SUIS-JE CONCERNÉ(E) ?

OUI, si j’ai 75 ans et plus (quel que soit
mon état de santé) et dès lors que mon
médecin traitant est situé dans le 13e et
14e arrondissements.

EST-CE PAYANT ?

PORTEURS DU PROJET
Les
Communautés
Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) des 13e et 14e
arrondissements en collaboration étroite avec
la Maison des aînés et des aidants (M2A)
Paris-sud, l’association Générations 13 et les
hôpitaux du territoire (La Pitié-Salpêtrière,
Cochin, Bellan, Saint-Joseph, Broca-La
Collégiale).

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NON, vous n’avez rien à payer, ce projet
étant financé par l’assurance maladie.
Pour toute demande sur PARI3S :

camille.bouget@polesante13.fr

N’hésitez pas à en parler directement
à votre médecin.

+ DE 75 ANS ?
CE DÉPLIANT SANTÉ EST
POUR VOUS
PARI3S | Chemin de santé soutenu
par le Ministère

DÉFINITION DU PROJET
PARI3S

COMMENT
PARTICIPER AU
PROJET PARI3S ?

POURQUOI PARTICIPER A
PARI3S ? QUEL INTÉRÊT ?

PARcours Intégré de Soins et de Santé
des Seniors (PARI3S)
Soutenu par le ministère des solidarités
et de la santé et l’assurance maladie, le
projet PARI3S poursuit l’objectif
d’améliorer le parcours de santé et de
soins des seniors.
Les professionnels de santé qui vous
suivent habituellement en ville ou à
l’hôpital (ex : votre médecin traitant,
infirmier,
kinésithérapeute,
etc.)
participent au projet et discutent avec
vous des meilleurs choix possibles afin
d’améliorer votre santé.

Pour vous aider à gérer votre
cheminement dans le système de santé,
en vous accompagnant si nécessaire
Pour préserver votre
respecter vos choix

autonomie

Lors d’une consultation avec mon
médecin traitant, je l’informe de
mon souhait de participer au
projet PARI3S. Il m’expliquera alors
toutes les démarches à suivre et les
bénéfices pour ma santé. Il
complètera ou créera si nécessaire
mon espace numérique « TerreSanté »
utilisé
par
les
professionnels du territoire.

et

Pour assurer un suivi conjoint médecin /
infirmier ou autre professionnel de santé

Témoignage du Dr. M.-L. ALBY,
médecin généraliste 75014 :
« Grâce à PARI3S, j’ai été avertie
qu’un de mes patients était aux
urgences et j’ai pu communiquer
avec l’urgentiste. Lorsque le patient
est sorti de l’hôpital, j’ai
immédiatement reçu le compterendu.

ET SI JE SOUHAITE ARRÊTER ?

Je peux sortir du projet PARI3S à
tout moment en informant le
délégué en protection des données
personnelles :
pierre.quentin@polesante13.fr

