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GLOSSSAIRE























ACS : aide au paiement d'une complémentaire santé
AME : aide medicale d’Etat
AP – HP : Assistance publique – Hôpitaux de Paris
APTA 93 : Association Plateforme territoriale d’appui 93
CCAS : Centre communal d’action sociale
CMU : couverture maladie universelle
CPS Aimé Césaire : Centre polyvalent de santé
FTM : foyer de travailleurs migrants
IDE : Infirmier.ère diplômé.e d’Etat
IDF : Région Ile de France
Ig : Immunoglobulines ou anticorps
Prélèvement RT – PCR : Reverse Transcriptase PCR
PCR : Réaction en chaîne par polymérase
RSA : revenu de solidarité active
SAMU : Service d'aide médicale urgente
SHA : solution hydroalcoolique
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
TROD : Test Rapide d'Orientation Diagnostique
« TRODer » : néologisme, désignant personne qui a été formée à réaliser
des TROD
URPS : Union régionale des professionnels de santé libéraux
VAD : Visite à domicile
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BILAN QUANTITATIF

DISPOSITIF COVISAN



Dates : du 18 mai 2020 au 3 juillet 2020
Lieu : Centre Aimé Césaire de Bobigny.



Pilote du centre COVISAN : APTA 93

•

59 CAS INDEX REÇUS AU CENTRE JUSQU’AU 25 JUIN 2020

•

224 cas contacts

•

18 Visites à domicile (VAD)

•

172 prélèvements RT-PCR

•

13 RÉSULTATS POSITIFS (7,5 %)

•

1 hébergement en hôtel
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BILAN QUANTITATIF

ACTIONS DE DÉPISTAGE SÉROLOGIQUE
HORS LES MURS
•

Date : 12 juin au 3 juillet 2020

•
•

5 opérations hors les murs (+ 2 au sein du CPS Aimé Césaire)
En soutien du dispositif de veille COVISAN pour une opération
supplémentaire

•

904 TROD réalisés

•

UN TOTAL DE 215 TROD POSITIFS, SOIT 23,8 %

•
•
•

111 Anticorps de type IgG
96 IgG + IgM concomitants
8 IgM isolés

•
•

18 prélèvements RT-PCR réalisés
Aucun cas positif
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BILAN QUALITATIF



Efficacité de l’organisation en lien avec Covisan



Qualité de l’accueil par le CPS Aimé Césaire et de nos échanges
avec l’ensemble des partenaires



Satisfaction des patients reçus ou à domicile



Rapidité de mise en œuvre des opérations hors les murs en lien
avec APHP Avicenne et Picpus



Disponibilité et engagement des bénévoles



Implication des élus et des services sociaux de Bobigny et Drancy
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L’ORGANISATION

DES PARTENAIRES


APHP
 Centre Picpus pour la logistique des bénévoles et la fourniture des véhicules.
 Logistique COVISAN : AP-HP & HAD Charenton le Pont pour le matériel de
protection, kits patients
 Avicenne pour le soutien méthodologique, la fourniture des kits de prélèvement
et matériel de protection, le laboratoire pour « techniquer » les prélèvements
 Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (AGEPS) pour la
fourniture des TROD Covid19



CPS Aimé Césaire
 Direction administrative : Madame Samier
 Direction médicale : Dr Rouges
 Equipe du Pôle Promotion de la santé
 Equipe d’Infirmerie
 Equipe d’agents administratifs : accueil, enregistrement



Villes de Bobigny et Drancy pour les opérations extérieures et le lien
social.
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L’ORGANISATION

FONCTIONNEMENT


L’équipe de coordination de l’APTA 93
 Olivier Marcou, pilote Covisan
 Kosta Stavrakis, médecin coordinateur
 Eva Vidales, adjointe de coordination
 Nadia Méchéhar, assistante



L’équipe des bénévoles permanente
• 2 Infirmière diplômées d’Etat (IDE)
• 3 médiateurs sociaux (en moyenne 2,5 jours de disponibilité/semaine):
2 hôtesses de l’air bénévoles de l’association Aviation sans frontières
Médiateur concepteur culturel (Bibliothèque nationale de France)

 Renfort bénévole pour dépistage hors les murs
• 5 à 10 « TRODers » et médiateurs sociaux pour les opérations hors les
murs, profils variés : IDE, étudiants en 2ème année de médecine, Médecins
biologistes, etc…
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DÉPISTAGE AU SEIN DU COVISAN

