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Compétence : Coordination 

•Coordonner : diriger des initiatives ou des actions 
de plusieurs personnes vers un but commun

•Coordination fait partie du groupe des 6 
compétences qui caractérise la médecine générale 

•Continuité, coordination, suivi : capacité à assurer 
la continuité des soins et la coordination des 
problèmes de santé du patient engagé dans une 
relation de suivi et d’accompagnement
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La coordination des soins?

• C’est quoi ?
• Comment faire ?
• Pourquoi faire ?
• Quels sont les acteurs?
• Est- que c’est utile ?
• Est-ce que c’est rentable ?
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DEFINITION 

•C’est l’ensemble de procédures qui à partir du 
diagnostic de situation mobilisent les 
ressources adaptées qu’elles soient médicales, 
sociales ou médico-sociales

• Et en vérifie l’efficience dans le champ
• Biomédical
• Psycho -relationnel
• Environnement
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Comment faire ?

• Le médecin devant chaque patient, en fonction des 
demandes  doit porter un diagnostic de situation 

• Quel est ou quels sont les problèmes à régler ?
• Sont-ils d’ordre médical ?
• Sont-ils  d’ordre social ?
• Sont-ils d’ordre pécuniaire ou domiciliaire ?

• Utilisation d’une méthodologie
• Procédure médicale
• D’outils pour faciliter la procédure (outil OPE)
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Compétence : Premier Recours

•C’est la capacité à gérer avec la personne les 
problèmes de santé indifférenciés, non 
sélectionnés, programmés ou non, selon les 
données actuelles de la science, le contexte et les 
possibilités de la personne, quelque soit son âge, 
son sexe ou tout  autre caractéristique  en 
organisant une accessibilité (proximité, 
disponibilité, coût) optimale 

Attali C,P Bail .Groupe « niveaux de compétences » CNGE collège académique 
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PROCEDURE MEDICALE 

• Il faut identifier dans quel champ s’exprime la 
demande dans le champ de l’organe et/ou celui de la 
personne ou celui de l’ environnement

• Dans quels champs se sont initiés les mécanismes 
pathogéniques ? 

• 3 portes d’entrée possible OPE dans la maladie
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Pourquoi faire ?

• Pour que la qualité des soins soit ancrée dans la 
réalité, ce qui suppose 2 conditions préalables 
• Le patient doit rester au centre de la procédure 

de soins
• Préciser l’objectif ultime du soin c’est :

L’ AUTONOMIE
=

Faculté de gérer ses dépendances 
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Un outil de compréhension

•Système OPE : outil opérationnel qui va 
permettre d’aboutir à un diagnostic de 
situation, il analyse 3 niveaux :

•O: Organe, dimension biomédicale
•P : Personne, dimension psycho-relationnelle
•E : Environnement, dimension socio -

environnementale
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METHODOLOGIE 

• Identifier la plainte 
• Identifier la cause 
• Placer dans les différents champs 
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Niveau de l’organe 

•Classer une plainte au niveau de l’organe 
correspond à la pathologie d ’un organe 

• Tendinite du poignet
• Diabète 
• Dépression

• C’est le niveau lésionnel de la maladie :

• Altération = Déficience 
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Niveau de la personne

• Individu dans le cadre des activités considérées 
comme normale 

• Communication entre le médecin et le patient 
• Cadre de référence et système de valeur 
• Cadre conjoncturel (système familio - socio -professionnel)
• Compétence et les performances 
• C’est le niveau fonctionnel de la maladie

• Altération = Incapacité 
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Niveau de l’environnement

• C’est l’ensemble des systèmes extrinsèques de la 
maladie : 3 pôles 

• Environnement humain
• Familial
• Professionnel
• Social
• Médical 

• Environnement matériel
• Domiciliaire 
• Ecologique (dengue, eau stagnante )

• Environnement pécuniaire
• Suffisance économique
• Couverture sociale 
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Les acteurs 

•Les incontournables 
• Le médecin généraliste (médecin traitant l3/08/2004) 

responsable de cette coordination 
• Le patient au cœur système de soins
• Plateforme Territoriale d’ Appui 

•Les valeurs surajoutées
• Domaine biomédical : IDE, Kiné, Pharmacie, etc.
• Domaine psycho-relationnel: psychologue 
• Domaine environnement : famille, social, 

réglementaire
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Mobilisation ou prescription 
des ressources 

