
L’ÉQUIPE dE coordInatIon

notre équipe pluridisciplinaire anime et développe le réseau.
nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter !
-------------------------------------------------------
nathalie PEUGnEt  GÉrontoLoGIE
Médecin coordonnateur  
npeugnet@regecap.org / 06 83 92 87 01       
-------------------------------------------------------
Emmanuelle BaUdrILLart  SoInS PaLLIatIfS
Cadre de santé infirmier coordinateur 
ebaudrillart@regecap.org / 06 83 13 54 24       
-------------------------------------------------------
Karine LardaUX  formatIonS
Infirmière coordinatrice 
klardaux@regecap.org / 06 61 67 40 20
-------------------------------------------------------
chantal roY Accueil
Secrétariat, administration  renseignements
croy@regecap.org  03 26 07 71 56
------------------------------------------------------- 
Bertrand marant ornIcarE
Coordinateur administratif 
bmarant@regecap.org / 03 26 36 66 55
-------------------------------------------------------
amélie dELIot commUnIcatIon
Chargée de projets
adeliot@regecap.org / 07 83 61 01 55  
-------------------------------------------------------                                                                         
Adresse RéGéCAP : 3 rue de l’Université, 51100 REIMS
-------------------------------------------------------                                                                        

Pour en savoir plus, 
connectez-vous sur www.regecap.org
Inscrivez-vous à la newsletter ! - adhésion gratuite -

Suivez-nous sur les réseaux sociaux   
Et restez informé de l’actualité du réseau. 
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guides :

•le consentement de la personne âgée
faciliter le recueil du consentement ou de l’assentiment 
d’une personne âgée en donnant à celle-ci toute sa place de 
sujet dans les décisions concernant sa santé.

•Éthique en santé, repères pour les soignants
Présentation d’outils d’aide à la décision lors de situations 
difficiles ; quand et comment initier une démarche éthique.

grille de repÉrAge de la fragilité de la personne âgée 
(SEGa) pour adapter la prise en charge de la personne afin de 
garantir son maintien à domicile dans les meilleures condi-
tions et anticiper pour lui éviter la perte d’autonomie.

 Et encore plus d’outils sur notre site www.regecap.org

------------------------------------------------------
● OrnicAre
nous vous accompagnons pour utiliser le logiciel de coordina-
tion de parcours ornIcarE, gratuit, sécurisé, accessible depuis 
un navigateur internet, qui permet aux professionnels de santé 
d’échanger en temps réel autour d’un patient et de son dossier.
renseignements, formation et hotline vous sont proposés.

 Bertrand Marant bmarant@regecap.org / 03 26 36 66 55

------------------------------------------------------
● pAlliO
dispositif de permanence téléphonique dédiée aux situations 
de soins palliatifs à destination des infirmiers et médecins du 
domicile et des établissements. Un médecin de soins palliatifs 
vous répond et vous conseille (prise en charge, solutions en cas 
de douleur aiguë, éviter le recours aux urgences d’un patient 
en fin de vie…).

du lundi au vendredi de 18h30 à 08h30
et les week-ends et jours fériés 24h/24h

En journée, appelez l’équipe mobile de votre secteur.
Coordonnées sur notre site www.regecap.org

➧   Appelez-le 
    03 26 86 42 08

le rÉseAu de sAntÉ 
gÉrOntOlOgie et sOins pAlliAtifs
vOus AccOmpAgne en chAmpAgne-Ardenne 
dAns vOs prAtiques prOfessiOnnelles

www.regecap.org

http://reseaux-sante-ca.org/spip.php?article173&reseau=regecap


palliative ou de fin de vie, difficile pour eux. tout professionnel 
du domicile ou d’institution peut bénéficier d’un groupe ambre.

 Emmanuelle Baudrillart ebaudrillart@regecap.org / 06 83 13 54 24   

-------------------------------------------------------
● lA fOrmAtiOn « sur mesure »
pour répondre aux besoins des professionnels.

Le repérage de la fragilité chez la personne âgée / La prévention de la dénu-
trition chez la personne âgée / Soins palliatifs et domicile / Le consentement 
de la personne âgée / Les directives anticipées, la personne de confiance / La 
prise en charge de la douleur…

 Karine Lardaux  klardaux@regecap.org / 06 61 67 40 20

-------------------------------------------------------
● un sOutien mÉthOdOlOgique et/Ou lOgistique
peut vous être apporté pour la mise en place de vos projets en 
soins palliatifs ou en gérontologie.

