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Le numérique, une priorité à notre portée !
1. Le Bus Numérique sera de passage dans les Landes du 20 au 24 novembre 2017
Financé par le Département de la Gironde et les caisses de retraites (CARSAT Aquitaine, MSA, RSI), des formations
informatiques entièrement gratuites sont proposées. Face à la dématérialisation grandissante, être non informatisé
constitue aujourd'hui un vrai handicap.
Lancé en octobre 2016, cette initiative a pour objectif, dans une centaine de
communes par an, de mettre à votre disposition des formations et des outils
numériques afin de vous familiariser aux nouvelles technologies de l'informatique et
d'internet ; la vocation du Bus Numérique est de contribuer à lutter contre l'isolement
et de vous aider dans votre quotidien.
Au programme :
- Une initiation à l'ordinateur, à la messagerie, à l'appareil photo numérique, à
internet, aux sites utiles et officiels tels que les impôts, la sécurité sociale…
- Des ateliers itinérants par demi-journée (3 heures) pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes
- Des accompagnements individuels et adaptés à tous niveaux
Pour vous inscrire, contactez SAS Solutions Vie Pratique, 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, par téléphone au
01.43.44.45.36 ou par email contact@sas-svp.fr / Pour plus d'informations : http://www.sas-svp.fr/bus-numeriqueaquitaine/ A noter : un accès pour les personnes à mobilité réduite est disponible.
Afin de planifier au mieux les étapes de ce bus, nous vous remercions de bien vouloir prévenir le secrétariat de
votre Fédération pour toutes réservations de dates.

2. Santé Landes : Bilan et perspectives de l'expérimentation et pérennisation de la
Plateforme territoriale d'appui des Landes
Santé Landes est une organisation mise en place dans le cadre du projet XL ENS. Ce projet
est un des 5 actuellement menés en France, dans le cadre du programme national
« Territoire de Soins Numérique ». Ils ont pour objectif de moderniser le système de soins
en expérimentant des services et des technologies novateurs en matière d’e-santé. Piloté
par l’Agence régionale de santé Aquitaine Nouvelle-Aquitaine (ARS), le projet landais
XL ENS a pour objectif de relever le défi des maladies chroniques, en privilégiant la vie à
domicile, dans des conditions optimales de qualité et de sécurité.
Il encourage l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles et s’appuie sur le
développement d’approches innovantes et d’outils numériques. Cette nouvelle organisation
renforce le médecin traitant comme pivot d’une prise en charge globale de la personne,
associant tous les professionnels des secteurs de la santé, du social et du médicosocial.
Michel Laforcade, Directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et Didier Simon, Médecin Généraliste, Vice-Président de l'URPS
des médecins Nouvelle-Aquitaine, Président de l'Association "Plateforme territoriale d'appui Santé Landes" ont le plaisir
de vous convier :

à la soirée Santé Landes, jeudi 12 Octobre 2017,
Auditorium de la CCI des Landes (Accueil et stands à partir de 18h)

Programme :
- A partir de 18h, Stands de découverte des services : Santé Landes a permis la création de nombreux services ;
venez rencontrer les professionnels qui les animent.
- A 19h, Rétrospective, bilan de l'expérimentation Santé Landes,
- Généralisation et perspectives d'évolution,
- Table ronde "Comment sécuriser le circuit du médicament à domicile ?"
Merci de vous inscrire avant le 2 octobre au plus tard en complétant le formulaire suivant : formulaire
Pour information, la MSA avait publié à la page 9 du bulletin "Nous, les Retraités des Landes" n°172 - Automne 2016 une
information sur Santé Landes : "Vivre sa maladie chronique à domicile".

3. Via Trajectoire : une orientation personnalisée
ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sécurisé, qui propose une aide à l'orientation personnalisée dans le domaine
de la santé.
Les usagers, médecins libéraux, professionnels hospitaliers et médico-sociaux sont aidés dans le choix de la structure ou
du service le plus adapté aux besoins de la personne.
Les domaines couverts actuellement sont les Soins de Suite et de Réadaptation, les Unités de Soins Palliatifs,
l’Hospitalisation à Domicile, les Unités de Soins de Longue Durée, les structures d’hébergement pour personnes âgées
ainsi que les services et structures destinés aux personnes en situation de handicap.
Vous trouverez ci-après en cliquant sur ce lien une plaquette d’information à l’attention des usagers concernant le service
ViaTrajectoire Grand âge :
Plaquette d’information ViaTrajectoire Grand âge
Pour information, la MSA avait publié à la page 9 du bulletin "Nous, les Retraités des Landes" n° 172 - Automne 2016 une
information sur ce service : "Via trajectoire, un service public gratuit, confidentiel et sécurisé".

