No s s e r vic e s
Une permanence téléphonique pour
INFORMER et ORIENTER vers les ressources
sanitaires, sociales et médicosociales.
Un APPUI à 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 SERVICE
POLYVALENT D’APPUI

ACTIVATION expertises et prestations
sanitaires, médicosociales et sociales :
• activation expertises : gériatrique au
domicile, soins palliatifs à domicile,
gestion de cas, gérontopsychiatrique,
CMP, ESA, consultation mémoire…
• activation évaluation sociale, coordination
avec la MDPH…
• appui à l’élaboration des PPS, appui aux
aidants….

pour vous accompagner dans la
gestion de situations complexes
https://ptavarouest.sante-paca.fr

Un SOUTIEN aux pratiques et aux initiatives
professionnelles.
Des actions d’ANIMATION du territoire et la
mise en œuvre de projets.

LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 17h30

Une centralisation de la remontée des
problématiques pour améliorer l'OFFRE du
territoire.

Un Numéro Unique
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6 boulevard Chateaubriand - 83400 HYÈRES
Merci d’utiliser une messagerie sécurisée pour toute information
nominative à caractère confidentiel
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UN SERVICE
POLYVALENT D'APPUI
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À DISPOSITION
DES PROFESSIONNELS :
Adjointe de direction COS en charge de la PTA
Médecin coordonnateur PTA
Chargé de mission PAERPA
4 Coordinateurs Parcours
2 Assistants de liaison
EXPERTISE GÉRIATRIQUE
Médecins gériatres
Infirmiers coordinateurs
CLIC NIVEAU 3
2 Assistantes sociales
RÉSEAU SOINS PALLIATIFS
Médecin coordonnateur
Cadre de santé coordinateur
Infirmière coordinatrice
Psychologue
Assistante sociale
Secrétaire
MAIA
3 Pilotes projet parcours-territoires
9 Gestionnaires de cas
RELAYAGE
Coordonnateur relayage
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ARTICULATION AVEC LES SERVICES EXISTANTS
SUR LE TERRITOIRE
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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 SOINS PALLIATIFS, EN
MÉDICO-SOCIAL ET GESTION DE CAS,
notre équipe pluridisciplinaire apporte
un appui aux professionnels
sanitaires, sociaux ou
médico-sociaux,
ainsi qu’aux
patients et à
leur entourage.