ORGANISATION



Accueil des patients par le médecin coordinateur



Entretien à caractère social



Prélèvement RT-PCT par les IDE du CPS Aimé Césaire
(sauf pour les patients sans droits santé)



VAD par un binôme IDE / médiateur social pour
prélèvement RT-PCR et action de prévention au domicile,
rappel des gestes barrières et mise à disposition de
masques chirurgicaux et solution hydroalcoolique (SHA)



Les prélèvements du matin ont été envoyés au laboratoire
de biologie médicale Biopath de Bobigny, les
prélèvements de l’après-midi ont été pris en charge par le
laboratoire d’analyses biomédicales d’Avicenne.
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DÉPISTAGE AU SEIN DU COVISAN

ORGANISATION


Inclusion dans le dispositif de patients symptomatiques de
moins de 15 jours



Filtre – adressage des patients par des professionnels du
territoire :
 Régulateur du SAMU 93
 Médecins de centres municipaux de santé des communes de Drancy
et Bobigny
 Médecins du territoire (exercice individuel ou en MSP)
 Autres professionnels du territoire
 Autres dispositifs COVISAN



Communication réalisée auprès des médecins généralistes via
l’URPS IDF Médecins libéraux
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DÉPISTAGE AU SEIN DU COVISAN


Schéma de prise en charge au sein du dispositif COVISAN
et typologie d’adressage et filtre des patients

47 %

26 %

14 %

7%

+

Symptomatiques
de moins de 15
jours

Patients adressés
par COVISAN

Se sont présentés
directement (3%)
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DÉPISTAGE HORS LES MURS

ORGANISATION


Dépistage TROD et RT-PCR pour les TROD positifs
 Organisé en lien avec l’équipe de Picpus et Avicenne
 Composition type d’une équipe
 Des personnes au profil intervenant social
en charge de l’accueil et la régulation
 Des personnes formées à la réalisation
de TROD
 1 médecin pour l’annonce des résultats
 1 IDE pour les prélèvements RT-PCR






1
2
1
1



Matériel de protection (masque chirurgicaux et SHA
fournis par la Délégation départementale de l’ARS
Kits de prélèvement fournis par l’APHP



tente pour l’accueil et l’enregistrement
tentes pour les TROD (2 troders par tente)
tente pour les prélèvements RT-PCR
tente pour l’annonce des résultats

Tentes, tables et chaises
fournies par les villes
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HORS LES MURS

ORGANISATION


Lors d’une intervention sur des lieux de vie :






Organisation de l’action au sein des locaux « clés en main »
En amont, préparation avec l’équipe référente du lieu de vie
Une à deux rencontres + visites de repérage,
Proposition d’affichage et de communication vis-à-vis de l’action



Prérequis : Soutien des référents du lieu de vie à la communication
auprès des résidents et mobilisation/encadrement le jour du dépistage



Accueil au sein du dispositif de dépistage :
 Soit sur le principe du premier arrivé, premier pris en charge
 Soit système de rendez-vous toutes les 12 min avec plusieurs
créneaux horaires simultanés selon la capacité de « TRODers »
mobilisés



sur l’espace public, nécessité d’avoir un soutien de la police
municipale ou de médiateurs sociaux/santé
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HORS LES MURS

TEST RAPIDE D'ORIENTATION
DIAGNOSTIQUE - TROD


Tests TROD – Covid19 utilisés

 Marque AAZ
 Autorisés, marqués CE ;
 Évalués par le Centre National de Référence (CNR) des virus des


infections respiratoires (dont la grippe) ;
Présentant des performances conformes au cahier des charges de la
Haute Autorité de Santé (HAS), rendu public le 14 avril 2020.

 Notice disponible à ce lien :

https://www.loiret.fr/sites/loiret/files/media/documents/2020/04/documentationtest-covid19.pdf

 Vidéo explicative courte et claire sur la réalisation du test TROD
Covid19 : https://youtu.be/oHpNYTkAkxA
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HORS LES MURS

DÉPISTAGE SEROLOGIQUE TROD
 Différents travaux de recherche





Il convient également de noter que la non-détection d’IgG
au début des symptômes peut signifier qu’ils n’ont pas
encore été produits par l’organisme. Une non-détection
d’IgM n’exclut pas non plus une détection d’IgG, si
l’infection a eu lieu plusieurs semaines auparavant.



