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Un accueil téléphonique pour INFORMER 
ET ORIENTER les professionnels vers les 
ressources sanitaires, sociales, médico-
sociales du territoire

Une centralisation des problèmatiques 
pour améliorer L’OFFRE du territoire

Un ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 
au long cours, pour les personnes agées 
de plus de 60 ans, en perte d’autonomie  
(gestion de cas)

Des ACTIONS D’ANIMATION du territoire 
et d’accompagnements de projets

Un SOUTIEN aux pratiques professionnelles

Un APPUI à l’organisation et la coordination 
des parcours complexes pour :

-   favoriser le maintien à domicile
- préparer l’entrée et/ou la sortie 
d’hospitalisation

en concertation avec le MÉDECIN 
TRAITANT et les professionnels de 
proximité

Nos missions

UN SERVICE POLYVALENT D’APPUI 
pour accompagner les professionnels dans 
la gestion des situations complexes

UNE PORTE D’ENTRÉE UNIQUE
pour faciliter la lisibilité et l’accès des 
professionnels aux ressources du territoire

Du lundi au vendredi
de 8h à 17h

UNE RÉPONSE ADAPTÉE, GRADUÉE 
et coordonnée aux besoins des personnes

Tél : 04 84 512 512



Améliorer le parcours de santé des personnes 

UN SERVICE
POLYVALENT D’APPUI

Des missions partagées

                            COMPOSÉE DE 

                             PROFESSIONNELS       

                              DU CHAMP MÉDICAL,   

                         MÉDICO-SOCIAL  ET SOCIAL 

                  RECONNUS SUR LE TERRITOIRE
l’équipe intervient sur des situations 
complexes quels que soient l’âge, la 
pathologie ou le handicap de la personne

FORTE DE SES EXPERTISES ET DE SA 

CONNAISSANCE DES RESSOURCES                                                

DU TERRITOIRE, 
 notre équipe pluridisciplinaire apporte   
    un appui aux professionnels
         libéraux et hospitaliers 
                au bénéfice des
                       patients et de
                         leur entourage

Une équipe de coordination
composée de :

- 1 médecin coordinateur
- 1 cadre manager
- 4 in�rmières coordinatrices
- 1 assistante de service social
- 10 gestionnaires de cas

Deux chefs de projet territoriaux MAIA 
et un responsable de développement  
pour un soutien aux pratiques profes-
sionnelles et des actions d’animation 

TERRITOIRE DE LA PTA
RESSOURCES SANTÉ VAUCLUSE

Des partenariats actifs avec
- le Groupement Hospitalier de Territoire
- les professionnels de santé libéraux
- les établissements de santé
- le Pôle Solidarités du Conseil Départemental
- la MAIA Sud Vaucluse
- le réseau de soins palliatifs
- le secteur de l’addictologie
- le champ du handicap
- les CCAS
- les associations d’usagers
- ...