• Le conseil, voire la seule écoute
• La prescription médicamenteuse
• La prescription d’examens para-cliniques
• La mobilisation des ressources humaines 
• Ressources financières 
• Mobilisations des ressources matérielles
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Recours à la 
Plateforme 
Territoriale 
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Exemple n°1 

• Madame V. 52 ans, d’origine haïtienne, hypertendue en situation irrégulière, 
arrivée depuis 6 ans en Guadeloupe, elle fait des jobs pour survivre 

• Vient ce jour pour des douleurs de la gorge  (impression d’un corps étranger) 
qui durent depuis 12 mois, pas  de fièvre et parfois  des céphalées 

• Elle a déjà consulté plusieurs médecins qui lui disent qu’elle n’a rien, et lui 
donnent des anxiolytiques 

• On lui a prescrit un scanner de la gorge, mais elle n’ a pas pu le faire, faute de 
moyens financiers 

• En l’examinant vous trouvez la TA 197/101
• Identifier la plainte
• Identifiez la( les causes) cause 
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METHODOLOGIE 

• Identifier la plainte 
• Identifier la cause 
• Placer dans les # champs 
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METHODOLOGIE 

• Identifier la plainte : mal de gorge, céphalées 
• Identifier la cause :

• HTA
• Transplantée 
• en situation irrégulière
• Anxiété 
• job, finances

• Placer dans les # champs 
• Diagnostic de situation 

• Précarité 
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METHODOLOGIE 
• Identifier la plainte : mal de gorge, céphalées 
• Identifier la cause :

• HTA
• Transplantée 
• En situation irrégulière
• Anxiété , solitude 
• job, finances

• Placer dans les # champs 
• Diagnostic de situation 

• Précarité 
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METHODOLOGIE 
• Identifier la plainte : mal de gorge, céphalées 
• Identifier la cause :

• HTA
• Transplantée 
• En situation irrégulière
• Anxiété , solitude 
• job, finances

• Placer dans les # champs 
• Diagnostic de situation 

• Précarité 
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Les ressources 

•Domaine des soins
• Spécialistes 
• Paramédicaux 

• IDE
• SSAD
• Kiné, ostéopathe
• Orthophoniste 

•Secteur social
• Assistance sociale
• Travailleuse familiale
• Auxiliaire de vie 
• Allocation logement social

•Champ pécuniaire 
• AAH
• ACTP
• APA
• API
• IJ
• Allocation garde de nuit

•Espace domiciliaire
• Sécurité, gestion d’énergie
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Les limites du médecin

• Expertise
• Formation 
• Dépense énergie 
• Dépense de temps 
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• Prise en charge holistique 
• Premiers recours 
• Témoin privilégié 
• Starter 
• Coordination 
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Un acteur 
incontournable dans le 

paysage  de la 
Médecine ambulatoire 

PTA



La Plateforme  Territoriale d’Appui
Coordination des soins
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Myriam CHOLLET, Directrice Générale du GIP  RASPEG Docteur en Sciences de l’Education



La PTA – Contexte

Des prises en charge et 
accompagnements qui se 

complexifient (vieillissement, maladies 
chroniques, virage ambulatoire) 

Des besoins en coordination croissants 
(multiplicité des intervenants, manque 
de temps/ressources/compétences des 

professionnels, manque d’outils 
partagés, cloisonnement…) 

Des dispositifs de coordination 
multiples, spécialisés, source de 

complexité et illisibilité (réseaux 1980, 
CLIC 2000, Maia 2011, PTA 2016…)

Volonté d’apporter davantage 
de lisibilité et de 

simplification dans l’appui aux 
prises en charge et 

accompagnements complexes 

« Simplifier la vie des 
professionnels » 

Ne plus faire à la place des 
professionnels, mais les 

soutenir et les responsabiliser 
= Etre en appui 
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Des Réseaux de santé à la PTA  
•Les réseaux de santé introduits par la loi du 4 mars 2002 ont eu pour objet

de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou

l’interdisciplinarité des prises en charge à partir d’une pathologie
déterminée (diabète, HTA, asthme…) ou pour une population ciblée
(femmes enceintes, enfants, usagers de drogues…)

•A partir de 2012, l’évaluation externe des réseaux de santé révèle qu’ils

constituent un des principaux dispositifs de coordination des soins, mais le

bilan est contrasté et il est nécessaire d’optimiser la prise en charge des
usagers

