
Prise en charge  
compliquée ?

Gagnez du 
temps de
pratique

un n° unique d’appel : 

0800 444 974

Ses missions : 
  Informer pour faciliter les orientations de 
patients
 Aider à la coordination des parcours de santé
  Soutenir les pratiques et initiatives 
professionnelles



Prise 
en charge 

compliquée ?

En cas de

 plusieurs intervenants professionnels

 et/ou polypathologie

 et/ou difficultés individuelles (patients....)

avec un risque d’aggravation de l’état 
de santé

Faites appel  
au dispositif d’aide 
du lundi au vendredi

de 8h à 18h



  pour trouver une ressource particulière en 
proximité ou la mobiliser

  pour dénouer un problème associant des 
difficultés sociales et/ou médicosociales et 
de suivi santé

   pour faciliter la communication autour du 
patient

  pour aider à l’évaluation des besoins multidi-
mensionnels du patient

  pour coordonner son parcours de santé 

Au service de toute l’équipe  
de soins ambulatoires et  
au bénéfice des patients

Gagnez 
du temps  

de pratique

vous propose un
APPUI

La



Avec  
des outils

Partager les comptes 
rendus entre la ville et 
l’hôpital

Accéder à une vue à 360°
du parcours de votre 
patient

Trouver les coordonnées
des professionnels et 
établissements de santé

Échanger par emails 
en toute sécurité

Un guichet unique :  
n° d’appel 0800 444 974



Avec 
6 équipes 

ressources

vous propose un
APPUI

La

Gestion des appels et  
des réponses tous publics

Gestion de cas :  maintien à 
domicile au long cours si perte 
d’autonomie décisionnelle et 
fonctionnelle

Réseau de prévention rénale 
et/ou cardiovasculaire :  
parcours

Réseau : pathologies ou 
problématiques de l’enfant et 
de l’adolescent 

Réseau : parcours en périnatalité

Réseau : parcours en addictologie



 Une association de professionnels de santé 
(tels que représentants des URPS) et d’usagers qui 
porte la plateforme régionale d’appui aux acteurs, 
pour les parcours complexes à coordonner. Nous 
fonctionnons grâce à des financements publics,  
gérés par l’Agence de santé Océan indien.

 Nous proposons un appui aux professionnels 
de santé, du social et du médicosocial qui de-
mandent une aide pour le parcours compliqué 
d’une personne, sans discrimination d’âge, de 
pathologie ou de handicap.

Vous pouvez solliciter la Plateforme par le n° de  
téléphone unique.
Nos objectifs sont, avec vous, d’améliorer les  
parcours de santé pour éviter leurs ruptures et la 
détérioration de la santé des personnes.

Association à but non-lucratif
Email : contact@oiisappui.re

Qui 
sommes-

nous ?


