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Parcours de soins du patient
atteint de maladie chronique
(module professionnels de
santé)

Fiche technique

Contexte
Dans le contexte actuel de l’accroissement des maladies chroniques, du vieillissement de la population et d’une complexification des prises en charge, apparaît la notion de parcours de vie et/ou de parcours de soins avec la nécessité
d’une prise en charge transversale multi-acteurs des patients.
Différents publics sont particulièrement exposés : personnes atteintes de troubles psychiatriques, en situation de handicap, personnes âgées, adolescents, …
Ce contexte fait apparaître de nouveaux enjeux pour les professionnels adhérents qui se doivent d’être capables :
≥ D’appréhender le contexte dans lequel la coordination du parcours de soin
devient de plus en plus importante
≥ De travailler en réseau avec les professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux présents sur le territoire.
≥ De communiquer / partager les informations concernant le patient dans le
respect du secret médical.
≥ D’accompagner les patients dans le virage ambulatoire qui représente une
réalité dans les pratiques

Secteurs
Sanitaire et Médico-social
Public
Professionnels de santé
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ CROIX-ROUGE
Date limite d’inscription
16/12/2019

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Toulouse session 1
Les 27 & 28 fév. 2020
≥ Groupe 2
Montpellier
Les 12 & 13 mars 2020
≥ Groupe 3
Albi
Les 23 & 24 avr. 2020
≥ Groupe 4
Perpignan
Les 11 & 12 mai 2020
≥ Groupe 5
Nîmes
Les 28 & 29 mai 2020
≥ Groupe 6
Toulouse session 2
Les 15 & 16 juin 2020

≥

Objectifs
≥ Accompagner et outiller les professionnels pour faciliter la collaboration avec
d’autres professionnels
Prérequis
Aucun

Interlocuteurs Unifaf
Valérie RIUS (Sessions MidiPyrénées)
acrmp@unifaf.fr
Karine SORON (Sessions
Languedoc-Roussillon)
acrlr@unifaf.fr

Interlocuteur OF
Catherine ASSOUN
catherine.assoun@croixUnifaf
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