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Présage, expérimenté depuis Septembre 2020 dans les 11eme, 12eme et
13eme arrondissements de Marseille. Témoignage de Mathias Gay, membre
du bureau de la CPTS.  
 

Mathias Gay tient à féliciter et

remercier l’excellent travail des

auxiliaires de vie sur leurs territoires :

"Elles renseignent régulièrement l’état

fonctionnel des séniors en risque de

perte d’autonomie à domicile et

permettent la mise en place d’actions

de santé".

« Les auxiliaires de vie qui utilisent

Présage font un travail formidable !

Bravo à eux et à nos partenaires, les

structures de maintien à domicile :

Adar Provence, Arcade Assistance et

Home Service ».

Mathias considère que grâce au

remplissage du formulaire Présage par

les auxiliaires de vie, ils ont déjà pu

mener diverses actions au bénéfice des

personnes aidées: “ On a pu prendre

des mesures spécifiques et effectuer

des interventions au domicile si

nécessaire". 

 

Mathias Gay, pharmacien dans le 12e

arrondissement de Marseille, fait

partie du comité de direction du CPTS

itinéraire Santé qui couvre les

territoires des 11, 12e et 13e

arrondissements de Marseille :  

« Un grand nombre de patients

bénéficient de Présage dans notre

quartier, nous avons déjà réalisé plus de

40 interventions et évité plusieurs

passages aux urgences.” 

Une console d’analyse clinique est

disponible pour les acteurs de

coordination. Elle est « simple

d'utilisation » et Mathias a mis en

évidence la facilité d'analyse des

informations fournies .

“Ce sont des informations précieuses

qu'ils ne pourront pas forcément avoir

sur le terrain. Elles nous apportent une

vision plus large grâce aux visites

quotidiennes des auxiliaires de vie. Ainsi

[la console Présage] est un complément

très précieux qui vient aider à la prise de

décision des actions à mener”.  

« La simplicité d'utilisation de la

console d’analyse clinique Présage

nous permet d’être plus efficaces dans

nos prises de décision afin que nous

apportions la réponse adaptée au bon

moment aux personnes en risque de

perte d'autonomie”. 

 


