 la	 feuille	 de	 route,	 manage	 les	 équipes	 et	 la	 gestion	 du
dispositif,	 et	 représente	 le	DAC	 vis-à-vis	 des	 institutions.	 CDI,	 à	 plein	 temps,
statut	 cadre.	 Poste	 à	 pourvoir	 à	 compter	 d'octobre	 2021.	 Voir	 la	 fiche	 de
poste	détaillée	ICI
LM	+	CV	à	envoyer	conjointement	aux	2	adresses	suivantes	:	bureau@rsv84.fr
et	ars-paca-dt84-animation-territoriale@ars.sante.fr	avant	le	19	juillet	2021
	
Recrutement	d’un/d’une	chargé(e)	de	mission	numérique
Le	 chargé	 de	 mission	 numérique	 a	 pour	 mission,	 en	 collaboration	 avec	 le
partenaire	 numérique	 «	 Innovation	 e-Santé	 Sud	 PACA	 »,	 d’accompagner	 les
équipes	 de	 la	 PTA/futur	 DAC	 dans	 l’appropriation	 des	 nouveaux	 outils
numériques,	 d’assurer	 la	 transition	 entre	 le	 SI	 actuel	 et	 le	 nouveau,	 et	 de
faciliter	 les	actions	nécessaires	au	déploiement	du	@-parcours	 (animation	du
projet,	 assistante	 fonctionnelle,	 conduite	 du	 changement,	 appui	 technique
pour	la	reprise	des	données	du	système	d’information	existant).
CDD	de	1	an	à	temps	plein.	Poste	à	pourvoir	à	compter	de	septembre	2021.
Voir	la	fiche	de	poste	détaillée	ICI.
CV	et	LM	à	envoyer	à	Myriam	COULON	myriam.coulon@rsv84.fr	avant	le	31	juillet
2021
			

	Changement	de	lieu	du	centre	de	vaccination	à	Carpentras
A	partir	du	30	juin,	toutes	les	vaccinations	à	Carpentras	sont	réalisées	à
la	salle	Auzon,	du	lundi	au	samedi	de	9h00	à	17h00
Prise	 de	 rendez-vous	 par	 téléphone	 au	 04	 23	 10	 03	 38	 (le	 secrétariat	 est
ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	8h00	à	19h00	et	le	samedi	de	8h00	à	12h00).
Sur	Doctolib	:

ACTUALITÉS	DE	LA	PTA

ACTUALITÉS	DES	PARTENAIRES



http://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/carpentras/centre-de-
vaccination-covid-de-carpentras
Plus	d’informations	sur	 le	site	de	 la	CPTS	du	Comtat	Venaissin	 :	https://cpts-
synapse.fr/
Ne	pas	hésiter	à	visionner	le	film	«	Contre	le	Covid,	je	me	vaccine	!	»	
	
Recherche	de	bénévoles	et	de	soignants	pour	les	centres	de
vaccination	de	Morières	et	d’Avignon	pour	la	période	estivale
Le	centre	de	vaccinations	de	Morières,	situé	à	l’espace	Robert	DION,	et
le	centre	de	vaccinations	d’Avignon,	situé	au	Château	de	la	Barbière,	tous
deux	 portés	 par	 la	 CPTS	 du	 Grand	 Avignon,	 recherchent	 des
bénévoles	 et	 des	 soignants.	 Merci	 de	 votre	 participation	 à	 cette
organisation	 pluriprofessionnelle	 coordonnée	 et	 de	 votre	 engagement	 aux
côtés	des	professionnels	de	la	CPTS.
Plus	 d’informations	 ou	 inscriptions	 auprès	 du	 Docteur	 Marielle	 LAFONT
mj.lafont@wanadoo.fr
	