 Amélie Deliot  adeliot@regecap.org / 07 83 61 01 55

noS oUtILS
-------------------------------------------------------
Élaborés par les professionnels du réseau, ils sont mis à votre 
disposition gratuitement :

● lA dOcumentAtiOn 
Adressée sur demande par courrier, ou téléchargeable sur notre site.

plAquettes :

•les soins palliatifs précoces pour préserver la qualité de 
vie des patients, présentation des soins palliatifs, des interlo-
cuteurs privilégiés à contacter sur votre territoire et des outils 
spécifiques mis à votre disposition.

•les directives anticipées et la personne de confiance
Présentation du dispositif pour vous aider à répondre aux 
questions de vos patients sur son utilité, son rôle et comment 
procéder selon les cas.

réGécaP est le réseau de santé expert en gérontologie et soins 
palliatifs de champagne-ardenne. Plus de 1 600 professionnels 
de santé et des structures, confrontés au grand âge, aux ques-
tions de soins palliatifs et à l’accompagnement de la fin de vie, 
œuvrent à l’amélioration du parcours de santé des personnes. ces 
professionnels sont médecins généralistes, spécialistes, libéraux 
ou hospitaliers, professionnels issus des secteurs paramédicaux, 
psychologiques et sociaux.

La gérontologie et les soins palliatifs sont des domaines qui 
partagent des valeurs communes, telles que l’interdisciplinarité, 
la prise en charge de la personne dans sa globalité, le respect des 
droits du patient et le développement de la réflexion éthique.

Le réseau de santé réGécaP* est une association présidée par le 
Pr françois BLancHard. Il a été créé en 2015, de la fusion des 
réseaux réGéca et récaP (créés en 2008) sous l’impulsion des 
professionnels de terrain. doté de 2 conseils scientifiques, il est 
financé par l’arS Grand-Est.
*tel que défini à l’article 6321-1 du code de la santé Publique

noS mISSIonS
-------------------------------------------------------
renfOrcer lA cOOrdinAtiOn et lA cOmmunicAtiOn
entre les professionnels dans les domaines de la gérontologie 
et/ou des soins palliatifs et soutenir l’ensemble des acteurs 
du parcours de santé : les libéraux, les salariés travaillant en 
EHPad, en structure d’accueil de personnes atteintes de han-
dicap, à l’hôpital, en structure privée…

diffuser lA culture pAlliAtive et gÉrOntOlOgique
afin de garantir une meilleure prise en charge du patient, en-
courager l’amélioration des compétences et soutenir la réflexion 
éthique des professionnels.

fAvOriser l’Accès et AmÉliOrer lA quAlitÉ des sOins
aux personnes âgées et/ou aux personnes nécessitant des soins 
palliatifs à domicile, dans les établissements médico-sociaux 
ou dans les établissements de santé (éviter les hospitalisations 
délétères, et fluidifier les parcours…)

noS actIonS
-------------------------------------------------------
● l’AccOmpAgnement persOnnAlisÉ des professionnels 
de santé, dans leurs domaines d’activités et selon leurs besoins.

-------------------------------------------------------
● l’OrgAnisAtiOn d’Évènements et de rencOntres
pour toujours plus d’échanges et de proximité, entre tous.

•rencontres pluri-professionnelles
Journées en adéquation avec les besoins des professionnels.
retours et échanges d’expériences entre professionnels locaux 
et nationaux, enrichissement des connaissances et intervention 
de professionnels reconnus sur des thématiques actualisées.

La démarche palliative et la cancérologie / La nuit et les personnes âgées ...

 Agenda des rencontres sur notre site www.regecap.org

•groupes de travail pluri-professionnels
Séances thématiques à la demande de professionnels.
Partages d’expériences autour de problématiques de terrain.
Une participation active des inscrits peut aboutir à la création 
d’outils, à la programmation de journées de rencontre…

Le consentement de la personne atteinte de handicap / Le syndrome de 
Diogène / La coordination à domicile auprès de personnes atteintes par 
une maladie neurodégénérative…

 Information sur notre site www.regecap.org

•groupes Ambre
ces groupes de parole, animés par une psychologue de soins pallia-
tifs  permettent de soutenir les professionnels face à une situation, 

http://reseaux-sante-ca.org/spip.php?rubrique519&reseau=regecap

