Les brèves de l’Association CODERPA 74

Commission Communication travaille activement sur le FORUM DES
RETRAITÉS, qui se déroulera le 21 avril 2020 à Saint-Jeoire en Faucigny, à la
salle polyvalente (gymnase). Actuellement, nous avons déjà contacté environ
72 exposants dont 45 nous ont déjà fait savoir qu’ils seraient présents ; nous
continuons notre prospection afin d’en obtenir encore une vingtaine.
Concernant les Points Rencontre, la commission réfléchit comment les
développer, tant sur le département, que dans leur contenu. C‘est pourquoi
pour les 2 prochains nous allons innover en invitant un partenaire ; à savoir, à
THORENS, le 04.11.2019 la CPAM se joindra à nous pour présenter le Dossier
Médical Partagé et le 19.11.2019 pour LA VILLA SULLY à Seynod, nous
sommes en contact avec une association pour présenter lors d’une mini
conférence les Directives anticipées.
Nous rappelons à tous les clubs de retraités, les associations, les municipalités
que nous venons au plus près de vos retraités et personnes âgées pour leur
fournir des informations sur des sujets précis ou simplement nous présenter et
échanger avec eux, lors des assemblées générales ou autres...

Commission Vie Sociale : L’isolement est un fait social, on peut l’observer,
avançait Mme GUCHER lors de son intervention à la 25ème journée
départementale du CODERPA ; la solitude est plus difficile à percevoir, elle
peut être assumée mais masquer aussi mal être et souffrance chez la
personne âgée. Cette perception était bien sensible dans les témoignages de
nombreuses personnes du corps médico-social présentes et par l’écoute
attentive et le questionnement des jeunes étudiants de l’IUT d’Annecy se
destinant à des carrières sociales. Propos en résonance avec la situation plus
qu’alarmante des EHPAD et des services à domicile dénoncée encore lors de
la table ronde de l’après-midi, à laquelle étaient invités médecins et
associations bien impliquées auprès des personnes âgées du département.
Certes, la difficulté de recrutement de ces personnels est aggravée dans notre
secteur frontalier mais le besoin de reconnaissance, de qualification, de
formation pour ces métiers était bien audible et mérite toute notre attention.
Un plan d’actions pour soutenir l’emploi et renforcer l’accompagnement à
domicile pour les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs
aidants, figure en bonne place dans le nouveau schéma départemental de
l’autonomie 2019/2023 mais, bien que les projections démographiques soient
soulignées, la prise en charge financière de la dépendance est le plus souvent
éludée. Pour sûr, ces sujets reviendront à l’ordre du jour de nos prochaines
commissions Vie Sociale.
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Rencontre avec les parlementaires
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Pour échanger avec eux sur les problèmes
que rencontrent les personnes âgées en
établissement ou à domicile
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Le dossier Médical Partagé (DMP)



La téléconsultation
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s’est tenue le 3 octobre au palais des
Festivités d’EVIAN.
Nombre de participants nous ont fait part de
leur satisfaction pour l’organisation et le contenu de cette
journée. Encore merci à la mairie d’EVIAN et au personnel
qui ont contribué à la réussite de cette édition.

19/11/2019 VILLA SULLY—SEYNOD
15h00
Conférence sur les directives
anticipées en partenariat avec
France Assos Santé

Et maintenant, en route pour notre 4e Forum « Bien vivre sa

*************

D’ici là, le 18 novembre nous recevrons l’ensemble des

retraite », le 21 avril prochain à Saint-Jeoire. Evelyne
COUTTET et son équipe sont déjà à la tâche, nous aurons
l’occasion d’en reparler.

parlementaires
FORUM DES RETRAITES

de

Haute-Savoie

afin

d’aborder

les

nombreux problèmes qui se posent pour les personnes

« Bien vivre sa retraite »

21/04/2020
SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY
De nombreux exposants qui répondront
aux questions des retraités et personnes
âgées sur le bien être, les loisirs, la santé,
les aides financières et techniques,
l’habitat, etc.
Retenez cette date !

âgées, et, ils sont nombreux : EHPAD, aide à domicile,
ressources humaines…
Nous ne manquerons pas, dans notre prochaine édition de
vous en faire un compte-rendu.
En attendant, à bientôt
G. GRANGER,
Président Association CODERPA 74