La	 CPTS	 Grand	 Avignon	 conventionne	 avec	 le	 Centre
Hospitalier	 d’Avignon	 dans	 le	 cadre	 de	 l’expérimentation	 de
réorientation	dans	les	services	des	urgences
Dans	 le	 cadre	 de	 l’arrêté	 du	 23	 février	 2021	 relatif	 à	 l’expérimentation	 de
réorientation	des	patients	dans	les	services	d’urgence,	la	CPTS	Grand	Avignon
et	le	CH	d’Avignon	ont	mis	en	place	une	organisation	d’adressage	des	patients
se	 présentant	 spontanément	 dans	 la	 structure	 des	 urgences	 par
méconnaissance	des	structures	alternatives	prenant	en	charge	les	soins	non
programmés,	ou	du	fait	d’une	auto-évaluation	erronée	de	l’urgence	de	leur	état
de	santé.
Aussi,	la	CPTS	Grand	Avignon	a	pris	attache	avec	quatre	structures	prenant	en
charge	les	soins	non	programmés	:

La	Maison	médicale	de	Garde	du	CH	d’Avignon
SOS	Médecins
Le	centre	d’accueil	pour	les	soins	non	programmés	de	la	Clinique	Rhône
Durance
Le	cabinet	médical	«	Urgence	Med	»	de	St	Ruf.

Concrètement,	la	décision	de	réorientation	est	prise	par	un	médecin	senior	de
la	 structure	 d’urgences	 après	 évaluation	 par	 l’infirmière	 d’accueil	 et
d’orientation	et	après	avoir	recueilli	le	consentement	du	patient.	Entre	5	à	10%
des	 passages	 aux	 urgences	 hospitalières	 non	 suivis	 d’hospitalisation
pourraient	être	réorientés	dans	le	cadre	de	ce	parcours	coordonné.
L’expérimentation,	pour	une	durée	de	deux	ans	à	compter	du	1er	juin	2021,	a
pour	 objectif	 d’inciter	 les	 acteurs	 du	 soin	 non	 programmé	 de	 ville	 et	 les
médecins	des	urgences	hospitalières	à	travailler	conjointement	pour	proposer
au	patient	un	parcours	adapté	à	sa	situation.
	
Journée	 destinée	 aux	 aidants	 organisée	 par	 la	 MSP	 de
Rasteau
La	 Maison	 de	 Santé	 Pluridisciplinaire	 de	 Rasteau	 organise	 une	 journée
évènement	autour	des	aidants	le	vendredi	17	septembre	2021.	Elle	se
déroulera	de	9h00	à	16h30	au	centre	départemental	de	Rasteau,	746	Route	du
Stade.	Au	programme	un	forum	des	associations	avec	les	services	ressources
du	 territoire	 ainsi	 que	 des	 ateliers	 pour	 les	 aidants	 et	 les	 aidés	 autour	 de
différentes	thématiques	:	arts	plastiques,	groupes	de	paroles	"Comment	rester
en	bonne	 santé	en	étant	Aidant",	 "Comprendre	et	 accompagner	 son	proche
malade"…
Le	public	accueilli	pourra	participer	sur	inscription	à	chacun	des	ateliers	et	en
accès	libre	au	forum.
Si	 vous	 souhaitez	 être	 présents	 au	 forum	 en	 tant	 que	 structure,	 service,
dispositif,	merci	de	contacter	Claire	COPPOLA,	coordinatrice	de	la	MSP	par	mail
coppolaclaire@gmail.com
	
PASS	 (Permanence	 d’Accès	 aux	 Soins	 de	 Santé)	 pédiatrique
du	CH	Avignon
Située	sur	le	pôle	Femme	Mère	Enfant	du	Centre	Hospitalier	d’Avignon	depuis
2016,	l’objectif	principal	de	la	PASS	pédiatrique	est	de	favoriser	l’accès	aux
soins	 et	 le	 retour	 au	 droit	 commun	 des	 enfants,	 en	 situation	 de
précarité,	 susceptibles	 d’être	 exposés	 à	 des	 risques
environnementaux	 liés	 à	 leurs	 lieux	 de	 vie,	 ou	 bien	 en	 rupture	 de
soin	liée	à	l'absence	de	couverture	médicale.
L’équipe	 est	 multidisciplinaire.	 Elle	 est	 composée	 du	 Dr	 Akima	 AGOUDJIL,
pédiatre,	 de	 Audrey	 REBOUL,	 puéricultrice,	 et	 de	 Christine	 COLOMBANI,
assistante	 de	 service	 social.	 Un	 jour	 de	 consultation	 commun	 permet	 de
recevoir	 les	 enfants	 et	 leur	 famille	 :	 le	 mardi	 de	 9h00	 à	 17h00	 aux
consultations	pédiatriques.	Un	suivi	de	ces	familles	peut	être	assuré	par	la
suite	par	 l’équipe,	en	relation	avec	 les	différents	partenaires	 institutionnels	et
ainsi	 favoriser	 leur	 retour	 au	 droit	 commun	 rapidement.	 L’équipe	 réalise
également	 des	 visites	 à	 domicile	 afin	 de	 dépister	 et	 prévenir	 les	 risques
environnementaux	(saturnisme,	moisissures,	logement	indécent,	mis	en	péril...)
et	 de	 guider	 ses	 familles	 dans	 les	 démarches	 légales	 de	 relogement	 ou
d'assainissement	des	logements.
Territoire	d’actions	:	Vaucluse	et	communes	Nord	des	Bouches	du	Rhône
Plus	d’info	auprès	de	Audrey	REBOUL	:	06	80	85	06	46	ou	04	32	75	36	82	/
passpediatrique@ch-avignon.fr
	
