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La plateforme

• Moyens humains : 

• 1 assistant de régulation (professionnel 
de santé)  

• 1 régulateur médical

• 1 superviseur pour montrer les outils et 
aider à l’orientation

• Moyens logistiques :

• Un système de téléphonie type call 
center

• Chaque poste informatique ayant un 
double écran

• Matériel d’hygiène : charlotte, masque, gel 
hydroalcoolique, souris et clavier externes, un 
jeu de 2 casques par poste informatique



Cartographie du territoire



La MSP Lahire – Jeanne d’Arc en détail



Possibilité de prendre RDV si nécessaire



Notre pratique

Nous appelons le MT pour le remettre 
au cœur de la prise en charge quand il 

est joignable. Nous lui proposons 
notre aide si nécessaire pour trouver 

des ressources soignantes (IDE 
notamment), ou sociales en lien avec 
les maisons des aînés et des aidants

Sinon, nous identifions la ressource 
disponible la plus proche pour limiter 

le déplacement quand il est nécessaire

Nous accompagnons (secrétariat + 
« fonction GPS ») ceux qui n’ont pas la 

possibilité de s’orienter par eux-
mêmes

Nous sécurisons la prise en charge de 
pathologies non liées au COVID via 

l’organisation d’un circuit « propre »

Nous renforçons le contact avec les 
professionnels du territoire pour 
favoriser les coopérations dans une 
logique de « gagnant – gagnant » 

• Les professionnels peuvent nous contacter pour 
discuter des prises en charge : montée en 
compétence mutuelle

• Nous améliorons nos connaissances concernant 
les besoins et les ressources du territoire



En résumé

Plateforme

Echanges 
interprofessionnels

Hospitalisation

Aide à la recherche 
de ressources 

soignantes

Aide à la résolution 
de problématiques 

sociales

Mobilisation de la 
ressource médicale 

adéquate et de 
proximité : 

téléconsultation, 
consultation, VAD

Conseils et 
orientation 

simples (tests, 
confinement, 

autres mesures 
d’hygiène…)



Nombre d’appels



Provenance des appels



Territorialisation des appels



Orientation des appels



Quid du cas 
« autre »

• « Appel » du 1er avril à 11h33 en provenance du SAMU

• Patient de 71 ans habitant dans le 2e arrondissement suivie pour un 
cancer de l’estomac et le VIH

• Séance de chimio le 28/03, toujours sous trithérapie

• Vit seule au domicile

• Motif de l’appel : inquiet (prise de lexomil le matin) car COVID+ testé 
à la Pitié, insomnie, sensation de chaleur à la marche, gêne 
respiratoire (sans critères de gravité au téléphone)

• Orientation : retour vers le service hospitalier d’oncologie + 
explication au patient que nous n’intervenons que sur la rive gauche



Un exemple 
de prise en 
charge

• Patiente de 77 ans, résidant dans le 6e arrondissement, envoyée par le 15 à 19h42 
le 01/04

• Symptômes : fièvre à 38,9°C, céphalées. Pas de gêne respiratoire

• Situation sociale : patiente aidante de son mari (valve aortique + fracture lombaire), 
ne souhaite pas le laisser seul

• MT informé mais ne peut se déplacer au domicile

• Orientation :

• Visite à domicile programmée le lendemain pour évaluation clinique puis 
surveillance par un médecin à 500m de chez elle et ayant régulé à la 
plateforme la veille

• Contact de la patiente laissé à la M2A centre pour rappel et augmentation des 
aides à domicile



Nous 
contacter

Appeler au 01 82 28 80 00 (ligne 
réservée aux professionnels de santé) 
pour échanger avec le médecin

Envoyez un SMS au 06 30 06 57 31

Envoyer un mail à sms@cpts1314.fr


