raire Santé. Elle est venue prendre connaissance des
initiatives locales et présenter l'appel à manifestation
d'intérêt « E-santé pour améliorer l'accès aux soins dans
les territoires de la Région, grâce au numérique ». Cet
appel à projet a pour objectif d'accompagner les professionnels de santé dans le déploiement des usages
numériques collaboratifs, autour du patient et du par-

L'E-SANTÉ POUR AMÉLIORER
L'ACCÈS AUX SOINS
Françoise Jeanson, conseillère régionale Aquitaine Limousin - Poitou-Charentes en charge de la santé et
de la silver économie, a rencontré sur trois jours les professionnels de santé de la Vienne. Elle a notamment
visité l'entreprise Domalys et rencontré le réseau Itiné-

cours de soin. Les projets concernant la télémédecine
sont aussi concernés. Le Conseil régional a décidé de
consacrer 1,3 million d’euros aux projets dès 2016 sur le
territoire dans son ensemble.
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L’inquiétude
des élus deux-sévriens

Ehpad : comment
faire le bon choix ?
Un annuaire en ALPC et en Deux-Sèvres a été mis en ligne
pour faciliter la recherche des familles pour leurs parents.

Il y a quelques mois, bien avant l’annonce de cette fermeture, les
agriculteurs avaient choisi Gournay pour faire entendre leur voix.
'annonce de l'éventuelle fermeture de la
base de Gournay, dans le
cadre du projet de réorganisation des bases logistiques du groupement des
Mousquetaires, constitue
une menace sérieuse sur
l'emploi, non seulement
pour les 340 employés du
site, mais également pour
l'ensemble des acteurs
économiques du bassin du
Pays Mellois.
Informée dès mardi soir
par les représentants des
salariés, la députée des
Deux-Sèvres Delphine
Batho a appris avec consternation le projet du
groupe Intermarché de
délocaliser la base de Gournay en Charente.
« C'est un coup très rude pour
le Mellois, avec 340 emplois
directs concernés. Je suis solidaire des salariés, de leurs
familles et des élus locaux.
Nous avions depuis plusieurs
années des inquiétudes liées
au plan de réorganisation des
bases logistiques. Les élus ont
travaillé pour proposer à Intermarché des solutions permettant de maintenir l’activité sur
le territoire ».
L’élue a échangé mercredi
1er juin avec les représentants des salariés, le Prési-
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Le président Gilbert Favreau.

Delphine Batho, députée.
dent de la Communauté de
Communes Cœur du Poitou, le Pays Mellois, le Préfet. « J'ai aussi alerté la
Région et le gouvernement. A
ce stade, la décision annoncée
par Intermarché, qui s'appliquerait dans trois à quatre
ans, ne doit pas être entérinée ». Ajoutant : « quoi qu'il
arrive, le groupe Intermarché
ne pourra pas échapper à ses
obligations tant vis-à-vis des
salariés que du territoire, en
œuvrant à l'implantation
d'activités économiques équivalentes comme l'y obligent
les règles de droit ».
Très attentif à cette situation depuis que l'annonce
en a été faite, le Président
du Conseil départemental,
Gilbert Favreau, souhaite
« mettre en œuvre tous les
leviers possibles de négociation avec les représentants
d'ITM LAI pour que cette décision de fermeture ne soit pas
entérinée. Dans ce cadre, il
invite l'ensemble des élus à se
mobiliser collectivement pour
que soit étudié, avec la direction du groupe des Mousquetaires, une solution permettant de rendre compatible la
stratégie de l’entreprise avec
la sauvegarde de l’emploi en
Deux-Sèvres ».

