
ÉQUIPE D’OPTIMISATION  
DU PARCOURS DE SOINS

POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET 
LES PERSONNES HANDICAPÉES

NOUS CONTACTER
EOPS 

Maison de la santé
85925 LA ROCHE SUR YON cedex

Tél. 02 51 08 55 00  
(poste interne CHD : 20500)

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Mail : eops@chd-vendee.fr

   L’équipe EOPS :
> Un ETP médecin composé : 

- de gériatre de l’équipe du CHD
- de médecin de l’HAD

> 3 infirmières diplômées d’État

> 1 assistante sociale

> 1 assistante médico-administrative

Vendée



   Nos objectifs :
> Faciliter l’accès des personnes âgées ou 
handicapées fragiles à l’offre de soin la plus 
adaptée à leurs besoins.
> Dépister et prévenir les risques de 
consultation aux urgences par défaut.
> Identifier les besoins réels, par le suivi 
d’indicateurs, afin d’optimiser l’offre de soins.

   Pour qui ?
> Personnes ≥ 75 ans à domicile
> Résidents d’EHPAD et d’EHPA
> Personnes handicapées à domicile ou en 
établissement médico-social

   Comment ?
> Par des évaluations pluridisciplinaires (as-
sistante sociale, IDE, médecin) téléphoniques 
ou en présence 
> Par de la télé-expertise 
> Par la formation des professionnels des éta-
blissements médico-sociaux 

  Qui peut nous contacter ?
> Professionnels du domicile (médecins 
libéraux, IDE, SSIAD, SAD...)
> Professionnels des établissements médico-
sociaux
> Médecins urgentistes

  Où intervenons-nous ?
> Dans les services d’urgences et d’hospitalisation de courte durée du CHD Vendée et de la Clinique St 
Charles.
> A domicile et dans les établissements médico-sociaux.

NOTRE SECTEUR D’INTERVENTION, LA CPTS CENTRE VENDÉE

  Nos actions :
> Évaluation des fragilités gériatriques et des besoins spécifiques de la personne handicapée.
> Orientation dans la filière de soins (hospitalisation, suivi ambulatoire)
> Propositions thérapeutiques en lien avec le médecin traitant et les intervenants professionnels à domi-
cile
> Évaluation sociale et orientation vers les partenaires, organisation d’aides à domicile
> Réunions pluridisciplinaires en vidéoconférence
> Formation des professionnels


