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 Composition 
 

Le Centre Hospitalier Public du Cotentin ou CHPC 
 établissement support                   

 2 sites : Cherbourg et Valognes avec 2 EHPAD sur chacun des sites  

de 219 et 128 places 

Et des EHPAD : 
EHPAD de Sainte Mère Eglise : 91 places 

EHPAD de Carquebut : 42 places 

EHPAD de Saint Sauveur le Vicomte : 63 places 

EHPAD de Magneville : 30 places 
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 Objectif  
 

 Améliorer le parcours des personnes âgées sur le territoire pour mieux les 

accompagner et cela avec l’aide du CHPC 

 

◦ Lien Urgences et EHPAD 

◦ 3 projets de télémédecine :  

 Téléexpertise différée (gériatrie, odontologie et dermatologie) 

 Téléconsultation (soins palliatifs) 

 Téléstaff (psychiatrie et gériatrie) 
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 La PUI au sein du GHT  
 

 La PUI du CHPC  pour les services MCO – SSR et les 2 EHPAD de 

l’établissement 

 

 Des pharmaciens d’officine pour les autres établissements 

 

 => pas de mutualisation à ce jour 
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 La PUI au sein du GHT  
 

 Activité de pharmacie clinique et lien ville – hôpital : 
 

 Activité de conciliation médicamenteuse à l’entrée, aux transitions et à la sortie du CHPC (cible : 
pôle gériatrique > 80 ans et chirurgie orthopédique > 65 ans + chute avec une population 
d’EHPAD  rentrant dans la cible)  
 Objectifs : exhaustivité de la prescription, optimisation thérapeutique et information des professionnels de 

santé à la sortie des modifications de traitement 

 

 Projet de développement de l’activité en UHCD avec potentiellement prise en charge de patients 
des EHPAD du GHT 

 

 Projet d’accompagnement des pharmaciens d’officine pour réaliser des Bilans partagés 
de médication chez les patients résidents au sein des EHPAD du GHT 
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