l y a un an, l'Agence Régionale
de Santé mettait en ligne un service simple et gratuit pour que
chacun puisse sélectionner la
maison de retraite idéale. Il a cependant fallu une année de travail pour
parvenir à recenser la quasi-totalité
des établissements du territoire
concerné. Une tâche ardue mais qui
permet au-jourd'hui une recherche
simplifiée pour les familles recherchant un Etablissement Hospitalier
pour Personnes Âgées Dépendantes
pour leurs parents.
« Ce service n'est pas nouveau, présente
Laurent Flament, délégué départemental de l'ARS Poitou-Charentes,
mais il était auparavant réservé aux professionnels pour orienter les patients vers
les bons services. L'outil a montré sa
valeur, mais nous avions besoin de
fluidifier le parcours en EHPAD ». La problématique des parcours des personnes âgées étant un sujet prioritaire de l'Agence Régionale de Santé,
il était donc normal que ce type d'outil, soutenu par le Département et la
Région, soit accessible au plus
grande nombre.
De plus, avec l'extension à la grande
région Aquitaine – Limousin - PoitouCharentes, le service s'est étendu.
« L'objectif est de voir ce que propose
chaque établissement en terme de place,
de tarifs », en mettant en avant des
critères de recherche précis, comme
la distance, le confort, le type de soins
apporté, etc et de nombreux autres
aspects. Pour Béatrice Largeau,
conseillère départementale de Parthenay et cadre de santé à l'hôpital
Nord Deux-Sèvres, cet outil est essentiel car il concerne les personnes
âgées. « Via Trajectoire est une interface
entre des outils existants, et montre l'importance de l'information pour l'usager ».
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Responsables de l’outil, élus, médecins, ont présenté le dispositif Via Trajectoire qui recense
en Deux-Sèvres soixante-dix-sept établissements de santé, publics et privés.

En EHPAD
à l'âge de 85 ans
Aujourd'hui 77 établissements,
publics et privés, ont été recensés en
Deux-Sèvres, soit la quasi-totalité
des structures existantes. De quoi
faciliter le quotidien des familles,
même si, comme le souligne Paul
Samoyau, de la Coderpa (Comité
Départemental des Retraités et Personnes Âgées), il faut faire la différence entre la personne âgée et sa
famille. « La problématique se pose
lorsque la personne va en EHPAD. Il faut
chercher le bon établissement, voir les
possibilités pour une zone donnée. Cette
vue d'ensemble est utile aux familles
avant l'entrée en institution ».
L'utilisateur pourra donc, quelle que
soit la région où il a élu domicile,
consulter l'annuaire détaillé des
structures, compléter sa demande
d'admission en ligne et la transmettre directement au médecin traitant, adresser sa demande aux éta-

VIA TRAJECTOIRE EN CHIFFRES
13 grandes régions utilisatrices
65 910 professionnels déclarés dont 3 240 en Poitou-Charentes et 285 dans le département des Deux-Sèvres
420 EHPA-D et ULSD dans le dispositif, dont 77 en Deux-Sèvres
24 525 demandes reçues en Poitou-Charentes au 1er mai 2016, dont 2 947 dans les
Deux-Sèvres

blissements de son choix. Il pourra
ensuite gérer sa demande, ou celle
réalisée par un professionnel, directement depuis son domicile, ou bien
compléter, modifier et actualiser son
dossier.
Autre constat qui change la manière
de faire des recherches pour un
parent, l'entrée de ces personnes
âgées se fait de plus en plus tard, et
pour d'autres raisons. Elle intègrent
en effet un EHPAD à l'âge de 85 ans,
pour une durée de deux ans. D'où un
turn-over important. « Avant on y
entrait suite à des problèmes de logement,
aujourd'hui c'est plus lié à l'autonomie
des personnes » ajoute Le Dr Martine
Touzard, de Chef-Boutonne.
Au-delà de la recherche, aujourd'hui
simplifiée pour les familles, se pose
néanmoins la question des disponibilités. « Sur les dix établissements créés
ces dernières années, trois sont privés,
souligne Paul Samoyau. Avec des
tarifs différents ». Ajoutant : « c'est
souvent à la fin de l'hiver que les familles
se retrouvent dans une impasse, qu'elles
s'affolent pour trouver un logement ».
Cet outil aura donc le mérite de soutenir les familles dans leur longue
recherche.
LUDOVIC RHODE

Sorégies engagée contre le cancer

Prochaines collectes de sang

Les 28 et 29 mai dernier, trente employés de l’entreprise Sorégies ont revêtu le
maillot de la Ligue contre le Cancer pour courir le Marathon du Futuroscope.
Une épreuve au cours de laquelle ils ont su braver les intempéries en parcourant
cinq, dix, vingt-et-uns ou quarante-deux kilomètres et ont ainsi récolté la somme
de 1 280 euros.

L’Etablissement Français vient d’indiquer les date des prochaines collectes de
sang. Samedi 11 juin à Chauray (Ecole Maternelle Saint-Exupéry) de 8h à 11h30 ;
mercredi 15 juin à L’Absie (Salle des Halles) de 16h30 à 19h30 ; jeudi 16 juin à Thouars
(Centre Culturel J. Prévert) de 16h à 19h30, et samedi 18 juin à Terves (Salle des
Fêtes) de 8h à 11h30. Et sur le site de l’Etablissement Français du Sang, à Niort.

