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Dr Philippe

 Introduction – Le contexte épidémique en Ile de France - Céline BOREUX, responsable du Département Organisation de 
l’offre pour personnes âgées- Direction de l’Autonomie de l’ARS Ile de France

 La prise en charge des pathologies chroniques dans le contexte sanitaire actuel, partages d’expérience :  
 Coordination au sein du SSIAD SIMAD – Audrey VERCHIN, directrice du SSIAD (78)
 Point de vue du médecin généraliste – Dr Philippe CHAMBRAUD, médecin généraliste – Paris 14ème

 Les mesures d’hygiène à domicile – Béatrice ADJAMAGBO, cadre hygiéniste – CPIAS Ile de France
 Temps de questions / réponses

 La gestion du risque infectieux dans le parcours de soin d’un patient COVID+ : 
 Le suivi d’un patient par la CPTS – Dalila HEMAIDI, IPA – CPTS Paris 18ème

 Mis en place d’une équipe COVID – Sébastien WILDEMANN, directeur du SSIAD COMPLEA (94)
 Le dispositif d’appui et de coordination (DAC) en Ile de France : 
Béatrice PIPITONE, Responsable de Mission, Dispositifs d’Appui à la Coordination– ARS IF
Dr Véronique VERGES-COUSIN, gériatre – Maison des Ainés et des Aidants Paris Centre
 La place des filières gériatriques dans les parcours de soins – Claire DAVY, cheffe de projet parcours de santé de la personne 
âgée - Direction de l’Autonomie ARS Ile de France
 La place de la télémédecine dans l’accompagnement des usagers à domicile - Dr Martine LE NOC SOUDANI, Gériatre, 
conseillère médical- Direction de l’Autonomie / Céline LAGREE, Cheffe de projet SI - Référente Télésanté - ARS Ile de France 

 Temps de questions / réponses

 En conclusion – Dr Isabelle TANGRE, Gériatre, STARAQS
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L’équipe de la STARAQS vous remercie 
pour votre écoute… 
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