•Les nouvelles orientations nationales décident le recentrage des réseaux

de santé sur leur mission de coordination au service des médecins
généralistes et des équipes de premier recours dans la perspective

d’amélioration des parcours de santé des patients et d’engager le virage

ambulatoire (Projet de loi de modernisation du système de santé -avril 2015)
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La PTA – Cadre national
Article 74 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé: 
- Prévoit des fonctions d’appui aux professionnels de santé, sociaux, médico-

sociaux pour la coordination des parcours de santé complexes

- Elles s’organisent en plateformes territoriales d’appui (PTA) 

Le plan national pour l’égal accès aux soins (octobre 2017)

- Priorité n°3 : « Ces dispositifs seront fusionnés pour plus de simplicité et 
d’efficacité » 

Ma Santé 2022: Fusion des dispositifs de coordination 

ÞTous ces dispositifs poursuivent un même objectif : la bonne intervention de 
santé, au bon moment, au bon endroit, pour le bon patient
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La PTA – Une logique de parcours

29

On ne raisonne plus par
secteur : soins de ville, soins
hospitaliers, soins médico-
sociaux…
Aujourd’hui, un parcours
s’entend comme la prise en
charge globale, structurée et
continue des patients, au plus
près de chez eux

=> Ceci constitue une évolution
assez majeure de notre
système de santé qui réunit
prévention, soins, suivi médico-
social voire social
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La Coordination pour l’HAS : organisation délibérée des activités de soins à un
patient entre plusieurs acteurs du système de santé
La coordination implique que les acteurs communiquent entre eux

L’appui est un ensemble d’activités nécessaires à l’organisation des parcours
mais ne pouvant être effectuées par les professionnels de soins primaires :

- soit parce qu’elles nécessitent la mobilisation de ressources mutualisées au
niveau territorial

- soit parce qu’ils n’ont pas le temps disponible, ni l’accès aux ressources ou
les compétences pour les réaliser

L’appui est ponctuel et les professionnels de soins primaires demeurent
entièrement responsables du suivi et de la coordination des soins

Les fonctions d’appui sont variées : aide à la pratique, aides à la réalisation de
procédures cliniques, appui à la réalisation d’évaluations multidimensionnelles
(appui à l’élaboration du plan personnalisé de santé PPS, éducation
thérapeutique du patient ETP), transition et lien Hôpital-Ville… 30

La PTA - Appui à la coordination  
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La PTA, c'est… 

- Une équipe pluri professionnelle Médecin, IDE, Assistante sociale, 
gestionnaires de cas, Pilotes de projet, secrétaire…. 

- Un numéro de téléphone unique 
- Pour les situations ressenties comme complexes par le professionnel
- Concerne tout public sans distinction d’âge ou de pathologie
- Un Système d’information partagé par les acteurs

La PTA a 3 missions : 
• Informer/orienter vers l’ensemble des ressources du territoire, 
• Apporter un appui aux professionnels dans l’organisation et la coordination des 

prises en charge, 
• Soutenir les pratiques et initiatives des professionnels 

Þ Les PTA n’offrent pas de prise en charge et n’ont pas vocation à être expertes.
Elles s’appuient sur les professionnels de la prise en charge et les expertises
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Le recours aux fonctions d'appui est déclenché par le médecin traitant ou un PS en
lien avec ce dernier ou une équipe de soins primaires ou une communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS)

Le parcours de santé est dit complexe lorsque l'état de santé, le handicap ou la
situation sociale du patient rend nécessaire l'intervention de plusieurs catégories de
professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux
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• Souplesse : Les modalités d’accès à la plateforme sont souples et non
contraignantes

• Résultat: L’intervention de la plateforme est guidée par une logique de
solution et de résultat

• Centré Patient : L’action de la PTA est guidée par une approche patient et
non par la pathologie

• Partenariat : Les acteurs de la PTA collaborent avec l’ensemble des acteurs
du système de santé et du secteur social

• Adaptabilité : L’offre de service est adaptable et évolutive en fonction des
besoins des professionnels et des patients sur le territoire

33

PTA – Principes d’intervention
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Le 1er appel du 29 janvier 2016
Est venu d’un médecin généraliste de l’URPS
Motif : un patient avec perte d’autonomie, 

salle de bain non adaptée

La visite a eu lieu dans les 48 heures…..
Avec une mobilisation un peu exceptionnelle, nécessaire pour une 1ère

expérience :
• Une secrétaire administrative d’appui
• Une coordinatrice administrative d’appui
• Le conseiller médical du GIP RASPEG
• La Directrice Générale du GIP RASPEG
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PTA – La Première Intervention 
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Une intervention à domicile 
Echanges entre la coordinatrice, le patient et sa famille

