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PSLA  

Pole De Santé Libéral En Ambulatoire  
du canton d’Honfleur 

Forum médico-social sur le 
thème du maintien à domicile  

Un forum médico-social sur le thème principal du 
maintien à domicile est organisé. 

On pourra y trouver des stands de prestataires de 
matériels médicaux mais aussi y rencontrer des 
interlocuteurs des structures médico-sociales du secteur qui pourront répondre 
aux questions du public et des professionnels. 

Le PSLA du canton d’Honfleur qui regroupe tous les acteurs de santé libéraux du 
premier recours, organise un forum médico-social sur le thème principal du 
maintien à domicile. 

Ce forum aura lieu le JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 de 14h à 18h  
et se tiendra au Petit Grenier à Sel, rue de la Ville à Honfleur (entrée libre).  

L’association PSLA oeuvre à favoriser le contact des professionnels de santé 
entre eux mais aussi avec les structures médico-sociales du secteur dans le but 
d’améliorer la coordination mais aussi les soins des patients.


La prise en charge des sujets âgés et dépendants à leur domicile est une 
situation complexe pluri-professionnelle, impliquant de nombreux interlocuteurs 
du secteur médico-social de même qu’une connaissance des matériels d’aide à 
ce maintien. L’idée est donc venue d’organiser un forum où tous les intervenants 
médico-sociaux du secteur seraient représentés.


�1

JEUDI 15 NOV. 2018 de 14h à 18h
AU PETIT GRENIER À SEL, RUE DE LA VILLE À HONFLEUR

O U V E R T  À  T O U S
ORGANISÉ PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX DU CANTON

MÉDICO-SOCIAL
FORUM
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Stands présents (dont celui du PSLA) : 

➡Prestataires de matériel médical

- Nutrition: Nestlé, Fresubin 
- Perfusion: Fresenius 
- Incontinence: Hartmann 
- Matériel Médical: Bluestone Médical, Orkyn et DMS 
- Orthopédie: Thuasne et Orliman 
- Contention: Sigvaris 
- Aide auditive: Sonalto 
- Soins de pansements: Molnycke et Urgo 
- Stomie : Coloplast 

➡CLIC/ MAIA

➡APA

➡SSIAD/SPASAD

➡ESAD 

➡CPAM

➡HAD

➡ADMR

➡Proxim’Service

➡CCAS

➡MONA LISA / pôle prévention ADMR

➡MDPH

➡CMP et CMPP

➡Télé-alarme Présence verte

➡ 1 stand pour les associations privées

➡SENSIBUS
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