internationaux nous permettent de
déterminer que les anticorps (ou
Immunoglobulines ou Ig) apparaissent à
différentes périodes après l’infection :
Les IgM sont détectables à partir du
7ème jour chez les patients les plus
sévères, et au cours de la 2ème
semaine pour le reste des patients. Ils
disparaissent de la circulation sanguine
environ 3 semaines après l’infection.
Les IgG sont détectées dans le sang à
partir du 14ème jour après l’infection. Ils
diminuent progressivement pour rester
en moyenne 40 jours détectables dans
le sang d’après les études les plus
récentes.
À l’heure actuelle, l’état des
connaissances scientifiques ne permet
pas de déterminer durant combien de
temps la présence d’anticorps protège
15
d’une nouvelle contamination.

DÉPISTAGE HORS LES MURS

SUPPORT


Dépistage sérologique TROD
 Outil de traçabilité des dépistage TROD
 Outil de traçabilité par box de dépistage (nbr de TROD/box/h)
Soit une capacité de réaliser un dépistage TROD toutes les 8 à 12 min



Dépistage virologique RT – PCR
 Kit de prélèvement Avicenne
 Résultats sous 24h
 Outil de traçabilité mis en place

 Annonce des résultats positifs par Dr Kosta Stavrakis sous 24h
 Patients PCR+ déclarés sur CONTACT COVID
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HORS LES MURS

FOYER ADEF BOBIGNY



Foyer de travailleurs migrants (FTM) – autour de 200 résidents
Bailleur social : ADEF



Partenaires :



Ville de Bobigny, Equipe du pôle promotion de la santé du CPS Aimé
Césaire, référents ADEF du FTM



Association DEME, Promotion de la santé



Vendredi 12 juin de 9h à 18h

•
•

84 TROD réalisés, dont 71 TROD négatifs
13 TROD positifs (15,5 %) :

•

5 IGG+

•

8 IGG + IGM

•

SOIT 8 PRÉLÈVEMENTS RT-PCR RÉALISÉS

•

Absence de retour de cas positifs (8 PCR nég)
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HORS LES MURS

FOYER ADEF BOBIGNY








Caractérisation de la
population testée
Une majorité d’hommes (soit 83
H), moyenne d’âge 51 ans
73 % sont au régime général,
25 % bénéficient de la CMU, 7%
de l’AME et 5% sans couverture
maladie
45% travaillent, 19% sont à la
retraite, 13% au chômage et
18 % dans une autre situation
(arrêt maladie, RSA, sans travail
ou non déclaré)
Sur 7 personnes qui déclarent
avoir eu des antécédents de
symptômes apparentés à la
Covid19 seule une personne a
développé des anticorps



Caractérisation des personnes ayant croisé
le virus



13 hommes avec une moyenne d’âge de 56 ans



Couverture maladie : 8 personnes sont au
régime général, 7 bénéficient de la CMU, une
personne bénéficie de l’AME et une autre
personne n’a pas de couverture



3 personnes travaillent, 3 sont retraités, 2 au
chômage et 3 dans une situation professionnelle
non spécifiée



11 personnes sur les 13 ayant eu un TROD+
déclarent ne pas avoir eu de symptômes
antérieurement du Covid, soit 84 %
asymptomatiques



3 personnes parmi 13 déclarent ne pas savoir si
elles ont croisé une personne ayant des
symptômes s’apparentant au coronavirus.



Seule une personne ayant un TROD+ a déclaré
avoir eu des symptômes
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HORS LES MURS

FOYER MONMOUSSEAU BOBIGNY


Foyer – logement de personnes âgée de plus de 65 ans



Partenaires :



Ville de Bobigny,



Equipe du pôle promotion de la santé du CPS Aimé Césaire



Vendredi 19 juin de 9h à 12h30

•
•

72 TROD réalisés, dont 67 TROD négatifs
5 TROD positifs (4,1 %) :

•

3 IGG+

•

2 IGG + IGM

•

2 PRÉLÈVEMENTS RT-PCR RÉALISÉS

•

Absence de retour de cas positifs (2 PCR nég)
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HORS LES MURS

FOYER MONMOUSSEAU BOBIGNY


61 résidents + personnes âgées qui viennent déjeuner testées



Moyenne d'âge des résidents : 78 ans, une majorité de femmes (44 sur 61
dépistés)



tous les résidents qui déclarent avoir des signes actuels ou avoir eu des
signes du Covid sont négatifs au TROD



