La plateforme territoriale d’appui de la Dordogne vous apporte
une aide dans la prise en charge de vos patients en situation
complexe
La plateforme territoriale d’appui (PTA) de la Dordogne est une nouvelle organisation mise en place par
l’Agence régionale de la santé Nouvelle-Aquitaine. Elle apporte un soutien opérationnel à tous les
professionnels de la santé, du social et du médicosocial pour le suivi des parcours de santé complexe.
L’appui à la coordination proposé par la PTA de la Dordogne est réalisé en lien avec le médecin traitant
qui conserve un rôle de pivot de la prise en charge et avec l’accord du patient.

Sur votre demande, un appui dans votre pratique quotidienne
Pour faciliter le suivi à domicile :
 Information, conseil, orientation dans les démarches,
 Évaluation sanitaire et sociale de la situation du patient
 Recherche d’un intervenant ou d’une structure sanitaire, sociale ou médicosociale,
 Aide à l’organisation et à la coordination des interventions sanitaires, sociales et médicosociales
 Mobilisation de la gestion de cas pour un suivi intensif des situations très complexes.
Lors d’une hospitalisation :
 Organisation des séjours en lien avec les établissements,
 Transmission des informations utiles lors d’un séjour programmé ou en cas d’hospitalisation en
urgence,
 Suivi de la sortie du patient.

De nouveaux outils d’information et de coordination à votre service





Un système d’information partagé Paaco-Globule accessible à tous les professionnels,
notamment en mobilité, pour faciliter la coordination et les échanges autour du patient (journal
d’échanges sécurisé, agenda partagé, espace traitements…) donnant ainsi une vision complète du
parcours de chaque personne,
Un annuaire des ressources sanitaires, sociales et médicosociales du département
Une aide pour l’élaboration et la diffusion d’outils partagés et la mise en œuvre de projets
innovants.

Une équipe pluridisciplinaire facile à contacter
La plateforme territoriale d’appui de la Dordogne regroupe et coordonne 6 dispositifs complémentaires
(la maison des réseaux et 5 Maia). Elle est organisée autour de 5 secteurs de proximité (Grand
Bergeracois, Périgueux, Ribéracois - Vallée de l’Isle, Nord Dordogne et Périgord Noir).
Un numéro d’appel unique : 0 809 109 109
Une adresse mail : contact@pta24.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pta24.fr

