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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Appel à la solidarité du public et des entreprises 
Plateforme des contributions Covid 19 - PTA 

 
 

Etang Salé, le 20 avril 2020 
 

La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA974) regroupe plusieurs associations assurant une 
mission de soutien auprès des professionnels de santé de premiers recours (de ville) 
notamment. Tout ou partie des équipes sont mutualisées pour apporter un appui et une 
expertise spécifiques autour des parcours complexes : gérontologie, addictologie, pédiatrie, 
maladies chroniques… 
 
Dans le cadre de la crise COVID, la PTA974 s’est réorganisée en plusieurs pôles d’actions pour 
répondre à la situation d’urgence sanitaire. Parmi ces actions, une plateforme, dénommée 
«contributions COVID19- PTA », s’est constituée pour venir en soutien des initiatives déjà 
entreprises par certains professionnels de santé libéraux sur le terrain. 

Salariés et bénévoles de ladite « plateforme contributions » sollicitent et centralisent les 
dons en matériels pour ensuite les transmettre directement aux soignants de 1ère ligne. 

La plateforme contributions Covid 19 - PTA fait aujourd’hui appel à la solidarité pour 
permettre aux professionnels de santé libéraux d’assurer la continuité des soins dans les 
meilleures conditions, tout en se protégeant et épargnant les leurs. 
 

Contacter la Plateforme contributions Covid19-PTA 

0692 76 70 46 - Contributions.covid@sante.re 
de 8h à 18h et 7j/7 

 
Parmi les besoins :  
Des kits EPI1 : blouses, surblouses, charlottes, surchaussures, gants, masques chirurgicaux et 
FFP2 (FFP3 acceptés), lunettes de protection, visières, flacons d’alcool, SHA … 
Mais aussi : rouleaux de cellophane (protection voitures des infirmiers qui vont à domicile), 
couturières pour confection de surblouses, tee-shirts lavables à 60°C, feuilles plastifiées pour 
confectionner des visières (imprimantes 3D), dons de tissus en coton même d’occasion, fils 
et élastiques… 
 
La plateforme contributions Covid PTA tient à remercier tous les généreux donateurs qui 
se sont déjà manifestés. 
 
Contact presse : Sonia MARTIN GAUTHIER : 0626 6974 07  

                                                 
1 Équipement de protection individuelle 
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Pour en savoir plus 
 

 
Qu’est-ce qu’une Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) ? 
 
Eléments de contexte : 
La Réunion, comme les autres régions françaises, s’inscrit dans la mise en application de la Loi 
de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 et des politiques de santé en 
découlant.  
Celle-ci met en exergue l’importance des parcours de santé, pour tous les publics quel que soit 
l’âge, la pathologie ou le handicap, des patients qui suivent un parcours de santé complexe 
nécessitant l’intervention de divers professionnels.  
Pour ces à caractère complexe, la loi prévoit des dispositifs dédiés à l’appui à la coordination : les 
plateformes territoriales d’appui (PTA). Sous le pilotage des ARS, nées des initiatives ou 
répondant aux besoins des professionnels de santé, les PTA doivent trouver leurs articulations 
avec les dispositifs d’appui à la coordination préexistants sur les territoires (réseaux, MAIA…)  
 
La Plateforme Territoriale d’Appui de La Réunion (PTA974), a été créée en 2017, et constitue 
une plateforme de soutien à la disposition des professionnels de santé du 1er recours (de ville) 
en particulier, mais aussi des autres professionnels de santé, du médico-social et du social. 
Via son guichet (0800 400 974), il est possible de solliciter, tout au long de l’année, un appui 
pour la prise en charge des parcours complexes. 
 
www.pta974.re 
 

http://www.pta974.re/

