
Téléphone : 06 22 64 56 65 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

Une messagerie est disponible en dehors des 

horaires d’ouverture. 

Pôle de santé 

23 Rue Ferdinand de Boyères  

61400 MORTAGNE-AU-PERCHE 

Dispositif issu de la loi de  

modernisation du système de santé  

du 26 janvier 2016. 

La réponse aux professionnels de santé libéraux 
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Annexes 

Pôle de santé 

Place du Dr Couinaud  

61200 ARGENTAN 

Pôle de santé 

9 Rue du Quatorze Juillet 

61600 LA FERTE MACE 

Comment nous contacter ? 

Mail : accueil@ptaorne.fr 

Mail sécurisé : ptaorne@medical.apicrytp.org              

                        orne.pta@normandie.mssante.fr  

Site : www.ptaorne.fr 

Sollicitez-nous par mail ou téléphone en précisant : 

- la ou les raisons de votre inquiétude 

- l’accord du patient pour intervenir  

- les coordonnées du patient 

Orientation 

Recueil d’information 

Comment nous intervenons ? 

 

Vous êtes un professionnel de santé libéral, 

vous vous sentez démuni face à la situation d’un patient 

(tous âges, tous publics, toutes pathologies). 

Evaluation 

Prise en charge 

Nous ne sommes pas un service d’urgence, cependant, nous 

faisons  notre maximum pour répondre au plus vite à toutes vos 

demandes. 

Cadre législatif 

Aucun accueil physique n’est assuré sur les sites. 

Sollicitation 

Mise en place de  

solution pérennes avec 

relais aux partenaires 

Fin de prise en charge 



Concrètement 

Une sage-femme nous con-

tacte pour Eglantine, 2 mois, 

qui présente des problèmes 

de santé. 

Lors de sa dernière visite, 

elle constate une importante 

fatigue de la mère face à la 

charge de son quotidien 

avec deux autres enfants. 

La médecin généraliste de la 

famille d’Antoine, 15 ans, 

nous interpelle. 

Elle reçoit ses parents in-

quiets : 

- ne sort plus de sa chambre 

- refuse d’aller à l’école 

- manifeste un mal être gé-

néral 

Un médecin traitant nous 

sollicite inquiet pour sa pa-

tiente, Emilie, 35 ans. 

En consultation, elle lui con-

fie vouloir quitter son mari 

mais n’ose pas de peur de sa 

réaction. 

Elle est angoissée, ne dort 

plus, pleure et demande de 

l’aide. 

Une kinésithérapeute nous 

sollicite au sujet de Gisèle, 

40 ans, atteinte d’une mala-

die chronique invalidante. 

Elle constate que le tiers 

payant ne fonctionne pas et 

qu’elle n’a pas de mutuelle. 

Gisèle semble en difficulté 

dans les démarches adminis-

tratives. 

Un infirmier libéral inter-

vient au domicile de Jacques, 

50 ans, et fait appel à nous. 

En arrêt maladie pour une 

chimiothérapie, il semble ne 

bénéficier d’aucune aide et 

présente une fatigue impor-

tante. Il exprime un senti-

ment de solitude. 

Un médecin généraliste nous 

contacte pour Lucien, 85 

ans, seul depuis l’hospitalisa-

tion de sa femme. 

A domicile, il constate qu’il 

ne parvient pas à gérer le 

quotidien : 

- lessives non faites 

- réfrigérateur vide 

- accumulation de courriers 

Les gestionnaires de parcours en santé effectuent des évaluations globales, le plus souvent à domicile. 

Ils proposent des solutions adaptées, coordonnent et assurent le suivi, sans se substituer aux 

dispositifs de coordination, aux effecteurs d’actes ou d’accompagnement. 

Nous proposons à la mère 

d’Eglantine de solliciter un 

service d’aide à domicile 

pour la soulager dans les 

tâches domestiques et sou-

tenir sa parentalité. 

Nous l’informons sur les 

aides possibles pour financer 

ces interventions. 

Nous faisons le lien avec 

l’infirmière scolaire d’An-

toine et invitons ses parents 

à prendre contact avec la 

maison des adolescents. 

Nous orientons Emilie vers 

une association d’aide aux 

victimes pour l’informer sur 

ses droits.  

Nous faisons le lien avec le 

Conseil Départemental pour 

qu’elle soit soutenue dans 

ses démarches. 

Nous prenons contact avec 

le service social de la Caisse 

Primaire d’Assurance Mala-

die pour que Gisèle puisse 

être accompagnée en lien 

avec sa pathologie et dans 

l’ouverture de ses droits. 

Nous coordonnons l’inter-

vention des partenaires 

(Service de Soins Infirmiers 

A Domicile, aide à domicile) 

pour que Jacques soit soute-

nu dans les actes de la vie 

quotidienne.  

Nous le mettons en lien 

avec les associations et les 

actions collectives présen-

tent sur le territoire pour 

tenter de rompre le senti-

ment de solitude 

Nous prenons contact avec 

le Centre Local d’Informa-

tion et de Coordination et 

le travailleur social autono-

mie (Allocation Personnali-

sée d’Autonomie).  

 

Au regard des besoins de 

Lucien, un accueil tempo-

raire en Etablissement d’Hé-

bergement pour Personnes 

Agées Dépendantes peut-

être organisé dans l’attente 

du retour à domicile de sa 

femme. 


