Le 28 septembre 2020

Projet d’établissement
•
•
•
•

Appui Santé Loiret est née en 2018 de la fusion de quatre réseaux de santé :
Hepsilo
Diabolo
Oncoloiret
Loiretdiab
L’association Appui Santé Loiret regroupe en son sein, des professionnels de santé
libéraux, des représentants des établissements sanitaires, des représentants d’associations
d’usagers du système de santé.
Financée essentiellement par l’ARS Val de Loire Centre, elle remplit plusieurs
missions sur le territoire.
APPUI SANTE LOIRET est une association « Loi 1901 »
L’association a pour objet de :

•

Optimiser et de simplifier, au bénéfice des effecteurs de soins et de l’ensemble des
professionnels sociaux et médico-sociaux l’organisation et la planification des parcours
de santé et du suivi du patient en situation complexe, en lien avec les professionnels de
premier recours et en premier lieu du médecin généraliste ;

•

Apporter un appui fonctionnel aux différents intervenants (les professionnels de santé
de premier recours, sociaux, médico-sociaux, la famille) en favorisant un service de
proximité efficient, lorsqu’un parcours de santé complexe, pour lequel ’intervention de
plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux, est nécessaire
au regard de l’état de santé, ou de la situation sociale, quel que soit l’âge du patient.

•

Favoriser une bonne articulation entre la « médecine de ville » et l’hôpital et avec les
intervenants des secteurs sanitaire, médico-social et social, en vue d’aboutir à une
véritable coopération des professionnels et des structures pour l’organisation des parcours
des patients concernés.

•

Sensibiliser les professionnels de premier recours au repérage de la complexité et de les
aider à coordonner l’action des différents professionnels qui interviennent sur le territoire.

•

Favoriser la continuité des soins en évitant les ruptures du parcours de soin

•

Repérer les besoins sanitaires et médico-sociaux non couverts à partir d’un référencement
des ressources existantes sur le territoire afin de proposer progressivement les réponses à
mettre en œuvre.

•

Favoriser le décloisonnement de l’action de l’ensemble des acteurs par le
développement de partenariats,
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•

Participer à la création et au fonctionnement de l’ensemble des services constituant le futur
DAC « Dispositif Appui à la Coordination » sur le département du Loiret.
Appui Santé Loiret coordonne au niveau départemental « l’Education
Thérapeutique du Patient », valorise et fait connaître l’ETP sur le Département du Loiret.
L’association est engagée dans l’éducation thérapeutique de patients atteints de maladies
chroniques : diabète, obésité, cancer, VIH, hépatite…). Ce travail peut prendre la forme
d’entretiens individuels personnalisé, d’ateliers collectifs selon la pathologie, d’information
et ou d’orientation vers les ressources du territoire.
Appui Santé Loiret organise des soins de support en oncologie pour des personnes
« atteintes » de cancer. A partir d’un entretien avec une infirmière des séances individuelles
de psychologie, de diététique et de socio-esthétique peuvent être organisées. Ces séances
sont réalisées par des professionnels libéraux conventionnés avec Appui Santé Loiret au plus
proche du domicile des personnes concernées.
L’association aussi mène des actions de Prévention sur le thème de « la vie affective
et sexuelle » auprès des jeunes et des personnes vulnérables, ainsi que sur l’équilibre
alimentaire.

David BOUAZIZ
Directeur d’Appui Santé Loiret
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