
                                                                                                                  
 

 

CPTS ou équipe de soins primaires : comment travailler ensemble.  
La Coordination en santé centrée sur la personne âgée :  

approche, méthodes et outils 

Bulletin d’inscription DPC 2020 Hors quota n° 21632000001 

les samedi 7 mars et 13 juin 2020 de 8h45 à 13H00  

Salle du Conseil du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil  

40 rue de Verdun 94000 Créteil. 

 

Cette action en réponse à l'appel à projets DPC interprofessionnel est destinée à 

TOUT professionnel de santé du Val de Marne ou proche (équipes de soins 

primaires, MSP, Pôle de Santé, CPTS, …) dans le cadre de l'organisation 

territoriale de santé du 94. 

Il est souhaitable de s’inscrire avec un collègue d’une autre profession. 

INSCRIPTION uniquement par ce bulletin. Nombre de places limitées. Pluri-

professionnalité obligatoire. 

Vous avez droit à 21 heures sur 3 ans en sus de votre quota annuel 

Vous serez indemnisés du montant habituel des actions de DPC de votre profession. 

INSCRIPTION souhaitée AVANT le 15 février.  

OBJECTIFS  REUNION 1 : 4 heures 

Connaître les autres professionnels du sanitaire et du social et identifier leurs 

compétences. 

Identifier et analyser en commun les besoins de la personne âgée dépendante. 

Définir ses priorités, ordonner et coordonner les actions à mettre en place (soins, aides, 

accompagnements). 

Rédiger un projet personnalisé de coordination en santé à partir de situations rapportées 

par les participants. 

REUNION 2 : 3 heures. Evaluer à distance la coordination mise en place avec une 

personne âgée dépendante. Lister les difficultés rencontrées, les avantages retirés de la 

démarche, et les adaptations à effectuer.  Définir les formations complémentaires à 

programmer en commun. 

A remplir et renvoyer par mail à Isabelle BALDISSER : 
polesante94@free.fr 

Et par courrier avec le chèque de caution de 50€  

à l’ordre de l’UNAFORMEC à : 
Pôle de Santé 94 - 70 avenue du Général de Gaulle 

94022 Créteil cedex 

Le chèque de caution vous sera rendu à l’issue de la seconde réunion 

mailto:polesante94@free.fr


                                                                                                                  
 

Bulletin d’inscription DPC 2020  

Hors quota n° 21632000001 

 

 

Madame, Monsieur, Docteur   

NOM :          Prénom :   
  

Profession :  
________________________________________________________________________  

Adresse professionnelle :  

  

 
 

Téléphone fixe et Portable :  
  

E-mail (en lettre capitale) :  

N° ADELI :             

 

et/ou N° RPPS : 
  
 

Mode d’exercice : libéral        salarié de CDS        Mixte  :  

 

Equipe (ESP ou MSP ou Pôle de Santé) ou territoire (CPTS ou autre) : 

 

Si oui laquelle : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unaformec vous propose de découvrir Bibliomed 

https://www.unaformec.org/uploads/Publications/788_depistage_DT2.pdf abonnement : 

https://www.unaformec.org/index.php?page=abonnement Bientôt 1000 numéros en archives. 

https://www.unaformec.org/uploads/Publications/788_depistage_DT2.pdf
https://www.unaformec.org/index.php?page=abonnement

