Le territoire

Contact:
Du lundi au vendredi

Menton - Roya - Bevera

9h00 à 17h00

04 93 85 11 25
ptaestazur@e-santepaca.fr

Pour nous écrire:

Équipe

PTA Est Azur
2 Rue Cordier
06540 Breil sur Roya

1 Directrice
2 Médecins coordonateurs
1 Pilote projet parcours territoire
3 Infirmières coordinatrices

UN APPUI POLYVALENT
GRATUIT

au service des professionnels
sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux

1 Assistante sociale
1 Assistante coordination
2 Assistantes administratives

LUNDI au VENDREDI de 9h00 à 17h00

Un Numéro Unique

04 93 85 11 25
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Présente sur le territoire de la CARF

Des diﬃcultés dans la prise en charge et l'accompagnement de vos patients ?
La PTA est présente pour vous aider à trouver des solutions concrètes et adaptées,
quels que soient l'âge ou la pathologie...

NOS MISSIONS
Une permanence téléphonique pour INFORMER et ORIENTER vers les ressources sanitaires,
sociales et médicosociales.
Un APPUI A L'ORGANISATION et la COORDINATION des parcours médicosociaux complexes
pour : favoriser le maintien au domicile, préparer l'entrée et/ou la sortie d'hospitalisation.
Un SOUTIEN aux pratiques professionnelles partagées.
Des actions d'ANIMATION du territoire et l'appui à la mise en oeuvre de projets.
Une centralisation de la remontée des problématiques pour améliorer l'OFFRE du territoire.

NOTRE ÉQUIPE
COMPOSÉE DE
PROFESSIONNELS DU
CHAMPS MÉDICAL ET
MÉDICOSOCIAL RECONNUS
SUR LE TERRITOIRE, l’équipe

intervient sur des situations complexes
quel que soit l’âge, la pathologie ou le
handicap de l’usager.

FORT DE SES EXPERTISES EN
GÉRIATRIE, EN MÉDICO-SOCIAL ET
GESTION DE CAS, notre équipe
pluridisciplinaire apporte un
appui aux professionnels
sanitaires, sociaux ou médicosociaux, ainsi qu’aux personnes
accompagnées et à leur entourage.

La PTA apporte un appui aux professionnels de santé en articulant l'ensemble des
fonction d'appui à la coordination (MAIA,
CLIC, réseau...)

