Une cellule d’appui
pour les professionnels

05 33 130 130
L’innovation au service
du parcours de santé

De nouvelles solutions face au défi
des maladies chroniques

Une organisation
de proximité innovante

pour vous aider dans votre
pratique quotidienne

O
 rganisation et traçabilité des rendez-vous de vos patients
avec les spécialistes,

Pour vos
patients en
situation
complexe :
• Aide à la mise en
œuvre et au suivi du
plan personnalisé de
santé (organisation
et coordination
des intervenants
sanitaires, sociaux
et médico-sociaux),
• Mobilisation d’un
gestionnaire de cas.

O
 rganisation des hospitalisations programmées
avec les établissements de santé,
T
 ransmission des informations lors d’une hospitalisation
d’urgence ou programmée,
A
 ctivation des services permettant la prise en charge à domicile,
P
 artage fluide et sécurisé d’informations actualisées utiles à la
coordination des parcours avec la plateforme PAACO (Plateforme
Aquitaine d’Aide à la COmmunication) déjà largement déployée auprès
des professionnels et la messagerie sécurisée de santé régionale
(ProMess), messagerie MSSanté compatible, ouverte à tous les
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Sur la base de PAACO et ProMess, de nouveaux outils numériques
vous seront proposés prochainement, adaptés à vos besoins et
intégrés aux logiciels métier.

Un mieux-être
et plus de sécurité

pour vos patients,
V
 igilance renforcée,
S
 outien téléphonique,

É
 ducation thérapeutique pour le patient et/ou ses aidants,
A
 ccompagnement vers un appui psychologique aidant/
patient,
A
 ssistance pour les rendez-vous médicaux : rappel de
rendez-vous, préparation des principaux documents de suivi
du patient (analyse, lettre du médecin traitant, prescription
médicamenteuse…).

Pour tous vos patients atteints
de maladies chroniques
Patiente 85 ans
• Diabète de type 2
• Démence modérée en milieu social difficile
• Aidant peu ou pas adapté
• Prise en charge sanitaire et sociale
existante : l’infirmier pour l’injection
d’insuline, le service de soins infirmiers à
domicile pour la toilette, l’aide ménagère…

Professionnels

Comment Santé Landes
va vous aider ?
Pour cette patiente, l’équipe Santé Landes va :
• Faciliter la mise en œuvre d’un plan
personnalisé de santé et en assurer le suivi afin
de favoriser une meilleure coordination des
professionnels et d’éviter des ruptures dans le
parcours de santé de votre patiente,
• Suivre les interventions des professionnels,
• Faire remonter des alertes en cas de besoin,
• Si une hospitalisation est nécessaire,
programmer le transfert, l’entrée et la sortie
de la patiente,
• Aider à la formalisation des dossiers
administratifs pour les aides sociales à la
personne.

Patient 55 ans
• Insuffisance cardiaque
• Très préoccupé par sa maladie
• Sollicite plusieurs fois par semaine son médecin
• Besoin de réassurance et de soutien psychologique

Comment Santé Landes
va vous aider vous et votre
Pour ce patient, l’équipe Santé Landes va :

patient ?

P
 ATIENT
• Mettre en place un suivi régulier et une vigilance téléphonique,
• Proposer un rendez-vous avec un psychologue,
• Contacter le service IM’Age,
• Organiser et mettre en œuvre la prise en charge
et l’accompagnement social avec les professionnels du territoire.
P
 ROFESSIONNELS
• Vous faire gagner du temps sur le suivi psychologique
de votre patient et sur la mise en place de l’aide sociale,
• Vous transmettre des informations de suivi de votre patient.

Un numéro unique :

05 33 130 130
Prix d’un appel local

Un mail : sante-landes@sante-landes.fr
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Des professionnels à votre service et
au service de vos patients pour une
orientation en toute sécurité :
U
 n médecin,
D
 es infirmières,
D
 es assistantes sociales,
D
 es conseillères en économie sociale et
familiale.

