Secteur
d’intervention
Association loi 1901, le réseau
du Pays Charolais Brionnais
est un réseau de santé spécialisé
dans la coordination et la continuité
des prises en charge de patients
en situation médicale complexe.

CC du Canton
entre
Somme et Loire

CC du pays
de Gueugnon
CC du canton
de Charolles

CC du
Val de Loire

Il est porteur d’un Centre Local
d’Information et de Coordination

CC du Nord
Charolais
CC de
Paray-le-Monial

CC du
Val de Joux

(CLIC) de niveau III guichet unique
et s’adresse donc aussi

CC du pays
Clayettois

CC du canton
de Chauffailles

de 60 ans en perte d’autonomie.

03 85 24 32 64
www.reseau-du-pays-charolais.com

Pour tous compléments d’informations,
N’hésitez pas à nous contacter :

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

www.reseau-du-pays-charolais.com
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Réseau de Santé du Pays Charolais Brionnais
6 rue du Prieuré - 71120 CHAROLLES
Tél : 03 85 24 32 64./ Fax : 03 85 24 30 20
Adresse mail : contact@rgpc71.fr

RÉSE

aux personnes âgées de plus

CC du canton
de Marcigny

CC du canton
de Semur
en Brionnais

PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS

Pour
qui ?

Notre
équipe

 Vous rencontrez des difficultés
pour accomplir des actes de la vie
courante et vous devez bénéficier
d’un suivi médical.
 Vous souffrez d’une pathologie
grave, aiguë ou chronique, quel
que soit votre âge, votre handicap
ou le stade de la maladie.
 Vous avez des difficultés familiales,
psychologiques et sociales, qui
compliquent votre situation médicale.
 Vous êtes un acteur du maintien à
domicile (professionnels de santé
libéraux, SSIAD, professionnels
médico-sociaux, services d’aides
à domicile) confronté à des situations complexes.

- Évalue les besoins au domicile.
- Planifie les interventions adaptées
à la situation.

Pour
quoi ?
- Soutenir les usagers et leurs proches
afin de garantir un maintien à domicile et d’informer sur les démarches
administratives pour une entrée en
établissement.
- Informer sur les possibilités d’aides
(humaines, techniques, financières).
- Limiter le recours à l’hospitalisation
d’urgence en cas de difficultés familiales ou sociales.
- Favoriser une bonne articulation
ville-hôpital.

- Coordonne le passage des professionnels au domicile en lien avec le
médecin traitant.
Un premier contact téléphonique
nous permet d’évaluer vos difficultés.