11 professionnels testés :



50% des professionnels qui déclarent avoir eu des symptômes du Covid
sont négatifs

En matière de logistique : fréquence de TROD : une personne toutes les 10 min.
Exception d’une cadre IDE qui a pris en charge une personne toutes les 8 min
En matière de moyens humains : 1 personne à l'accueil, 1 personne à la
régulation du flux, 4 TRODers mobilisés
1 médecin qui réalise l'annonce
1 IDE qui réalise les PCR et en soutien aux TRODers nouvellement formés
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HORS LES MURS

PROFESSIONNELS DU CCAS BOBIGNY


Dates : Lundi 22 juin de 14h à 17h30



Public ayant bénéficié du dépistage :
 Agents "aides ménagères" du maintien à domicile
 Agents administratifs
 À l’exception des IDE du SSIAD qui ont été regroupés dans les
professionnels rattachés au CPS Aimé Césaire (présents sur site)



Partenaires :



Ville de Bobigny, Equipe du pôle promotion de la santé du CPS Aimé
Césaire

•
•
•
•

23 TROD réalisés, dont 14 négatifs
7 IGG
1 IGM + IGG
1 IGM, soit un prélèvement RT-PCR réalisé, retour de PCR négatif

•

Un total de 39 % de TROD+
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HORS LES MURS

PROFESSIONNELS DU CPS AIMÉ
CESAIRE - BOBIGNY



Dates : 23 au 26 Juin 2020
Professionnels ayant bénéficié du dépistage :
 Agents administratifs,
 Infirmiers diplômés d’Etat, de l’équipe des soins infirmiers et
du SSIAD
 Equipe des soins dentaires
 Médecins et autres professionnels paramédicaux du CPS

•

51 TROD réalisés, dont 46 négatifs

•

5 IGG

•

Soit 9,8 % de personnes ayant croisé le SARS-COV2

•

Aucun prélèvement RT-PCR réalisé
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HORS LES MURS

PROFESSIONNELS DE CENTRES DE
LOISIRS - BOBIGNY


Dates : 25 JUIN 2020



Principalement agents administratifs mobilisés pendant la
crise

•

25 TROD réalisés, dont 20 TRODS négatifs

•

5 IGG

•

Soit 20 % de personnes ayant croisé le SARS-COV2

•

Aucun prélèvement RT-PCR réalisé
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HORS LES MURS

FOYER ADOMA DRANCY



Foyer de travailleurs migrants
Bailleur social : ADOMA



Partenaires :



Ville de Drancy, Equipe référente ADOMA du FTM, coordonnateur
CLS de la ville



Dates : Vendredi 26 juin 2020 de 14h à 17h30

•
•

74 TROD réalisés, dont 61 tests TROD négatifs
13 TROD positifs (17 %) :

•

7 IGG+

•

6 IGG + IGM

•

SOIT AUCUN TEST AVEC IGM ISOLES, AUCUN PRÉLÈVEMENT RTPCR RÉALISÉ
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HORS LES MURS

FOYER ADOMA DRANCY


Population testée :



Couverture maladie :



Activité professionnelle :



Symptomatologie :



Population ayant croisée le virus :

moyenne d'âge : 54 ans, seulement 8 femmes dépistées
Il s’agit en effet d’un foyer de travailleurs migrants d'hommes

Général = 42 (dont un en ALD), CMU = 25 personnes, Abs = 6, ACS = 1

Travaille = 28, retraité = 17, chômage = 12, au RSA = 8
intérim = 2, AAH = 2, formation = 1, autre = 2

6 personnes déclarent avoir eu des signes antérieurs Covid, seulement 2 ont croisé le virus
Des 5 personnes qui déclarent avoir été en contact avec le virus, tous ont un TROD nég
(principalement professionnels)

moyenne d'âge 56 ans, avec une personne de 80 ans et la plus jeune de 29 ans
Sur 13 personnes : 7 travaillent, 3 retraités, 1 au RSA, 2 au chômage
Sur ces 13 personnes, seulement 4 bénéficient de la CMU, le reste est en régime général
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HORS LES MURS

MISSION LOCALE BOBIGNY - DRANCY



4500 jeunes accompagnés par la mission locale
3 antennes : Bobigny, Drancy & Le Blanc-Mesnil



Inscription soit par le conseiller référent de la mission locale ou
via un formulaire en ligne



Avec un format nouveau : 8 créneaux ouverts toutes les 12 min



Dates : Mercredi 1er juillet 2020 de 10h à 17h



Equipe pluriprofessionnelle mobilisée de :



3 PROFILS ACCUEIL & RÉGULATION



8 TRODERS



3 RÉFÉRENTS MÉDICAUX
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HORS LES MURS

MISSION LOCALE BOBIGNY - DRANCY



Sur 103 jeunes inscrits par leur conseiller respectif, 67 se sont
déplacés pour réaliser le dépistage (soit 65 % de participation).