Intervention de Mme GUCHER, en ligne sur notre site
www.coderpa74.net
En page actualités
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LE MÉDIPÔLE DE
CLUSES
Le nouveau Médipôle
de
Cluses a été inauguré le 1er
juillet dernier. Ce nouveau
« Centre de soins et de
santé » est installé dans les locaux de l’ancienne Clinique de
Cluses. Le Médipôle, met en place une offre de soins
diversifiée pour les habitants, en réponse à la faible densité
médicale sur ce secteur. La nouvelle offre de consultation
est localisée au 1er étage. Cette action se fait naturellement
en complémentarité avec la médecine libérale du secteur.
Dans un contexte de démographie médicale tendue,
concernant tant les praticiens hospitaliers que les médecins
libéraux, le partage de compétences médicales et les actions
coordonnées sont à privilégier. Pour les RV :
Médecins généralistes : 04 57 54 22 61
Gynécologues, Sages-femmes : 04 50 54 22 62
Pédiatres, Urologues, Chirurgiens viscéraux et digestifs,
orthopédiques,
vasculaires,
Endocrinologues
et
diabétologues, Rhumatologues, Maladies infectieuses et
Médecine interne : 04 57 54 22 63
Gériatres : 04 50 47 31 73 (Praticiens du CH Pays du Mt Blanc)
04 50 82 29 58 (Praticiens du CH Alpes Léman)
Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic
(CEGIDD) : 04 50 47 30 49
Source : Communiqué de Presse Cluses-ARS-REGION ARA - Conseil
Départemental - CH Mt BLANC - CH Alpes-Léman - Groupe
Hospitalier de Territoire du 01.07.2019
SEJOUR TEMPORAIRE—DOMITYS—RUMILLY
D’une semaine à 6 mois...Hébergement
temporaire : conjoint hospitalisé, période de
convalescence, séjour de répit, en attente ou
suite SSR, travaux/aménagement du domicile….
Avec le code CODERPA 74 :
65 € /jour pour 1 personnes au lieu de 115 € - Offre valable
uniquement le 1er mois
Pour plus d’infos :
Isabelle ARTRU—conseillère DOMITYS 07 78 82 19 14

DÉCLARATION DE POLITIQUE
GÉNÉRALE D’EDOUARD PHILIPPE,
1er Ministre
Discours prononcé, extrait sur le défi du
vieillissement
de
la
population—
Assemblée Nationale le 12 juin 2019
L’acte II, c’est répondre au défi du vieillissement de la
population.
C’est l’un de nos grands défis de société. Certains parlent
d’une révolution de la longévité... Nous avons trop tardé
pour nous y confronter, parce que les budgets en jeu sont
gigantesques, mais aussi peut-être par une forme de déni.
Nous le voyons tous avec nos parents ou nos grands-

parents : malgré le dévouement des soignants, des familles
et des aidants, nous sommes mal préparés.
C’est notre regard qui doit changer. Celui que nous portons
sur la place des personnes âgées dans notre société. Le rôle
qu’elles peuvent y jouer. Nous devons aussi entendre leur
volonté de vieillir à domicile. Entendre les familles qui
supportent une charge financière importante et qui souvent
sont prises en tenaille entre leurs obligations d’enfants et
celles de parents voire de grands-parents. Entendre les
personnels, dont le métier doit être revalorisé.
La ministre des solidarités et de la santé présentera à la fin
de l’année un projet de loi qui définira une stratégie et la
programmation des moyens nécessaires pour prendre en
charge la dépendance. Dès le prochain projet de loi de
financement de la sécurité sociale, nous enclencherons une
première étape, avec des mesures favorisant le maintien à
domicile et des investissements dans les EHPAD.
Cela fait 10 ans qu’on promet cette grande réforme de
dignité et de fraternité. Nous la conduirons et ce sera un
autre grand marqueur social de ce quinquennat. Peut être
un des plus importants.
Source : https://www.gouvernement.fr/

CERCUEILS ECOLOGIQUES EN CARTON : Comment s’assurer du
respect de ses volontés ?
Vous devez en faire la demande auprès de l’entreprise de
pompes funèbres locale en lui remettant vos volontés
manuscrites ou celles de vos proches en précisant votre
souhait d’un cercueil en carton pour vos obsèques.
Selon l’article 433-21-1 du code pénal : « Toute personne qui
donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du
défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont
elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 euros d’amende ».«
Tous les crématoriums sont dans l’obligation d’accepter les
cercueils en carton conformes : NFD80-001-1 et NFD80-001-3.

DOSSIER MÉDICAL
PARTAGÉ (DMP)

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé
numérique, gratuit et confidentiel proposé par l’Assurance
Maladie, qui conserve, centralise et sécurise vos données de
santé. Grâce au DMP, vous pouvez partager des
informations médicales utiles avec les professionnels de
santé de votre choix, et ainsi être soigné plus efficacement.
Comment créer votre DMP ? Chaque bénéficiaire rattaché à
un régime de sécurité sociale, quel qu’il soit, peut ouvrir un
DMP. Muni de sa carte Vitale, il suffit de se rendre :



Sur le site dmp.fr

En pharmacie

Ou dans une agence de la CPAM de Haute-Savoie
(Annecy, Ambilly, Thonon, Cluses)
Quelles informations contient votre DMP ?

