
Suivez Auguste! 
La gazette de la Coordination Territoriale des 
Aînés du Var-Est 
 

Bienvenue! 

 La Coordination Territoriale des Aînés (CTA) du Var-Est fête son 
premier anniversaire. C’est l’occasion de lancer sa première gazette trimestrielle 
Suivez Auguste !  
L’histoire commence par l’action conjointe et dynamique du chef du projet PAERPA 
Var, Mme le Dr Diane Pulvenis, à la délégation départementale du Var à l’ARS PACA 
et des médecins gériatres hospitaliers du Var-Est : Dr Laurence CHAIX, Dr Sophie 
CORNÉE-BERTAUD et Dr Françoise KAIDOMAR. La filière gériatrique était déjà bien 
développée avec l’action de la MAIA Dracénie pilotée par Mme Catherine CERTARI et 
de la MAIA Var-Estérel pilotée par Mme Corinne LORENZO. Nous voici à présent avec 
5 coordinatrices territoriales. 
Ce projet a permis de décloisonner le secteur sanitaire du secteur social grâce aux 
partenaires : le conseil de l’ordre des médecins du 83, le département du Var, 
l’assurance maladie, la CARSAT, la MSA et les Unions Régionales des Professionnels 
de Santé du Var médecins libéraux, infirmiers libéraux, pharmaciens libéraux et 
masseurs-kinésithérapeutes libéraux. 
Retrouvez toutes les informations et les plaquettes des services sur notre site 
internet.  

Dr Virginie Piano, coordonnateur de la CTA 

Le Colloque Parcours de Santé des Aînés a eu lieu le 19 avril 2018 à Draguignan en 
présence de Monsieur D’Harcourt, directeur régional de l’ARS PACA, Mme Depallens, 
conseiller départemental du Var, Mme Dubouis et Mr Henaud, conseillers municipaux de la 
ville de Draguignan. Au total, 400 personnes du monde social, politique et sanitaire étaient 
présents pour construire ensemble le parcours de santé des aînés dans le Var. Toute les 
infos dans le Point presse sur www.ctavarest.fr 

Brève 

Professionnels de la santé ou du social, personnes âgées de plus de 65 ans ou aidants du Var-Est, nous 
vous accueillons sur le site internet de la CTA www.ctavarest.fr pour vous informer et aider à la 
coordination du Parcours Santé des Aînés. 
 Edito 

Chiffres clés 

Mai 2018 

Professionnels de 
santé impactés 

 
 
 

Appels 
 
 
 

Aînés ont bénéficié 
de nos services 

558 

1712 

739 

Chiffres pour 
le Var-Est :  

 

- 39 000 personnes > 
75 ans 

- dont 6 600 
dépendantes 

- 42 % de recours aux 
urgences  

- 70 % de recours à une 
hospitalisation* 

* Rapport ATIH 2014 

A quoi sert la Coordination Territoriale des Ainés ? 
Auguste est un octogénaire varois plutôt en forme et qui souhaite rester 
vivre à domicile. Mais pas au prix de sa santé. Marchant avec une canne, 
prenant 11 médicaments par jour et vivant seul, le moral n’est pas au beau 
fixe tous les jours. Le Programme « Parcours de Santé des Aînés » est fait 
pour lui. Son infirmière et son médecin traitant ont contacté la 
Coordination Territoriale des Aînés. Ensemble, ils ont demandé une 
évaluation gériatrique à domicile. Avec son pharmacien, son infirmière et 
son médecin, la coordination clinique de proximité est créée. Ils ont rédigé 
un Plan Personnalisé de Santé qui repère ses facteurs de risque 
d’hospitalisation et propose les moyens pour les corriger. 
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