
 Antenne Vercors

Projet * :

Soirée d’échanges et de débats (février 2018) autour du thème :

Le patient, acteur dynamique de sa santé

La santé est en mouvement : les choses changent dans ce qu’on appelle aujourd’hui 
le parcours du patient, avec un système de soins en évolution.

Le patient (de toutes générations) est invité, de plus en plus, à devenir acteur de sa 
santé (ex : réhabilitation à l’effort, éducation thérapeutique du patient). Il est placé au 
cœur des échanges entre les professionnels qui gravitent autour de lui.

Dans ce nouvel état d’esprit, une réorganisation du système de soins est en cours, 
avec la naissance d’un nouveau vocabulaire : pôles de santé, maison de santé, etc.

Le Vercors est concerné par cette évolution et une réflexion approfondie s’y 
développe déjà sur ce thème : des professionnels de santé ont accepté d’en parler et
d’en discuter de manière conviviale avec le public dans le cadre d’une soirée de 
l’UIAD. Les professionnels de santé du plateau du Vercors et des patients vont 
échanger sur le sujet dans des tables rondes et des ateliers organisés à cette 
occasion.

Une soirée en trois parties :

Première partie : en introduction, le patient et le pôle de santé

On y parlera du « parcours de soins » et de la réponse qui lui est apportée par les 
pôles de santé

On regardera de plus près un outil nouveau, le « dossier médical partagé » : qu’est-
ce que c’est ? Comment cela va-t-il fonctionner ? Que va-t-il nous apporter ? Quelles
réticences soulève-t-il ?

La parole sera donnée aux intervenants invités et constituera une introduction à la 
soirée.
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Deuxième partie : ateliers sur quelques thèmes majeurs

    Atelier 1     : Education thérapeutique du patient (ETP) : Qu’entendons-nous par 
éducation thérapeutique du patient ?

Animé par le Dr Stéphane FOULON médecin généraliste,  Alberto RIVIERE infirmier 
tous les deux titulaires d’un D.U en ETP Laetitia SERTILANGES et Isabelle REBY 
infirmières ASALEE. Avec la présence d’un patient  participant au programme 
prévention du risque cardio vasculaire.

    Atelier 2     : Réhabilitation à l’effort : Du milieu médical à l’association locale 
comment construire un programme qui (re)donne une place  à l’activité 
physique dans le mode vie du malade chronique?

Animé par le Dr Yann PASCAULT médecin généraliste  spécialisé en médecine du 
sport, Sylvain MALGOUYRES kinésithérapeute et Jean-Philippe GREINER BE ski de
fond, escalade, VTT et guide de haute montagne. 
Discussion autour du programme proposé aux patients atteints de pathologies 
chroniques.

    Atelier 3     : Soins palliatifs : Comment accompagner les familles, les 
soignants ?

Animé par le Dr Caroline PEDUSSAUT médecin généraliste  spécialisée en soins 
palliatifs et Sophie CARRAZ docteur en pharmacie.

    Atelier 4     : Partage des données de santé sur le territoire : Partage des 
données de santé, confidentialité, sécurité, les limites ?

Animé par Jean-Christophe CARRAZ docteur en pharmacie et Valérie MOUTON 
coordinatrice du pôle santé de Lans-en-Vercors.
Une expérience autour du partage de données de santé.

Troisième partie : synthèse de la soirée autour d’une collation amicale

Chaque atelier évoque quelques points forts en plénière, autour de tables conviviales
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