
Les différents staffs 

Pour participer physiquement, par téléphone ou 
par mail, au projet de prise en charge des 

situations les plus complexes : 

 Staff DIABETE et OBESITE : 
Médecin coordinateur : Dr E. ROUSSEAU 
Un lundi sur deux, de 15h00 à 17h00, dans la salle 
d’Education Thérapeutique du GCS 
 02 31 51 13 02 
 

 Staff MALADIES CARDIOVASCULAIRES : 
Médecin coordinateur : Dr AM. BESSELAT 
Le mardi, de 14h00 à 16h00, dans la salle d’Education 
Thérapeutique du GCS 
 02 31 51 13 02 
 

 Staff ADDICTOLOGIE : 
Médecin coordinateur : Dr B. PIERRE 
Tous les mercredis, de 9h30 à 12h30, à l’Unité 
d’Addictologie, au GCS 
 02 31 51 20 76 
 

 Staff SOINS PALLIATIFS : 
Médecin coordinateur : Dr Th. GANDON 
Tous les lundis, de 11h30 à 13h00, dans le bureau du 
Lien, au GCS 
 02 31 51 13 03 
 

 Staff GERONTOLOGIE : 
Coordinatrice CLIC : Mme S. ADAM 
( 02 31 51 10 72) 
Médecin coordinateur : Dr E. DURAND 
( 02 31 51 51 51 - poste 6096) 
Staffs : une fois par mois, au GCS 
 

 Staff SOINS de SUPPORT (Cancérologie) : 
Médecin coordinateur : Dr A. PEYTIER 

IDEC : Mme S. POTTIER 

Staffs : une fois tous les quinze jours, au CH Bayeux 
 02 31 51 54 37 
 
 

Pour plus d’informations, 
le site du Réseau de Santé du Bessin : 

www.reseau-sante-bessin.org 
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Appui à la coordination 

des situations complexes 

 

en pratique … 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Groupement de Coopération Sanitaire 
« Accompagner et Soigner Ensemble dans le Bessin et le Prébocage » 

SIRET : 499 282 572 00019  -  APE : 8610Z 

3 rue François Coulet – 14400 Bayeux 
 02 31 51 13 00   –    02 31 92 87 35 

 www.reseau-sante-bessin.org 

3 rue François Coulet – 14400 Bayeux 

Equipe de DIRECTION 

Dr Thierry GANDON, Médecin Directeur, 
t.gandon@reseau-sante-bessin.fr 

Mme Eliane FAGUAIS, Cadre supérieur de santé, 
e.faguais@reseau-sante-bessin.fr 

Mme Françoise GRAMMARY, Responsable RH et 
Finances, f.grammary@reseau-sante-bessin.fr 
Mme Rozenn MARIE, Attachée de direction, 

r.marie.direction@reseau-sante-bessin.fr 

 02 31 51 13 01 
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Une expérimentation de l’ARS 

en complément des actions et des dispositifs 

du Groupement de Coopération Sanitaire : 
 
 
POURQUOI ? 

 pour vous apporter, en tant que médecin 
traitant et coordinateur référent, une aide 
dans la prise en charge et le suivi médical de 
patients en situation complexe. 

Par exemple :  
. Apporter un appui aux différents intervenants 
(professionnels de santé, travailleurs sociaux, 
médico-sociaux, familles, …) auprès du patient. 
. Favoriser une bonne articulation ville-hôpital 
(entrée – sortie hôpital) et avec les intervenants du 
secteur sanitaire, médico-social et social. 

Situations dites « complexes » : 

- Complexité médicale : plusieurs pathologies 
associées non équilibrées depuis plusieurs 
mois ; 

- Complexité psycho-sociale : difficultés à 
recourir aux soins, isolement, vulnérabilité, 
difficultés de suivi, … ; 

- Problématiques de maintien à domicile. 
 
 
COMMENT ? 

La coordinatrice d’appui s’engage à faciliter 
l’élaboration et le suivi, avec vous, du plan 
personnalisé de santé (PPS) qui sera établi grâce à : 

 Une évaluation médico-sociale à domicile ou 
sur le lieu de vie ; 

 Un recensement des aides techniques et 
financières requises ; 

 Un suivi, une évaluation et si besoin des 
propositions d’ajustement des actions 
entreprises dans le cadre du PPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Médecins généralistes libéraux 

Périnatalité / Parentalité 
« Les Petits Pas » 

« L’Île aux Parents » 
 

02 31 51 13 01 
r.marie.direction@ reseau-

sante-bessin.fr 

 

Gérontologie 
 

02 31 51 51 51 poste 6096 
e.durand@ch-bayeux.fr 

 

Soins Palliatifs 
« Le Lien » 

 
02 31 51 13 03 

s.david.lelien@ reseau-sante-
bessin.fr 

Addictologie 
 

02 31 51 20 76 
sec.addictologie@ch-

bayeux.fr 

Guichet unique : 
Coordinatrice d’appui 

Prévention / Dépistage 

Maladies Chroniques 
Diabète, Maladies cardiovasculaires, Obésité 

 
02 31 51 13 02 

sec.maladies.chroniques@ reseau-
sante-bessin.fr 

Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé 

 
02 31 51 13 04 

service.pass@ reseau-sante-
bessin.fr 

VOTRE INTERLOCUTRICE 

sur le BESSIN-PREBOCAGE : 

Marie DEGROULT 
Coordinatrice d’appui de situations complexes 

  02 31 51 13 07        02 31 92 87 35 
 m.degroult@reseau-sante-bessin.fr 

situations.complexes.gcs@medical14.apicrypt.org 

GCS 
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