35

La visite à domicile…la rencontre avec le patient 

Photos avec l’accord du patient et de la famille 
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Une approche globale des besoins du patient…

Ensuite vient le moment d’identifier les besoins 
Appréhender la demande du médecin traitant dans l’espace de vie du patient
Ici, la chambre 

36

Photos avec l’accord du patient et de la famille 
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Une approche globale des besoins du patient…

37

Tester le moyen de se rendre de la chambre à la 
salle de bain 
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Observer l’espace pour une bonne définition 
des réponses possibles

38

…dans Son espace de vie  
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Observer l’espace pour une bonne définition 
des réponses possibles

39

…dans Son espace de vie  
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Ici une chambre trop encombrée dans laquelle ne peut accéder le
fauteuil roulant attribué au patient
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Un accès à la salle de bain impossible en chaise roulante
Une douche inadaptée et dangereuse

41

Des aménagements urgents sont à réaliser dans
la chambre (lit médicalisé) et dans la salle de
bain (douche à l’italienne, fauteuil roulant adapté)
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Synthèse : définition des besoins identifiés avec le patient et la famille

Enregistrement des informations sur le fichier informatisé de la PTA

Retour vers le médecin traitant, la coordinatrice d’appui a pour missions :

• Elaborer un Plan Personnalisé de Santé (P.P.S) si la prise en charge le justifie

• Rechercher, identifier et mobiliser les acteurs, articuler leurs actions pour leur
donner du sens (dont l’accès à l’éducation thérapeutique ou aux prestations
dérogatoires)

• Assurer le suivi des interventions et des résultats observés (visites à domicile
régulières)

• Informer régulièrement le médecin traitant et les autres PS de l’évolution de la
situation (reporting régulier)

Staff hebdomadaire animé par le conseiller médical de la PTA
42

De retour à la plateforme 
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Le Plan Personnalisé de Santé- PPS

• Le PPS est un plan d’action concernant les personnes dont la situation rend utile un travail formalisé
entre acteurs de proximité (Un PPS n’est pas nécessaire pour toutes les personnes relevant de la PTA)

• Il sert de support à la coordination des professionnels (sanitaires, sociaux et médico-sociaux) au plus
près de la personne
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Les Invariants du PPS
• Coopération non hiérarchique entre acteurs autour de la personne et non

en fonction des structures ou dispositifs existants

• Avec son accord et la participation de l’aidant ou du tiers de confiance

• Avec recueil des priorités, des attentes, des valeurs de l’usager (co-
construction du projet personnalisé) et une évaluation pluridimensionnelle de
la situation individuelle

• Concertation autour :
• des problèmes et besoins non couverts de l’usager
• des objectifs priorisés de soins ou d’accompagnement (ETP, P. Dérog..)
• des actions à mettre en œuvre (coresponsabilité, cohérence, et

subsidiarité) pour atteindre les objectifs

• Évaluation de l’atteinte (ou non) des objectifs et si besoin révision des
actions
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Les  Prestations Dérogatoires

Consultations et Actes médicaux Fournitures Services Ateliers ETP

Dentiste Psychologue Orthèse -Semelle 

MODUS

Interprétation en 

langue des signes

Massage 

relaxation, yoga

ETP Cancer

Podologue Orthoptiste Opticien Assistante sociale sophrologie ETP Diabète

Ostéopathe Ergothérapeute pharmacie 

Médicaments

hébergement Ateliers APA ETP Sahos

Reconstruct°

mammaires

Orthophoniste Prothèse 

mammaire ext.

Axillaire de vie-

TISF

Ateliers 

nutrition

ETP Asthme

diététicienne Psychomotricien Prothèse 

capillaire

Art thérapie ETP HTA

Infirmier Neuropsychologue Groupe de 

parole 

Education à 

l'automesure 

Ce sont des soins non pris en charge par l’Assurance maladie que le GIP RASPEG
peut proposer dans le cadre d’un financement par l’ARS: par exemple
consultations de psychologie, diététique, podologue, ergothérapie ou actes de
dentisterie…
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Médecin traitant 

Plateforme territoriale d’appui 

Tom, petit garçon poly handicapé. Besoin 
de soins constants. Transports sur PàP-St F 
pour le suivi du traitement, qui représentent 
des coûts importants et qui provoquent  
épuisement chez les parents. Difficultés 

dans le parcours de Tom . Active

Exemple : le parcours d’un patient atteint de handicap   
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Médecin traitant 

Plateforme territoriale d’appui 

Tom, petit garçon poly handicapé. Besoin 
de soins constants. Transports sur PàP-St F 
pour le suivi du traitement, qui représentent 
des coûts importants et qui provoquent  
épuisement chez les parents. Difficultés 

dans le parcours de Tom . 

