Lettre n°7 de la PTA CDV aux professionnels du 1er recours de soins et de santé du territoire Caux Dieppe Vallées

Chers collègues libéraux du Territoire Caux Dieppe Vallées,
La Plateforme Territoriale d’Appui Caux Dieppe Vallées est un service fondé et gouverné par les professionnels libéraux du
premier recours de soins et de santé de notre territoire : médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens, …
Ce service est réservé et adapté à l'usage des professionnels libéraux du premier recours de soins et de santé.
La PTA CDV vous seconde au cours de la prise en charge de vos patients en situation complexe, sans restriction d’âge, de
pathologie, et seulement si vous le souhaitez.

LA PTA NE DECIDE PAS A VOTRE PLACE,
Elle applique vos directives et décisions.
A RECEPTION DE VOTRE DEMANDE D'APPUI,
 l’IDE d’appui accuse réception immédiatement de
votre appel/courriel et répond à votre demande
en 24h au plus tard.
 Elle vous joint pour préciser les mesures que vous
désirez prendre et convenir d'un plan d’action
adapté. Vous restez décisionnaire du parcours de
votre patient.
 Elle vous fournit un retour d’information
systématique, complet et régulier, sur les
démarches en cours et la situation de votre
patient.

L’IDE D'APPUI VOUS INFORME sur l’offre
médico-sociale disponible et peut vous
proposer de compléter votre réponse aux
besoins de vos patients.
L'IDE D'APPUI MOBILISE POUR VOUS, par
exemple :
Aide sociale, portage des repas, systèmes
d’alarme à distance, mise à disposition de
matériel médical à domicile, bilan des
droits sociaux, mesures de protection
juridique, médiation familiale, médecine du
travail, associations pour la mobilité, aides
ménagères, services à la personne à
domicile, aménagement du domicile, CMP,
APA, MDPH, CARSAT, soutien aux aidants,
dispositifs d’accompagnement spécialisés
accessibles selon critères (CLIC, Réseaux,
accompagnement addicto…), psychologues
avec notamment nos collègues libéraux du
Résopal,... etc.
VOUS ECONOMISEZ DU TEMPS ET DES
EFFORTS.

La PTA consolide et vivifie le réseau pluriprofessionnel de soins et de santé libéral de proximité.
Une demande d’appui, si elle est réalisée par plusieurs professionnels via la fiche d’inclusion, donnera lieu
à une rémunération de 40 € à partager, pour reconnaissance du temps d’échange et de concertation dédié.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU DEMANDE D'APPUI,
Contactez nos Infirmières d’Appui :

Jennifer WANHOUT :

06 99 09 52 03 - wanhout.jennifer@ptacdv.fr

Pauline DELAMARE :

06 99 09 52 14 - delamare.pauline@ptacdv.fr

Contact administratif :
Plateforme Territoriale d'Appui Caux Dieppe Vallées - Place du Général De Gaulle, Mairie - 76730 - BACQUEVILLE-EN-CAUX
Dr Jean GODARD, Président de la PTA CDV
godard.jean@ptacdv.fr - 06 63 64 69 35

Gérald GIOVANI, Responsable administratif
giovani.gerald@ptacdv.fr - 07 60 11 51 60