Le	Conseil	Local	en	Santé	Mentale	d’Avignon
Le	CLSM	d’Avignon	poursuit	ses	travaux.	Le	groupe	«	Habitat	et	santé	mentale	»
a	 produit	 une	 première	 proposition	 de	 cahier	 des	 charges	 de	 formation	 à
destination	des	acteurs	de	proximité	du	logement.	Il	se	penche	à	présent	sur	la



prévention	des	situations	d’incurie.
Pour	 tout	 renseignement	 :	 06	 42	 94	 17	 87	 /
conseillocalsantementale@gmail.com
	
Les	 Semaines	 d’Information	 sur	 la	 Santé	Mentale	 prévues	 à
l’automne
Si	 la	 situation	 sanitaire	 le	 permet,	 les	 Semaines	 d’Information	 sur	 la	 Santé
Mentale	se	dérouleront	du	4	au	17	octobre	2021.	Le	thème	de	l’année	est	«
Pour	 ma	 santé	 mentale,	 respectons	 mes	 droits	 !	 ».	 Musique,	 cinéma,
conférences,	 ateliers,	 parcours	 participatif	 seront	 proposés.	 Le	 programme
complet	sera	diffusé	au	mois	de	septembre.
Plus	d’informations	:	https://www.semaines-sante-mentale.fr/
	
Lettre	d’information	consacrée	à	la	santé	mentale
Dans	 le	 cadre	 du	 Projet	 Territorial	 en	 Santé	Mentale	 de	 Vaucluse,	 le	 Comité
Départemental	d’Education	pour	la	Santé	(CODES)	et	le	Conseil	Local	en	Santé
Mentale	d’Avignon	(CLSM)	s’associent	pour	diffuser	une	lettre	d’information
entièrement	consacrée	à	l’actualité	des	acteurs	de	la	santé	mentale.
Le	premier	numéro	sera	disponible	courant	septembre.
Pour	rejoindre	le	Comité	de	rédaction	ou	proposer	vos	contributions	:
Léa	Fayolle,	chargée	de	projets	au	CoDES	lea.fayolle@codes84.fr
Emmanuelle	Faure,	coordinatrice	du	CLSM	emmanuelle.faure@ch-montfavet.fr
	