Evaluation de la situation à domicile par une coordinatrice d’appui  
Activation de l’appui

Contact de 
la CGSS
pour  la 
prise en 
charge des 
transports 

Sollicitation de 
la MDPHpour 
bénéficier de la 
prestation de 
compensation 
du handicap

Contact avec 
les médecins 
spécialistes 
pour 
l’organisation du 
suivi, en lien 
avec le médecin 
traitant

Contact avec la HAD 
et le CHUpour la  
préparation et 
financement de 
médicaments 
antalgiques 
intravéneux

Accompagnement 
psychologique 
proposé à la maman, 
avec un financement 
par la plateforme 

Active

Exemple : le parcours d’un patient atteint de handicap   
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Exemple : le parcours d’un patient atteint d’un cancer, sortant de rééducation

Cadre de santé du service 
de cancérologie du CHU

Plateforme territoriale d’appui 

Evaluation de la situation au domicile du patient par une coordinatrice d’appui  
Activation de l’appui 

Active

Homme de 54 ans, atteint d’un cancer 
bronchique avec atteinte à la moelle 
épinière. Sort d’une hospitalisation de 5 
mois. Grosse difficulté à marcher. Il vit seul.
Peu de lien avec le médecin traitant 
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Exemple : le parcours d’un patient atteint d’un cancer, sortant de rééducation

Cadre de santé du service 
de cancérologie du CHU

Plateforme territoriale d’appui 

Evaluation de la situation au domicile du patient par une coordinatrice d’appui  
Activation de l’appui et lien avec le médecin traitant 

Active

Homme de 54 ans, atteint d’un cancer 
bronchique avec atteinte à la moelle 
épinière. Sort d’une hospitalisation de 5 
mois. Grosse difficulté à marcher. Il vit seul.
Peu de lien avec le médecin traitant 

Réactivation 
des droits 
« Affection 
de longue 
durée»

Le médecin 
traitant est 
recontacté : 
une visite 
hebdomadaire 
est convenue

Mise en place 
intervention 
au domicile 
d’un kiné, en 
lien avec le 
médecin 
traitant

Organisation 
d’une prise en 
charge en 
hôpital de jour 

de rééducation, 
en lien avec le 

médecin traitant  
et le kiné

Demande de 
l’intervention 
d’un SSIAD pour 
l’aide à la toilette
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La coordination est-elle utile ?
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Est-ce que c’est utile?

• Oui, la médecine générale prend en compte la santé de 
l’individu considéré dans sa globalité et dans son 
environnement 

• Ces interactions entre le sujet et son environnement 
doivent être prises en compte  afin de garantir le succès 
des différentes démarches mise en place 

• Compétence : approche globale, prise en compte de la 
complexité 

• Capacité à mettre en œuvre une démarche décisionnelle 
centrée patient selon un modèle global de  santé  quelque soit 
le type de recours  de soins dans l’exercice de la Médecine 
Générale  
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Est-ce que c’est rentable pour le patient?

• Pour l ’apprécier, il faut l’évaluer
• L’ objectif ultime de la démarche : l’évaluation 
• Ceci est possible dés lors que l’on procède à l’ 

examen comparé de la situation avant et après 
• Grille MOSHON   

• M: Mobilité 
• O : Orientation
• S:  Sécurité
• H: Hygiène
• O: Occupation
• N: Nutrition Coordination soins UEMG 2019 53



Est-ce que c’est rentable ?

• Le médecin technicien de la santé, médecin de l’homme 
est un acteur de la santé et du service public 

• Il est responsable et doit rendre des comptes au patient, 
à la famille et à la collectivité 

• Tant dans la prise en charge des problèmes de santé, que 
du coût des soins 

• Rapport Qualité/Prix 
• RMO 
• Recommandations 
• Génériques 
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La santé non pas à 
n’importe quel prix ! 
mais au juste prix !
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Cas cliniques 
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du Sa voisine a été auditionnée mais 
apparemment , elle relève de la 
psychiatrie 
On est désolé, on attend des nouvelles 
du médecin des urgences 

Vital 75 ans hypertendu , diabétique, a fait il y a quelques années un 
AVC et depuis il se déplace difficilement avec une canne gardant 

comme séquelle une hémiplégie 
La visite à domicile est demandée car il a un toux sèche, incessante 

depuis 10 jours surtout la nuit qui l’empêche de dormir. Il est irritable , 
l’IDE qui lui fait son insuline est inquiète car il est maussade et il 

peine à sortir du lit et fait difficilement sa toilette  

Une visite à domicile urgente 



Qui est Vital?