L’historique des soins des 24 derniers mois,
automatiquement alimenté par l’Assurance maladie,

Les comptes rendus d’hospitalisation et de
consultation,

Les pathologies et allergies éventuelles,

Les résultats d’examens,

Les traitements médicaux…
Le DMP conserve toutes vos informations de santé. Votre
médecin traitant, les professionnels de santé libéraux que
vous consultez et l’hôpital peuvent mettre à jour votre
dossier médical. Vous pouvez également le compléter vousmême, sur DMP.FR ou via une application mobile DMP en y
déposant vos fichiers.
Bon à savoir :

Le DMP permet d’indiquer une personne de confiance
à prévenir en cas d’urgence. Depuis mai 2019, vous
pouvez également y enregistrer vos directives
anticipées pour faire respecter vos convictions en
matière de fin de vie.

Les hôpitaux de Haute-Savoie rejoignent le DMP. Le
CHAL (Centre Hospitalier Alpes Léman) alimentent déjà
le DMP pour rendre des information médicales
accessibles aux autres professionnels consultés par ses
patients. Le CHANGE (Centre Hospitalier ANnecy
GEnevois), les HDL, l’HPMB et les cliniques de court
séjour du département se préparent également à le
faire prochainement.

sécurisé qui garantit la confidentialité de vos échanges avec
le praticien.

Source : article communiqué par la CPAM Annecy

Pour toute information, prenez contact avec votre
complémentaire santé.

Ouvrir un DMP n’est pas une obligation.
49 € par an, c’est le prix de la nouvelle
carte Avantage Senior de la SNCF (contre 60
€ ).
Désormais, 30 % de réduction sont garantis
sur tous les trains (TGV, Intercités et TER
ainsi qu’à l’étranger), contre 25 %.
Bémol : la remise sur les billets en première
classe passe de 40 à 30 %.

TOUT SAVOIR SUR LA
TELECONSULTATION
Le saviez-vous ? Certaines mutuelles vous
proposent un service de téléconsultation.
En quoi consiste la téléconsultation ? La téléconsultation est
une consultation réalisée à distance, en soutien à la
médecine de terrain, dans le cadre du parcours de soins, à
partir d’un ordinateur ou d’un smartphone, par un médecin
généraliste ou spécialiste. Elle s’effectue sur un espace

Comment ça marche ? Après vous être inscrit sur la
plateforme sécurisée, vous choisissez la façon dont vous
souhaitez échanger avec le praticien :




Par vidéo
Par message écrit
Par téléphone.

Vous pouvez, ensuite, dialoguer en toute confidentialité avec
un médecin généraliste ou spécialiste (ORL, dermatologue,
gynécologue, etc.), inscrit au CNOM (Conseil National de
l’Ordre des Médecins).
Si le médecin le juge utile, il peut vous prescrire une
ordonnance. Elle vous sera envoyée en pièce jointe dans
votre compte personnel et sécurisé. Vous pourrez alors
l’imprimer et l’apporter à votre pharmacie. Les conditions de
prise en charge des médicaments remboursables sont
identiques à celles d’une ordonnance classique.
Ce service sécurisé, proposé par la plupart des mutuelles
santé, vous offre un accès permanent et facile à une
consultation médicale quelle que soit votre situation :
horaires décalés, impossibilité de se déplacer, de joindre
votre médecin traitant (nuit, vacances, jours fériés), de
trouver un spécialiste près de chez vous ou si vous avez
besoin d’être rassuré rapidement.
La téléconsultation, c’est bénéficier d’un avis médical où
l’on veut, quand on veut 7j/7 et 24h/24 mais ce n’est pas un
service d’urgence.
Source : Flyer ADREA Mutuelle et art. Essentiel Santé magazine –
Harmonie Mutuelle

Progrès ou danger ?
A priori intéressant car très rapide et facile (surtout pour le
bénéficiaire qui est payé immédiatement), comme toute
évolution technique, il convient de rester vigilant.
En effet, il suffit pour toute personne qui a accès à vos comptes
bancaires par voie informatique de valider l’option. Dans le
meilleur des cas, le système est associé à un code permanent à 4
chiffres (fini les codes pour opération unique transmis par SMS).
Le montant maximum de l’opération dépend de chaque banque
mais peut aller en théorie jusqu’à 15 000 € par virement !
Méfiez-vous de quiconque vous propose de le faire à votre
place : il suffit que la personne ait accès à votre téléphone et au
site de votre banque à distance (qui est peut être enregistré sur
votre portable) pour qu’elle puisse faire des virements
instantanés sur son propre compte.
NB : Le virement se fait en 10 secondes et est

irrévocable !!!

DANGER

