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Personnes âgées : 

  

Les acteurs des Hautes-Pyrénées 
s’engagent pour faciliter ensemble 

les parcours de soins des personnes  
en perte d’autonomie 

 
 

Ce lundi 28 octobre 2013 à Tarbes (CCI), l’ensemble des acteurs de santé de la région vont confirmer leur 
volonté d’agir dans les Hautes-Pyrénées pour optimiser le parcours de soins des personnes âgées qui 
présentent un risque de perte d’autonomie. L’enjeu est celui d’une meilleure coordination entre les différents 
acteurs du territoire : établissements hospitaliers, médico-sociaux et sociaux, professionnels libéraux autour du 
médecin traitant, organismes d’assurance maladie et représentants des usagers. 
 
La signature de cette lettre d’engagement marque le lancement opérationnel en Midi-Pyrénées d’un projet-
pilote national sur cette priorité qu’est la santé des personnes âgées. Portée par l’Agence régionale de santé, la 
candidature des Hautes-Pyrénées a été retenue par le Ministère des affaires sociales et de la santé, parmi 8 
sites en France 

(1)
. Ce projet s’inscrit aujourd’hui dans le cadre de la Stratégie nationale de santé, qui vise 

notamment à mieux organiser le parcours des soins des patients. 
 
Concrètement, l’expérimentation  menée sur le territoire des Hautes-Pyrénées s’articule autour de trois grands 
axes de travail pour préserver l’autonomie des personnes âgées : 

 Le maintien à domicile : par le développement la Coordination clinique de proximité,  
le suivi à domicile, la sécurisation des sorties d’hospitalisation 

 Les hospitalisations :  moins souvent, moins en urgence, moins longues  

 La consommation de médicaments : moins de poly-médication pour réduire les risques d’interactions 
médicamenteuses 

 
En partenariat avec le Conseil général des Hautes-Pyrénées, l’ARS a mobilisé tous ses partenaires de santé 
pour la mise en œuvre de ce projet. La lettre d’engagement sera également signée par l’ensemble des 
représentants des organismes de sécurité sociale (CPAM, CARSAT, MSA, RSI…), des Unions régionales des 
professionnels de santé (URPS des Médecins, Infirmiers, Pharmaciens, Masseurs-kinésithérapeutes et 
Chirurgiens-dentistes), ainsi que des usagers (CORERPA). Tous s’engagent pour 5 ans dans la mise en œuvre 
de ce projet, au service des personnes âgées dans les Hautes-Pyrénées. Dès le début de l’année 2014, une 
convention sera signée entre les partenaires du projet pour préciser les activités concernées, le rôle des acteurs 
et les modalités d’intervention et de financement. 
 
 

A NOTER : Cette question de la prise en charge des personnes âgées sera à nouveau d’actualité le 
Lundi 9 décembre 2013 à Tarbes. A l’initiative de l’Agence Régionale de Santé et de la Conférence de 
territoire, un débat public rassemblera l’ensemble des acteurs qui interviennent au service des 
personnes âgées dans les Hautes-Pyrénées.   
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(1)   Centre, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire en 2013,  

 Nord-Pas-de-Calais, Limousin, Aquitaine en 2014. 
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