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Particulièrement dynamique et fédératrice, la filière gériatrique du Groupement Hospitalier 
de Territoire du Loiret vous invite à son prochain colloque à Montargis autour du thème des 
pratiques innovantes qui sont nombreuses dans cette spécialité, représentée dans les neuf 
établissements de santé qui composent notre groupement.
Aux côtés d’orateurs prestigieux, ce forum visera à faire connaître les innovations déjà 
déployées au travers d'échanges d'expériences.
Nous espérons rassembler un large public composé de toutes les professions travaillant en 
complémentarité pour apporter les meilleurs soins aux personnes âgées et améliorer leur 
quotidien notamment en leur faisant bénéficier des nombreuses innovations technologiques 
qui sont désormais à notre disposition. 

          Dr Fabrice LAGARDE
            Président du collège médical du GHT du Loiret
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Des pratiques innovantes en gériatrie

17h40  ► Un nouveau monde au service des vieux ? 
      ●  Pr Bertrand QUENTIN, Diplômé de HEC, agrégé,
         docteur en philosophie et Maître de conférences HDR à l’Université 
         Paris-Est Marne-la-Vallée

18h10  ►   PAUSE
        Buffet dinatoire et visite des stands de nos partenaires

     2ème partie - La filière gériatrique du GHT du 
  Loiret : une dynamique en marche !

19h00  ► UHR : approche non médicamenteuse
      ●  Dr Marie POPA, Praticien hospitalier, Gériatre, et l’équipe
         de l’UHR du CHAM

19h20  ► La Filière Psychiatrie de la personne âgée du Loiret
      ●  Dr Bernard VILLATTE, Médecin Psychiatre, Responsable de
         la Filière Psychiatrique de la Personne Âgée du GHT du Loiret, 
         EPSM Daumezon
      ●  Mme Laurence MITAINE, Cadre de santé, Filière Psychiatrique
         de la Personne Âgée, EPSM Daumezon

19h40  ► Prévention des chutes : le travail de l’équipe
     de prévention du SSR du CHAM
      ●  Dr Hermann MIANGOUILA, Praticien SSR, Nathalie LEFEVRE,   
         ergothérapeute, Morgane KERNOA, aide kinésithérapeute

20h00  ► Avancées sur la conciliation médicamenteuse
     à l’EHPAD de Pithiviers
      ●  Dr Stéphane DROUARD, Praticien hospitalier, Chef du service
         de la PUI du CHAM

20h20  ► Clôture

13h00  ► Accueil des participants - Café

13h45  ► Introduction

     1ère partie - Tour d’horizon des pratiques
       innovantes en gériatrie

14h00  ► Télémédecine gériatrique dans le Loiret : retour
     d’expérience du CHRO depuis 2012 et prespectives
     sur les prochaines années
      ●  Dr Pascal BLANC, Praticien hospitalier, Centre de médecine
         gériatrique, CHRO

14h30  ► Présentation de l’Equipe Régionale Vieillissement
     et Maintien de l’Autonomie Centre-Val de Loire
      ●  Pr Bertrand FOUGÈRE, Service de Gériatrie, CHRU de Tours,
         Faculté de médecine de Tours

15h00  ► Retour d’expérimentation sur l’EHPAD@dom
      ●  Mme Hélène MEILHAC-FLATTET, Directrice du Pôle 
         Gérontologique des Yvelines, Croix-Rouge Française
      ●  M. Dominique BOISDÉ, Vice-président de la délégation régionale
         de l’Île-de-France, Président de la commission des Etablissements, 
         Croix-Rouge Française

15h40  ► Nouvelle technologie implantable pour la maladie
     de Parkinson (à confirmer)
      ●  Medtronic, entreprise de technologies médicales

16h10  ►   PAUSE

16h40  ► Unité péri-opératoire gériatrique (UPOG)
      ●  Dr Florence DUPRIEZ, Praticien hospitalier, Chef du service SSR 
         gériatrique, CHRO

17h10  ► Démarche Humanitude : management et labellisation
      ●  M. Olivier GIGON, Gérant formateur Humanitude - Région Centre
         et Ouest


