Autodiagnostic
Nos missions
Assurer l’analyse de
l’Autodiagnostic

Identifier des priorités
d’action

Prévention

Priorité

Conseiller, Accompagner,
Soutenir, Former les équipes
Proposer des ateliers
ciblés
Proposer des outils clés
en mains personnalisables
comme des protocoles,
des fiches de conduite...

Conseils

Outils

Contact ESPrévE
Téléphone : 03 62 21 05 16
Mail: espreve@ghlh.fr

Téléphone :

NO INF 249 V01

Groupe Hospitalier Loos Haubourdin
20 rue Henri Barbusse
BP 57
59374 Loos cedex

Equipe Spécialisée en Prévention inter-EHPAD: ESPrévE
Présentation
L’Agence Régionale de Santé fi nance des
équipes pluridisciplinaires territoriales de
prévention pour :

Accompagner
les établissements et
les équipes des
EHPAD

Soutenir
les médecins coordonnateurs dans leur
mission de Prévention.

Objectifs de l’ESPrévE
L’objectif stratégique de l’ESPrévE est
l’Amélioration de l’état de santé,
la qualité de vie et le niveau de prise
en soins des résidents en EHPAD.

En cohérence avec le PRS et les
recommandations de l’ANESM et l’HAS,
les risques prioritaires ciblés sont:


La chute/ la mobilité



Les complications liées à la
Maladie de Parkinson



L’ostéoporose/ La Sarcopénie



La douleur



La dénutrition/ Les troubles
de déglutition



La contention



L’hygiène bucco-dentaire



L’addiction

1
ETP

Coordinateur—Enseignant en
Activité Physique Adaptées (EAPA)

0.5
ETP

Ergothérapeute

0,5
ETP

Diététicien

0.2
ETP

Secrétaire

0.1
ETP

Médecin Physique et
Réadaptation

Participer
En Développant une culture et
une démarche de prévention individuelle et
collective en EHPAD

Contribuer

Risques Prioritaires Ciblés

Composition de l’ESPrévE

En aidant les professionnels à se former, développer des actions adaptées,
organiser la vigilance et savoir anticiper les risques individuels des résidents

Limiter
En prévenant les conséquences
des maladies sur les actes de la vie
quotidienne

Soutenir
Les médecins coordonnateurs et les
médecins traitants dans la mise en place
des démarches de prévention

Diminuer
Le recours aux hospitalisations en
urgence et hors urgence via une prise en
soin mieux adaptée
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