Signature	 d’une	 convention	 entre	 le	 groupement	 d’intérêt
public	 Maison	 Des	 Adolescents	 de	 Vaucluse	 et	 l’association
Résados
Le	 département	 de	 Vaucluse	 est	 confronté	 à	 des	 situations	 d’adolescents
particulièrement	 complexes,	 bénéficiaires	 de	 mesures	 de	 protection	 dont	 la
mise	 en	œuvre	 se	 heurte	 à	 de	 nombreuses	 ruptures	 en	 raison	 de	 la	 faible
adhésion	 des	 jeunes.	 Ce	 constat	 partagé	 par	 l’ensemble	 des	 acteurs
territoriaux	 a	 conduit	 à	 réfléchir	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 dispositif	 souple
pouvant	 apporter	 une	 réponse	 aux	 situations	 les	 plus	 complexes	 en
coordination	avec	les	intervenants	habituels	les	prenant	en	charge.
La	structure	associative	expérimentale	le	Relais	Résados	implantée	à
Aix-en-Provence	 depuis	 2008,	 correspondant	 en	 tous	 points	 aux
besoins	vauclusiens	a	accepté	le	principe	de	préparer	les	conditions
de	mise	en	œuvre	dans	le	Vaucluse	d’une	structure	identique	à	celle
déployée	 dans	 les	 Bouches-du-Rhône,	 dont	 elle	 serait	 à	 terme	 le
gestionnaire.
L'objet	 de	 la	 convention	 signée	 le	 vendredi	 4	 juin	 2021	 entre	 l’association
Résados,	 le	 GIP	 MDA84	 et	 le	 CHM,	 consiste	 à	 réaliser	 la	 préfiguration	 par
l’association	 Résados	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d'un	 centre	 d’accueil	 de	 jour
fonctionnant	transitoirement	sur	la	base	d’un	centre	d’activité	thérapeutique	à
temps	partiel	(CATTP)	rattaché	au	CH	de	Montfavet.
Le	GIP	MDA84	constitue	transitoirement	le	support	 juridique	d’intervention	de
l’association	 Résados	 dans	 l'attente	 de	 l'autorisation	 d'une	 structure
expérimentale	d’accueil	de	 jour	pour	adolescents	protégés,	dans	 le	cadre	de
l'article	L312.1	du	Code	de	l'Action	Sociale	et	des	Familles.
Pour	 accélérer	 le	 déploiement	 de	 cette	 offre,	 le	 Conseil	 départemental	 de
Vaucluse,	 la	 Direction	 Territoriale	 de	 la	 Protection	 Judiciaire	 de	 la	 Jeunesse
(DTPJJ),	financeurs	et	l’ARS	PACA,	contributeur,	au	titre	du	fonds	d’intervention
régional	(FIR),	s’associent	à	ce	projet.
	
Réouverture	du	musée	les	Arcades
Elément	 majeur	 du	 projet	 hospitalier	 de	 développement	 culturel	 global,	 le
musée	 vient	 de	 rouvrir	 ses	 portes	 au	 public.	 Il	 a	 pour	 vocation	 première	 de
mettre	 en	 valeur	 le	 patrimoine	 du	 CH	 de	 Montfavet.	 En	 plus	 de
présenter	quelques	objets	ayant	une	valeur	historique	ou	artistique,	il	témoigne
de	 l’évolution	des	moyens	 techniques	et	médicaux,	des	 traitements	et	de	 la
prise	 en	 charge	 des	 malades	 mentaux,	 de	 l’histoire	 de	 la	 psychiatrie	 et
présente	 un	 savoir-faire	 tout	 à	 fait	 caractéristique.	 Ce	 lieu	 de	 mémoire
rassemble	 le	 personnel	 autour	 d’une	 identité	 culturelle,	 d’une	 histoire	 et	 de
valeurs	communes.	N’hésitez	pas	à	venir	le	découvrir.
Ouverture	les	mercredis	après-midi	entre	13h30	et	16h30,	l’équipe	du	musée
se	fera	un	plaisir	de	vous	accueillir.
	
Dispositif	 PsyEnfantAdo	 :	 un	 dispositif	 de	 soutien
psychologique	 d’urgence	 pour	 répondre	 aux	 conséquences
de	la	crise	sanitaire	sur	la	santé	mentale	chez	les	enfants	et
les	adolescents	de	3	à	17	ans
Ce	 dispositif	 est	 destiné	 aux	 enfants	 et	 aux	 adolescents	 en	 souffrance
psychique	d’intensité	légère	à	modérée,	sans	risque	de	gravité.	Tout	médecin
peut	 proposer	 sur	 ordonnance	 jusqu’à	 10	 séances	 de	 prise	 en	 charge
psychologique,	 en	 adressant	 le	 patient	 à	 un	 psychologue	 clinicien
conventionné	avec	l’Assurance	Maladie.	L’enfant	ou	l’adolescent	avec	sa	famille
choisit	 le	psychologue	à	partir	de	 la	 liste	de	psychologues	agréés,	disponible
sur	 le	 site	 www.psyenfantado.sante.gouv.fr.	 Les	 séances	 sont	 intégralement
financées	par	l’Assurance	Maladie,	sans	avance	de	frais.
Une	 brochure	 d’information	 pour	 les	 patients	 et	 famille	 et	 un	 guide	 pratique
pour	 les	 médecins	 prescripteurs	 sont	 également	 disponibles	 sur	 le	 site
www.psyenfantado.sante.gouv.fr.
Pour	en	savoir	plus	:	www.psyenfantado.sante.gouv.fr.
	
