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AU PRÉALABLE, TOUS LES SIGNALEMENTS

REQUIÈRENT L’ACCORD DU PATIENT ET
DU MÉDECIN TRAITANT



LE RÉSEAU DE SANTÉ
PLURITHÉMATIQUE

LES AUTRES ACTIVITÉS 
DU PÔLE RÉSEAU

NOS MISSIONS AUPRÈS
DES PATIENTS ET 
DE LEURS PROCHES

Le médecin traitant

Reste le soignant référent du patient
Garant du projet de soins

 Les infirmiers(es)
libéraux (les)

(choisis par le patient)
assurent les soins.

Le patient garde
sa pharmacie

habituelle

Avec l’accord du médecin traitant, l’équipe
du pôle réseau intervient à domicile auprès 
de personnes atteintes de :

- Maladie grave et évolutive relevant
  de soins palliatifs.
- Maladie chronique en situation complexe. 
 
Et facilite le lien ville-hôpital.

Elle coordonne l’intervention de l’ensemble 
des professionnels pour une prise en charge 
globale pluridisciplinaire. 

- Appui aux professionnels de premier recours 
  dans la prise en charge et le suivi de leurs 
  patients.
- Orientation vers les différentes ressources 
  locales.
- Apport de l’expertise dans la gestion des 
  symptômes d’inconfort.
- Appui, lors de la formalisation de Démarches 
  Décisionnelles Ethiques. 

Astreinte téléphonique 24h/24, 7j/7

L’accès aux approches complémentaires : 
(toucher-bien-être, sophrologie, suivi
psychologique (suivi de deuil) etc…

Le dossier de coordination informatisé et
sécurisé, accessible à tous les professionnels 
qui interviennent dans la prise en charge du 
patient, et qui en font la demande par mail
ou téléphone. 

- Evaluer les besoins
 
- Informer et conseiller
 
- Orienter vers les professionnels et services 
  de proximité
 
- Faciliter l’accès aux approches 
  complémentaires
 
- Coordonner les professionnels intervenants 
 
- Aider à l’élaboration d’un projet 
  personnalisé de santé

- Faciliter l’accès aux droits des personnes
 
- Suivre la prise en charge médicale, 
  paramédicale, sociale et psychologique

Le co-portage de la MAIA avec le conseil 
départemental :
 
www.personnes-agees-hautes-pyrenees.fr

L’Activité Physique Adaptée : 

- Sport et Cancer
- Réhabilitation respiratoire en collectif
- Fragilité diagnostiquée des + de 60 ans sur 
l’agglomération tarbaise.
 

La Formation des professionnels

- Du premier recours
- En établissements médico-sociaux (SSIAD, 
  EHPAD, MAS, associations à domicile etc…)

LES PLUS