• Divorcé, il a 2 filles, l’une en Guadeloupe avec laquelle il ne s’entend 
pas et l’autre à Désirade  qui a sa procuration  

• Célibataire sans enfant, elle lui a aménagé une chambre tout confort, 
mais il se sent mieux chez lui, car ses amis passent  le voir, il peut 
regarder les matchs et jouer aux dominos l’après-midi  et quelques 
fois ils l’amènent prendre un petit bain matinal à la plage du bourg 
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A l’examen • Le patient semble fatigué, il a une 
toux sèche qui l’empêche de 
terminer ses phrases 

• Il n’arrive pas à cracher, pas de 
fièvre , l’auscultation pulmonaire est 
normal 

• Vous en déduisez que c’est une toux 
de type allergique  et vous levez le 
nez inspectant la chambre 

• En l’examinant complétement , vous 
avez une lésion phlycténulaire
(escarre) , il est resté trop longtemps 
alité

• TA 135/87  pouls à 85/mn ,37°
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Enquête 
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La salle de bain 
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Questions?

• Vous devez mettre en place une coordination pour 
maintenir le patient à domicile 
• Identifiez la (les) plainte(s) 
• Identifiez la (les) cause(s)

• Placez les dans les différents champs
• Quel est le diagnostic de situation ? 
• Evaluation 
• En fonction des différents champs, quels acteurs 

allez-vous mobiliser? 
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METHODOLOGIE 

• Identifier la plainte 
• Identifier la cause 
• Placer dans les # champs
• Le diagnostic de situation  
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METHODOLOGIE 

• La plainte : toux sèche, insomnie, lésion cutanée
• Identifier la (les) cause(s) :

• Biomédical: allergie respiratoire, anxiété, complications décubitus (escarre)
• Psycho-réactionnelle : solitude , incurie , maussade 
• Socio-environnent: habitat inadapté, encombré et insalubre, isolement, finances 

• Placer dans les # champs 
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O:

E:P:

Douleurs
Plaies
Dépression

Solitude 
Anxieux 
Incurie 

Habitat 
Finances 
Isolement



Evaluation 

• Grille MOSHON   
• M: mobilité 
• O: orientation
• S: sécurité
• H: hygiène
• O: occupation
• N: nutrition

• Objectif de cette grille c’est 

identifier les secteurs où une 

intervention est nécessaire et 

déterminer les modalités et 

vérifier l’efficience 
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Remplir la grille MOSHON 
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Remplir grille MOSHON 2
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Les ressources 
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Boite à outils 

• Méthodologie
• Diagnostic de situation
• Utilisation outil OPE

• Mobilisation et prescription des ressources 
• Plateforme Territoriale d’Appui 
• Vérification de l’efficience des interventions 
• Objectif ultime:  AUTONOMIE  
• Grille MOSHON
• Déficience, incapacité , désavantage
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Après 
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Mesures correctives 
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Listes de sigles et abréviations
• ARS Agence Régionale de Santé
• CCAS Centre Communal d’Actions Sociales
• CLIC Centre Locaux d’Information et de Coordination gérontologique
• ETP Education Thérapeutique du Patient
• GIP-RASPEG Groupement d’Intérêt Public Réseaux et Actions de Santé Publique en Guadeloupe, Saint           

Martin et Saint Barthélémy)
• HAS Haute Autorité de Santé
• MAIA Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’ aides et de soins dans le Champs de 

l’Autonomie 
• MDPH Maison Départementale des personnes Handicapées 
• PS Professionnels de Santé
• PPS Plan Personnalisé de Santé
• PRADO Programme d’Accompagnement de Retour à Domicile
• PTA Plateforme Territoriale d’Appui 
• R2C Réseau de Chirurgie et Cicatrisation
• URPS Union Régionale des Professionnels de Santé
• SI Système d’Information (ensemble des ressources informatiques pour collecter, traiter et distribuer de 

l’information)
• 3C Centre de Coordination en Cancérologie
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Merci 


