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Point semestriel sur l’activité de la plateforme :  

 

Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 :  

Appui Santé a pris en charge 180 nouvelles situations complexes, soit 104 situations en coordi-

nation de parcours et 76 situations d’informations-orientations. 

 

Point Assemblée Générale :  

Notre assemblée générale s’est tenue le 30 juin dernier au sein de la salle Anna Hélye aux Urba-

nistes.  

Nous nous sommes adapté au contexte sanitaire actuel et avons organiser l’assemblée générale 

en présentiel et en visioconférence (22 personnes en présentiel et une dizaine en visioconfé-

rence) 

 

Appui Santé  participe au bon déroulement des centres de vaccination de Fou-

gères et Liffré : 

A Fougères :  

 Ouverture de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 avec une nocturne tous les mardi de 18h30 
à 21h30 

 Appui Santé intervient dans la gestion des plannings des professionnels 
 Environ 3000 vaccinations par semaine 
 150 professionnels de santé salariés, retraités, étudiants, libéraux et professionnels du CH 

Fougères se relaient pour assurer des vacations 
 

A Liffré :  

 Ouverture de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 17h30 avec une ouverture tous les samedis  
 Appui Santé intervient également dans la gestion des plannings des professionnels 
 A ce jour  798 vaccinations  par semaine 

 

Si vous êtes intéressé pour réaliser des vacations aux centres de vaccina-

tion, n’hésitez pas à nous contacter. 



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/ 

Organisation de formation :  

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

collaboration avec la MAIA Haute Bretagne 

 

Filière gériatrique :  

Dans le cadre de la mesure 5 du pacte de la refondation des urgences ou comment éviter le 

passages aux urgences des personnes de plus de 75 ans,  le CH Fougères qui est porteur de 

la filière gériatrique en collaboration avec la MAIA Haute Bretagne et Appui Santé ont orga-

nisé des réunions avec les partenaires pour rédiger des fiches actions. Celles-ci ont été défi-

nies par les partenaires du territoire.  

Le projet territorial partagé finalisé sera remis à l’ARS pour validation au plus tard le 1er sep-

tembre 2021.  

 

Contrat Local de Santé :  

Un nouveau Contrat Local de Santé est en cours d’écriture, Appui Santé y participe active-

ment. 

 

Projet deuxième semestre 2021 :  

Organisation de formations : 

  aux 40h d’ETP en lien avec l’AFDET qui aura lieu les 23-24 septembre, 21-22 octobre et 

16-17 décembre. 

 Formation « Premiers Secours en Santé Mentale » qui aura lieu les 25 et 26 novembre 

2021 à confirmer 

Semaine de la santé mentale du 04 au 17 octobre 2021  autour de la thématique «  santé 

mentale et respect des droits »  

 


