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La Haute-Normandie organise des forums autour de la qualité et de 
l’efficience des soins,  

destinés aux professionnels des secteurs personnes âgées  et personnes en situation de handicap 
 
 
Du 22 au 31 mai, l’ARS Haute-Normandie, en partenariat avec le programme Mobiqual porté par la Société 
Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG), l’Assurance maladie et la Mutualité Sociale Agricole, co-
organise quatre journées d’informations et d’échanges à destination des professionnels des secteurs 
personnes âgées et personnes en situation de handicap. 
 
L’objectif de ces journées est de promouvoir auprès des acteurs locaux les bonnes pratiques 
professionnelles et de favoriser ainsi le déploiement des démarches d’amélioration de la qualité. 
 
Lors de sa précédente édition, cet événement avait réuni les professionnels des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), autour de la prévention, du dépistage et de la 
prise en charge de la dénutrition. 
 
En 2012, les journées seront articulées autour de deux axes : 
 

• La prévention et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées ; 

• La qualité des soins en établissements et services à domicile accueillant des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap avec le programme MobiQual. 

 
Ces journées sont ouvertes aux professionnels des EHPAD, établissements de santé, réseaux de santé et 
services à domicile accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et des 
professionnels de santé libéraux. 
 
Une journée par territoire est organisée par territoire de santé, de 9h à 16h30, aux dates et lieux suivants : 
 
 

Mardi 22 Mai 2012 - Territoire de santé de Dieppe 
Salle Paul Eluard - 5 rue Thiers - Dieppe 

 
Jeudi 24 Mai 2012 - Territoire de santé de Rouen 

Amphithéâtre Lecat - 1 rue Germont - Rouen 
 

Mardi 29 Mai 2012 - Territoire de santé du Havre 
Amphithéâtre de l’IFSI - 28 rue Foubert - Le Havre 

 
Jeudi 31 Mai 2012 - Territoire de santé Evreux - Vernon 

Amphitéâtre de l’IFSI - 22 Rue de Baudoux – Evreux 
 
 
 

Retrouvez le programme des forums à l’adresse suivante :  http://ars.haute-normandie.sante.fr 
Pour plus d’information : http://www.mobiqual.org/ 

 


