Une équipe pluridisciplinaire
pour répondre à vos besoins
APPUI SANTE LOIRET est riche d’une
équipe pluriprofessionnelle.
Assistantes sociales,
Chargés de mission prévention,
Cheffe de service,
Conseillers en économie sociale et
familiale,
Coordinateurs de parcours,
Responsables de territoire,
Coordinatrice départementale de
l’éducation thérapeutique,
Coordinateur du Conseil Local de
Santé Mentale,
Equipe de direction,
Infirmières,
Médecin coordonnateur,
Psychologue.

Vous êtes patient ou professionnel, pour
toutes informations complémentaires
contactez-nous :

Siège Social
Appui Santé Loiret,
25 Avenue de la Libération
45000 ORLEANS

Association Appui
Santé Loiret
Découvrez à travers cette plaquette
les missions d'Appui Santé Loiret

Antenne Montargis
25 Rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
02 38 51 13 76
contact@appuisanteloiret.fr
Appui Santé Loiret

Découvrez les autres
activités d'Appui Santé
Loiret sur notre site
internet via ce flash
code !
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Ses missions :
Proposer des soins de support
pour les personnes atteintes de
cancer :
Socio-esthétique
Soutien psychologique
Suivi diététique

Juillet 2021, Appui Santé Loiret a en charge
la coordination du Dispositif d'Appui à la
Coordination (DAC).
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Ses missions :
Appuyer les professionnels
dans la coordination des
parcours de santé
complexes
Participer à la coordination
territoriale
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Ses missions :
Réaliser des actions de prévention
sur deux thématiques :
La vie affective et sexuelle
Equilibre alimentaire

ination Départe
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Ses missions :
Mettre en œuvre une
observation en santé mentale
Favoriser l'insertion sociale
Lutter contre la stigmatisation
Promouvoir la santé mentale
Permettre l'accès aux soins
psychiatriques et la continuité
des soins

Prévention
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Ses missions :
Proposer et assurer un
suivi du parcours de santé
de la personne avec une
maladie chronique

Ses missions :
Donner de la visibilité à
l'offre ETP et communiquer
sur ce concept
Accompagner l'ensemble des
acteurs dans leurs démarches
Participer à la politique de l'ETP
Créer une dynamique
territoriale
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Janvier 2021, Appui Santé Loiret coordonne
le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
de la Métropole Orléanaise.
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Novembre
2019,
la
Coordination
Départementale
de
l'Education
Thérapeutique du Patient est portée par
Appui Santé Loiret
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Soutenue par l'Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire, l'association se voit
confier de nouvelles missions :
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- Diabolo
- Hepsilo
- Loirestdiab
- Oncoloiret
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L'association a vu le jour le 1er juillet 2018
suite à la fusion des 4 réseaux de santé du
Loiret :

Les missions d'Appui Santé Loiret s'articulent
autour de 6 pôles 'Appui à la Coordinat
So
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Histoire de
l'association

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos différents dispositifs, nous vous
invitons à consulter notre site internet : https://www.appuisanteloiret.fr