Réseau	de	santé	spécialisé	en	addictologie	Resad	Vaucluse
Reprise	en	septembre	des	groupes	«	Estime	de	soi	»	sur	les	villes	de
:



Cavaillon
Avignon
Valréas
Carpentras

Bulletin	 d’inscription	 à	 compléter	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 de	 RESAD84
www.resad84.org

Prenez	votre	café	en	visio	avec	Resad	:
RESAD	 Café	 le	 mardi	 14	 septembre	 2021	 de	 8h00	 à	 9h00	 sur	 la
prévention	des	surdoses	aux	opioïdes
La	prévention	des	surdoses	aux	opioïdes	concerne	tout	le	monde.	En	France,
80%	des	décès	par	surdose	sont	dus	à	la	prise	d’un	produit	opioïde	à	une	dose
supérieure	 à	 celle	 supportée	 par	 l’organisme	 (médicaments	 antidouleurs,
traitements	de	substitution	aux	opiacés	et	substances	illicites	comme	l'héroïne
par	ex.).	Une	surdose	d’opioïde	peut	entrainer	un	coma,	un	arrêt	respiratoire	et
être	mortelle.
Inscription	:	www.resad84.org
Invités	 :	 Catherine	 Duplessy,	 Directrice	 de	 l'association	 SAFE	 (Paris)	 et	 un
médecin	libéral	du	Vaucluse
	
L’Association	 CAIRE	 84	 pour	 venir	 en	 aide	 aux	 travailleurs
indépendants	 atteints	 d’un	 cancer	 ou	 d’une	 maladie
invalidante
Caire	84	est	une	nouvelle	association	 implantée	dans	 le	Vaucluse	qui	assure
une	 prise	 en	 charge	 gratuite	 et	 personnalisée	 des	 chefs
d’entreprises,	 agriculteurs,	 artisans,	 commerçants,	 professionnels
libéraux,	 travailleurs	 indépendants	 atteints	 d’un	 cancer	 ou	 plus
généralement	 d’une	 maladie	 invalidante	 dans	 les	 démarches
administratives,	juridiques	et	sociales.	L’objectif	est	d’assurer	la	pérennité
de	 l’entreprise	pendant	 leur	parcours	de	 soins	et	de	maintenir	une	 situation
financière	stable.
Plus	de	renseignements	:	07	83	56	37	05	/	contact@caire84.org
	
Le	nouveau	service	«	Ventoux	»	à	l’Institut	Sainte	Catherine
Ouvert	depuis	le	17	mai	2021,	 le	nouveau	service	«	Ventoux	»	de	1000
m²	accueille	une	Unité	de	Soins	Palliatifs	(USP)	de	12	lits,	la	2ème	du
département	 avec	 celle	 du	 CH	 d’Avignon	 et	 une	 Unité	 de	 Soins	 de
Longues	Durée	(USLD)	de	8	lits	pour	améliorer	l’accès	aux	soins	palliatifs
et	 répondre	 aux	 demandes	 d’hospitalisation	 en	 séjours	 longs.	 Il	 comporte
également	un	salon	pour	 favoriser	 les	échanges	entre	 l’équipe	médicale,	 les
patients	et	leur	famille,	des	bureaux	et	salles	de	soins	et	un	espace	dédié	à	la
balnéothérapie.	40	salariés	sont	dédiés	à	ce	service.
	
