
Vous trouverez sur notre site internet : 

www.appuisante.org 

 La Fiche de liaison Parcours Patient 

Fiche qui peut être envoyée entre les professionnels libé-

raux et de structures pour toutes modifications de parcours 

(entrée ou sortie d’hospitalisation, entrée en EHPAD, entre 

professionnels d’une même structures, sollicitation auprès 

des services d’aides à domicile et des SSIAD…) 

 

N°7 

1er semestre 2020 

Point semestriel sur l’activité de la plateforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez peut être sollicité la Plateforme Territoriale d’Appui du Pays de Fougères qui vient 

en  appui aux professionnels de proximité dont le médecin traitant.  

Nous vous proposons un récapitulatif de nos activités du premier semestre 2020. 

 

Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 :  
 

Appui Santé a pris en charge 205 nouvelles situations complexes, soit 93 situa-

tions en coordination de parcours et 112 situations d’informations-orientations. 

 

file:///C:/Donnees/Appui Santé/Outils/Fiches de liaison/Fiche de liaison parcours personne 18052020 Vdéf1.pdf


N’hésitez pas à nous contacter : 

Téléphone : 02.99.18.53.97 

Mail : contact@appuisante.org 

Mail sécurisé : appuisantepaysfougeres@telesantebretagne.org  

Site internet : www.appuisante.org 

Appui Santé a accompagné les professionnels pendant la crise sanitaire du 

COVID19 :  

 Mise en place et ouverture d’un Centre Ambulatoire Dédié COVID19 sur ini-

tiative des médecins libéraux de Fougères et des alentours 

 Centralisation des dons et redistribution de ceux-ci aux professionnels libé-

raux et aux structures médico-sociales et sociales 

Projets 2ème semestre 2020 : 

 Développer la messagerie sécurisée auprès des professionnels libéraux et des structures médico-

sociales et sociale  

 Faciliter l’accès à GWALENN (Portail) pour le suivi des situations en commun. 

Vous souhaitez avoir des informations sur les impacts du confinement et du dé-

confinement, en suivant le lien ci-dessous vous trouverez une vidéo réalisée en 

partenariat avec H.MOCQUARD, Pilote MAIA Haute Bretagne.  

https://www.youtube.com/watch?v=hggpbnguBG0 

 

Si vous souhaitez connaître les limites de notre territoire, vous pouvez les retrou-
ver sur notre site internet : http://appuisante.org/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hggpbnguBG0