Sur les 73 jeunes inscrits via le formulaire en ligne, 30 se sont
présentés pour réaliser le dépistage (soit 41 %).
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HORS LES MURS

MISSION LOCALE BOBIGNY - DRANCY
•
•

155 TROD réalisés, dont 138 tests TROD négatifs
17 TROD positifs (11 %) :

•

9 IGG+

•

6 IGG + IGM

•

1 IGM+

•

SOIT 1 PRÉLÈVEMENT RT-PCR RÉALISÉ, AVEC UN RÉSULTAT NÉGATIF

•

114 jeunes de 15 à 26 ans dépistés : soit 73,5 % des personnes dépistées

•

28 professionnels de la mission locale dépistés : soit 18% de la population
testée

•
•

Pour les personnes de plus de 26 ans :
en majorité de personnes affiliées au régime général & actives (sauf 2 personnes au
chômage)
6 personnes ont croisées le virus, soit 15 % de cet échantillon de personnes
Les personnes ayant acquis une immunité ont toutes déclaré avoir eu des symptômes du
Covid19 ou bien avoir été en contact avec des personnes suspectées.
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•
•

HORS LES MURS

MISSION LOCALE BOBIGNY - DRANCY
•
•
•

Caractéristiques des JEUNES de 15 à 26 ans dépistés
69 femmes, soit représentent 60 %
70 jeunes sont bien affiliés au régime général, 31 jeunes bénéficient de la CMU, 3 ont
l'AME, 7 jeunes n'ont pas de couverture/ droits ouverts concernant les soins de santé et
3 sont en train d'accéder à des droits à la santé

•

47 jeunes sont au chômage, 30 en recherche d'un emploi sans aide financière, 17
étudient, 15 travaillent, 5 bénéficient du RSA

•
•
•
•

Jeunes dépistés & SARS-CoV-2 :
104 ont eu TROD négatif
10 jeunes ont croisé le virus, soit 9,6 % des jeunes dépistés.
6 jeunes sont porteurs sains (personnes ayant été en contact avec le virus sans
symptômes), 2 déclarent avoir été en contact avec une personne suspectée d'avoir la
covid19

•

6 IGG ISOLÉS,

•

3 IGG + IGM,

•

1 IGM ISOLÉS

•

SOIT RT-PCR RÉALISÉ, RÉSULTAT NÉGATIF
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HORS LES MURS

FOYER COALLIA DRANCY


Dates : 2 & 3 juillet 2020

•
•

420 personnes prises en charge sur les 2 jours
Incluant 2 refus de dépistage

•

Soit un total de 419 TROD réalisés (3 sans résultats
enregistrés)
Dont 257 résultats négatifs (62%)

•
•

158 TROD POSITIFS SOIT 37,6 % DE PERSONNES AYANT
CROISÉ LE SARS-COV2

•

74 IGG

•

78 IGM + IGG

•

6 IGM+ , SOIT 6 PRÉLÈVEMENTS RT-PCR RÉALISÉS

•

TOUS LES PCR SONT NÉGATIFS
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HORS LES MURS

FOYER COALLIA DRANCY


Parmi les personnes ayant un TROD positif : 112 porteurs sains,
soit qui déclarent ne pas avoir ou avoir/avoir eu de symptômes
apparentés à ceux de la Covid19



Seuls 9 déclarent avoir été en contact avec une personne Covid+



Soit 70 % de porteurs sains



Sur 158 personnes testées positives :



157 sont des hommes



84 sont au régime général, 27 n’ont pas de couverture maladie, 25
bénéficient de l’AME, 21 de la CMU,



82 travaillent, 50 sont au chômage, 11 sont à la retraite, 10 sont soit en
recherche d’emploi sans aides financières, ou sans papiers et seulement 3
sont étudiants
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HORS LES MURS

FOYER COALLIA DRANCY


Caractéristiques de la population testée :