Ventoux	contre	cancer
L’association	Ventoux	contre	cancer	organise	le	samedi	4	septembre	2021
un	évènement	 sportif	 qui	 symbolise	 la	 lutte	 contre	 le	 cancer	 :	 une
ascension	 de	 26	 km	 pour	 collecter	 des	 fonds	 pour	 la	 recherche	 et
l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	des	malades	du	cancer.
Inscription	 sur	 www.ventouxcontrelecancer.fr	 (clôture	 des	 inscriptions	 le	 15
juillet)
Plus	de	renseignements	:	Karine	CHESNEL,	Responsable	communication	04	90
27	60	50	/	k.chesnel@isc84.org
	
Réouverture	de	l’accueil	de	jour	de	la	Résidence	Saint	Louis
L'accueil	de	 jour	de	 la	Résidence	Saint	Louis	a	 réouvert	ses	portes
depuis	le	17	mai.
Pour	rappel,	il	permet	aux	personnes	présentant	des	troubles	de	la	mémoire	et
en	perte	d'autonomie	de	rester	le	plus	longtemps	possible	dans	leur	cadre	de
vie	 habituel,	 avec	 un	 accompagnement	 adapté	 pour	 aider	 au	 maintien	 de
l'autonomie,	stimuler	les	capacités	cognitives	et	fonctionnelles	et	créer	du	lien
social.
Ces	temps	d’accompagnement	permettent	également	aux	aidants,	familles	ou
proches	pour	se	libérer	du	temps	un	à	plusieurs	jours	par	semaine.
L'équipe	pluridisciplinaire	est	formée	à	la	prise	en	charge	des	pathologies	liées
aux	 troubles	 de	 la	 mémoire	 et	 des	 fonctions	 cognitives,	 en	 participant	 à
diverses	activités,	en	partageant	des	moments	conviviaux.
L'organisation	 et	 le	 coût	 du	 transport	 entre	 le	 domicile	 de	 la	 personne	 et
l'établissement	 sont	 pris	 en	 charge.	 Tarif	 à	 la	 journée	 :	 38	 euros	 +	 le	 tarif
dépendance.
Plus	de	 renseignements	 :	Véronique	PEREZ,	directrice	04	90	63	86	00	 /	dir-
saint-louis-carpentras@domusvi.com	/	www.residencesstlouis.com
	
Pôle	Expert	Alzheimer
Le	service	ALZHEIMER	ÉCOUTE	reste	ouvert	durant	l’été	:	04	32	74	20
63	 /	 	 alzheimer.ecoute@gmail.com	 pour	 un	 RDV	 téléphonique	 ou	 en
présentiel	 avec	 les	 mesures	 sanitaires	 en	 vigueur.	 Ce	 service	 est	 la
porte	 d’entrée	 à	 tout	 ce	 qui	 peut	 être	 proposé	 ou	 discuté	 en	 entretien
individuel	 et	 confidentiel.	 Il	 est	 destiné	 à	 la	 personne	 concernée	 et/ou	 à	 un
proche,	mais	aussi	au	couple	et/ou	au	groupe	familial.
Services	proposés	aux	personnes	concernées	:

Accueil	de	jour
Ateliers	:	«	La	mémoire	autrement	»,	«	Mouvement	»,	«	Marche	»,	«	Art	et
culture	»
Séminaire	«	Vivre	avec	la	maladie	»
Education	 thérapeutique	 du	 patient	 ayant	 un	 diagnostic	 de	 maladie
d’Alzheimer	ou	apparenté
Mobilisation	cognitive



Soutien	psychologique
Services	proposés	aux	familles	:

Dispositif	expérimental	«	Temps	libéré	»
Formation	des	aidants	–	réunions	de	suivi
Espace	rencontre
Rencontres	sans	frontières
Repas	festifs
Soutien	psychologique
Services	proposés	aux	professionnels	:
Séminaire	d’analyse	des	pratiques	professionnelles
Réunions	d’échanges	et	de	coordination	en	partenariat
Appui	technique
Accompagnement	 des	 étudiants,	 des	 lycéens	 et	 des	 centres	 de
formation

	
«	Journée	portes	ouvertes	»	le	mardi	21	septembre	2021	de	10h00	à
17h00	à)	l’occasion	de	la	JOURNEE	MONDIALE	ALZHEIMER.
Accueil	des	associations	:	04	32	74	14	74
Pour	suivre	les	actualités	:	www.francealzheimer84.fr
	
