Vous souhaitez participer
au développement de l’offre
de santé des Yvelines, être
informé des projets de santé
en cours, rencontrer les acteurs
de santé du territoire ?

L’Association Plateforme Territoriale d’Appui des
Yvelines (APTA 78) a pour objectifs de répondre aux
besoins des professionnels libéraux du département
en vue de faciliter la mise en œuvre des parcours de
santé des patients du territoire, de promouvoir
les dispositifs de coordination du territoire et
d’accompagner les initiatives des acteurs locaux.

Reposant sur une gouvernance pluriprofessionnelle
associant l’ensemble des acteurs des secteurs
sanitaire, médico-social et social du département des
Yvelines, l’APTA 78 bénéficie d’une équipe dédiée.

L’APTA 78 est financée par une convention signée avec
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS-IF).

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
AU BÉNÉFICE DES PATIENTS

CONTACT
CHEFFE DE PROJET

Pour faciliter la mise en place de l’organisation des
parcours de santé dans les territoires et le déploiement
de services numériques, l’ARS (Agence Régionale de
Santé Île-de-France) souhaite s’appuyer sur une
organisation fédérant l’ensemble des acteurs
territoriaux à un niveau départemental. Ce rôle est
confié à l’APTA 78.

Audrey Petit
apetit@apta-idf78.org
Tél. : 06 19 78 97 05
ASSISTANTE

Sandrine Trognon
strognon@apta-idf78.org
Tél. : 06 19 78 53 77
3, rue de Verdun
78590 Noisy-Le-Roi
www.apta-idf78.org

Une gouvernance regroupant l’ensemble des acteurs
privés et publics des secteurs sanitaire, social et
médico-social permet d’agir collectivement pour
développer des projets au bénéfice des patients et des
professionnels de santé du département.
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L’APTA 78
ACTEUR DE COORDINATION

 etrouvons-nous au sein
R
de l’APTA 78 !

L’évolution de l’offre de soins en ville vers plus
d’exercice coordonné sous différentes formes (CPTS,
ESP...) s’accompagne de la montée en puissance des
solutions numériques. L’APTA 78 est un centre de
ressources et de partage de telles initiatives dans notre
département.

CRÉER DU LIEN
entre professionnels de la santé

Ensemble, favorisons la coordination et l’optimisation
du parcours de santé des patients !

LES SERVICES DE L’APTA 78
AUX PROFESSIONNELS
DU TERRITOIRE
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de la santé

Établissements
de santé

Partenaires
institutionnels

Association de patients
et d’usagers
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rassemblant des professionnels
de santé spécialisés assurant leurs
activités de façon coordonnée sur
la base d’un projet de santé commun
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ESP

Équipe de Soin Spécialisée

Structures sociales
et médico-sociales

es

Favoriser les échanges entre
professionnels du territoire et l’émergence
de projets interprofessionnels

des parcours de santé complexes
et leur prise en charge sur le
territoire (ex. : réseau, MAIA, PTA)

Professionnels
de santé
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L’APTA 78 contribue au déploiement du numéro
unique régional et de l’outil de coordination
Terr-eSanté en animant des groupes de travail
et en formalisant les besoins d’informations dans le
cadre de l’organisation des parcours de santé.

DAC

Dispositif d’Appui
à la Coordination

Terr-eSanté

s se

Promouvoir les outils de coordination
dans le cadre des dispositifs e-parcours
et Ma Santé 2022

au service de la coordination
des professionnels du territoire
autour d’un projet de santé

DMP

Dossier Médical Partagé
au niveau national

Une organisation à destination
des professionnels de santé,
des acteurs sociaux et médico-sociaux
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L’APTA 78 apporte un soutien méthodologique et
logistique aux projets innovants, notamment pour la
structuration des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) tout en facilitant partage
d’expériences et bonnes pratiques entre CPTS
du territoire.

CPTS

Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé
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Accompagner le déploiement de nouvelles
organisations

UN APPUI AUX ACTEURS
DE L’ÉCOSYSTÈME DE LA SANTÉ

Plateforme numérique
régionale de coordination
des parcours de santé

Numéro unique
d’appel régional

Numéro de téléphone
offrant aux professionnels
de santé conseils et orientation

Annuaire
des ressources

Annuaire partagé et sécurisé

des ressources utiles regroupant
les coordonnées des correspondants
médicaux, paramédicaux et sociaux
du territoire

L’APTA 78 organise, dans une perspective d’animation
territoriale des acteurs sanitaires, médico-sociaux
et sociaux, des rencontres thématiques entre
professionnels du territoire dans un esprit de partage
et de convivialité.

OBJECTIFS
Permettre de gagner du temps médical
Simplifier l’organisation des parcours de santé
Organiser le virage ambulatoire
Promouvoir les outils de coordination
Valoriser le territoire auprès des médecins
et professionnels de santé

PARCOURS DE SANTÉ
Les parcours de santé permettent une prise en charge globale et
continue des usagers du système de santé et nécessitent une
coordination des diﬀérents acteurs de la prévention (en amont),
du soin et de l’accompagnement médico-social, du maintien et
du retour à domicile (en aval). L’organisation en parcours permet
notamment de répondre au développement croissant des
maladies chroniques et aux situations de perte d’autonomie qui
impactent la vie quotidienne du patient.

