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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 deuxième semestre 2020. 

 

 

Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 :  
 

Appui Santé a pris en charge 195 nouvelles situations complexes, soit 109 situa-

tions en coordination de parcours et 86 situations d’informations-orientations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION DE L’EQUIPE 

Arrivée de Sandra CRETE le 25/08/2020 sur le poste de coordinatrice 

d’appui 

Arrivée de Audrey CROCQ le 27/10/2020 sur le poste de coordinatrice 

d’appui 

Départ en retraire de Micheline QUESNEL-DESHAYES  et prise des 

fonctions de  direction par Bérénice ARNOULD. 

 



N’hésitez pas à nous contacter : 

Téléphone : 02.99.18.53.97 

Mail : contact@appuisante.org 

Mail sécurisé : appuisantepaysfougeres@telesantebretagne.org  

Site internet : http://appuisante.org/ 

Appui Santé a participé à plusieurs projets :  

 Participation au projet de « Cellule de soutien psychologique » remis en 

place par l’Association CLIC-MAIA Haute Bretagne lors du second confine-

ment. 

 Amélioration de la prise en charge des pansements ville/hôpital 

 Refonte des urgences pour la filière gériatrique 

 Démarche qualité : n’hésitez pas à nous envoyer votre fiche de « Recueil des 

dysfonctionnements et ruptures de parcours » afin que celle-ci soit étudiée 

en groupe de travail. 

 Organisation avec la MAIA Haute Bretagne de la Formation « Premiers Se-

cours en Santé Mentale » sur le territoire. 

Premier semestre 2021 :  

 Appui Santé a contribué à la mise en place du centre de vaccination de Fou-

gères et de Liffré. Tout médecins et infirmiers souhaitant participer à la cam-

pagne de vaccination peuvent nous contacter. 

 Les vaccinations sont ouvertes pour les professionnels de la santé de moins 

 de 65 ans (secteurs sanitaire, médico-social et social). La prise de rendez-

 vous se fait sur Doctolib. 

 Formation « Premiers Secours en Santé Mentale » les 15-16 avril 2021 et 17-18 

juin 2021. Inscriptions auprès de la MAIA Haute Bretagne. 

N’oubliez pas la fiche de liaison « Parcours patient » dispo-

nible sur notre site internet !  

Fiche qui peut être envoyée entre les professionnels libéraux et de struc-

tures pour toutes modifications de parcours (entrée ou sortie d’hospitali-

sation, entrée en EHPAD, entre professionnels d’une même structures, 

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