Le	 service	 Information	 et	 Soutien	 aux	 Tuteurs	 Familiaux	 -
ISTF-	 de	 l’ATG	 84	 pour	 apporter	 soutien	 et	 information	 aux
curateurs	 ou	 tuteurs	 familiaux	 non-professionnels	 et	 aux
personnes	susceptibles	de	le	devenir
Le	service	ISTF	propose	:

Des	 rendez-vous	 personnalisés	 dans	 des	 points	 de	 rencontres
(permanences	visuelles,	rendez-vous	au	service)
Des	 interventions	 collectives	 publiques	 dispensées	 dans	 les
établissements	 afin	 de	 sensibiliser	 les	 familles	 et	 de	 répondre	 à	 leurs
interrogations.
Des	interventions	collectives	dispensées	auprès	des	partenaires	sociaux
et	médico-sociaux

Avec	plusieurs	thématiques	:
Présentation	des	différentes	mesures	de	protection
Rôle	et	obligations	du	tuteur/curateur
Présentation	des	démarches	à	engager	lors	de	l’ouverture	d’une	mesure
de	protection
La	constitution	du	Compte	Rendu	de	Gestion	qui	doit	être	rendu	chaque
année.

La	 prestation	 proposée	 par	 le	 service	 ISTF	 est	 gratuite,	 personnalisée	 et
confidentielle.
Plus	d’informations	auprès	de	Anne	GUENEL	06	06	82	71	74	pour	Avignon	et
Sud	Vaucluse)	et	Amélie	BALANANT	06	06	88	51	05	pour	Avignon	et	 le	Nord
Vaucluse.
istf84@a-t-g.fr	/	www.tuteursfamiliaux-paca.fr
	
La	Halte	musicale	pour	les	personnes	de	plus	de	60	ans
Avec	 le	soutien	de	 la	Conférence	des	 financeurs	et	di	Département,	 l’équipe
Halte	Musicale	organise	des	concerts	gratuits	à	domicile	au	bénéfice	des
personnes	âgées	de	plus	de	60	ans	et	de	leurs	proches	aidants.
Plus	 d’info	 :	 Danièle	 MERLÉ,	 chargée	 d’activité,	 06	 10	 09	 13	 68	 /
d.merle@lamut.fr	/	www.lamut.fr
	
Le	 groupe	 SOS	 Solidarité	 recrute	 un	 médecin	 coordinateur
pour	 les	 ACT	 Vaucluse,	 service	 d’Appartements	 de
Coordination	Thérapeutique	à	Avignon
Le	médecin	coordinateur	est	responsable	de	la	coordination	médicale	au	sein
d’une	équipe	médico-sociale	et	assure	la	coordination	des	soins	extérieurs	et
le	 soutien	 à	 l’observance	des	 traitements	 des	 personnes	 accueillies	 en	ACT
avec	hébergement	(19	places)	et	en	ACT	à	domicile	(8	places),	en	lien	avec	les
intervenants	médicaux	et/ou	paramédicaux.
CDI	à	0,20	ETP,	soit	7h	par	semaine
Plus	 d’informations	 :	 Vanessa	 RIO,	 chef	 de	 service,	 04	 32	 76	 75	 25	 /
vanessa.rio@groupe-sos.org
	
L’Institut	 l’Alizarine	 (IME	 &	 SESSAD)	 recrute	 un	 médecin
pédiatre/généraliste
Le	médecin	pédiatre/généraliste	a	pour	mission	le	suivi	médical	des	enfants	et
adolescents	accueillis	dans	les	IME	«	La	Provence	»	et	«	Les	Micocouliers	»	et
le	SESSAD	«	Le	Petit	Prince	»	et	la	coordination	avec	les	autres	médecins	de
l’établissement	et	les	médecins	traitants.
CDI	 à	 temps	partiel	 30	 à	 50%	 (de	11	 à	 19	heures	 hebdomadaires).	 Poste	 à
pourvoir	à	compter	de	septembre.	Candidature	à	envoyer	à	Joëlle	RUBERA,	06
84	83	00	79	/	directiongenerale@institut-alizarine.com

	
Vous	 avez	 des	 informations	 à	 communiquer,	 des	 projets	 à	 faire
connaitre,	 n'hésitez	 pas	 à	 nous	 en	 faire	 part	 :
myriam.coulon@rsv84.fr

Se	désinscrire