Age moyen : 41 ans



Majorité d’hommes, seules 8 femmes ont été testées



212 sont au régime général, 73 n’ont pas de couverture maladie,
65 bénéficient de l’AME, 63 de la CMU,



201 travaillent, 158 sont au chômage,



17 sont à la retraite, 10 sont soit en recherche d’emploi sans
aides financières, ou sans papiers et seulement 13 sont
étudiants, 3 bénéficient du RSA



13 sont dans une autre situation, non explicitée
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HORS LES MURS

QUARTIER DE L’ABREUVOIR BOBIGNY


Partenaires :



Services des manifestations publiques, Police municipale, Médiateurs sociaux de
la ville de Bobigny



Equipe du Pôle promotion de la santé du CPS Aimé Césaire



Acteurs du territoire : Association Femmes relais, Mission intercommunale - La
Mire



Dates : 9 juillet 2020

•

Soutien à l’organisation et à la mise en œuvre par l’équipe de veille du
dispositif COVISAN Avicenne

•
•

Action de dépistage menée sur l’espace public
Public dépisté : toute personne se présentant au dispositif

•
•

Nombre de personnes dépistées : 230 TROD
Autour d’une vingtaine de PCR réalisés, tous négatifs

•

ENVIRON 10% DE PERSONNES AYANT CROISÉ LE VIRUS (TROD+)
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EN RESUME

PREMIÈRES PISTES D’ANALYSE
Plusieurs RT-PCR ont été réalisés pour des personnes ayant eu un TROD
positif avec IgM + IgG concomitants.
Cependant, tous les résultats correspondants étaient négatifs
Le médecin coordinateur a donc statué de ne réaliser des RT-PCR
complémentaires que pour les individus ayant un TROD positif avec des
IgM isolés.
De part l’expérience au sein du dispositif COVISAN Bobigny-Drancy, les
personnes ayant déjà développé des IgM sembleraient ne plus avoir de
résidus de virus dans le système respiratoire.
Il semblerait donc qu’elles ne soient plus contagieuses.
Il serait intéressant de confronter ces premières analyses avec d’autres
résultats issus d’action de dépistage sérologique rapide.
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EN RESUME

PREMIÈRES PISTES D’ANALYSE


Selon les résultats des actions menées de dépistage sérologique rapide :



Il semblerait que le SARS-COV2 a davantage circulé dans le département de la
Seine-Saint-Denis et les communes de Bobigny et Drancy en comparaison avec la
moyenne nationale estimée entre 5 - 10%



Les types de publics qui semblent avoir été les plus exposés, avec un taux de
plus de 20 % de personnes ayant croisé le virus sont :



Les professionnels qui sont au contact du public, et qui se déplacent au domicile de
personnes
Les résidents de foyers de travailleurs migrants, personnes en situation de précarité &
lieu de vie où il semble avoir une certaine promiscuité

Cependant, les taux mesurés sont bien plus bas que le taux de 50 % nécessaire à
l’acquisition d’une immunité collective.
•

IL EST DONC IMPORTANT DE CONTINUER À PROMOUVOIR LES GESTES
BARRIÈRES AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS.
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EN RÉSUMÉ

MERCI À TOUS


Cette expérience a permis de formaliser dans les détails
une organisation efficace avec l’ensemble des partenaires
impliqués.

•

Cette action de coordination a permis aussi de resserrer
les liens entre la ville et l’hôpital au bénéfice des patients
et des soignants. Ceci est d’autant plus positif que cette
coordination sera pérennisée pour des patients dont la
situation médicale et sociale l’exige.

•

Ce dispositif COVISAN piloté par l’APTA 93 est mobilisable
à nouveau si l’évolution de l’épidémie Covid19 le
nécessite.

•

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur
disponibilité, leur efficacité, leur gentillesse et leur bonne
humeur.
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ACTEUR DE COORDINATION

LES SERVICES DE L’APTA 93


Accompagner le déploiement des nouvelles organisations
 Soutien méthodologique et logistique aux nouvelles
organisations



Promouvoir les outils de coordination dans le cadre des
dispositifs e-parcours de Ma Santé 2022
 Déploiement de Terr-eSanté
 N° d’appel unique régional NUR



Favoriser les échanges entre professionnels de santé du
territoire
 Gouvernance partagée et rencontres interprofessionnelles
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MERCI !
APTA 93
2, rue Adèle 93250 Villemomble
01 48 94 97 27
www.apta-idf93.org

