GRAND ANGLE

DAC-PTA SANTÉ LANDES

Le DAC-PTA Santé Landes, un service
gratuit ﬁnancé par l'État, une organisation
de proximité à votre service
Le DAC-PTA Santé Landes
est une association
agissant en faveur
du maintien à domicile
et du parcours
de santé des personnes
en perte d’autonomie ou
souﬀrant de maladies
chroniques. Elle informe
et accompagne
les patients de tout âge
et de toute pathologie
et leurs proches et
vient en appui aux
professionnels : écoute,
suivi, vigilance, conseil,
partage d’informations,
coordination
des parcours de santé...

écoutée, elles ont analysé tout ce que j’ai pu leur dire,
elles nous ont aidés, grâce à elles, maman a pu repartir
sur Nouvielle pendant quelques temps, ce qui a permis de
l’apaiser et de voir comment nous, on allait assurer le retour
après à la maison. »
Le témoignage complet est à retrouver sur la chaîne YouTube
du DAC-PTA Santé Landes.

L

e DAC-PTA Santé Landes répond à vos demandes et
vous conseille, suit votre situation, vous oriente vers
les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales
les plus adaptées du territoire, vous aide à l’organisation, à la planification et à la coordination des interventions.
Un accompagnement personnalisé

L’objectif du DAC-PTA Santé Landes est de favoriser le maintien à domicile, les coordonnateurs de parcours, pour cela,
recherchent et mobilisent l’expertise des professionnels du
territoire, organisent les interventions à domicile et préparent
les sorties d’hospitalisation. Leurs missions sont très diverses,
elles vont du soutien administratif pour l’activation des aides
sociales et médico-sociales et des aides pour l’aidant à la
préparation de l’admission du patient.

Une action au plus près de vous

Santé Landes regroupe 4 antennes, agissant en faveur des
parcours de santé et de l’autonomie :
• L’antenne de Mont-de-Marsan qui opère à distance
dans tout le département, en lien avec les professionnels
intervenant au domicile des personnes. Elle est chargée
d’informer, d’orienter et d’accompagner les professionnels, les patients et les familles pour les parcours
de santé complexes.
• Les 3 antennes de proximité, l’antenne Sud à Dax, l’antenne Nord à Parentis-en-Born et l’antenne Est à Saint-Sever
qui couvrent l’ensemble du département. Elles assurent
le suivi à domicile des personnes en situation très
complexe. En collaboration avec les autres partenaires du
territoire, elles facilitent le maintien des patients à domicile
le plus longtemps possible.

Le DAC-PTA Santé Landes c’est aussi du soutien aux
pratiques et initiatives professionnelles

Par cette mission le DAC-PTA Santé Landes a mis en place un
annuaire qui répertorie tous les acteurs en santé du territoire
landais.
Il est accessible à tous sur le site Internet www.pta40.fr.

Témoignage d’une aidante ayant fait appel au DAC-PTA
Santé Landes

« J’ai contacté Santé Landes, je leur ai expliqué la situation,
je leur ai dit que moi là, j’étais démunie »... « Elles m’ont
informations pratiques
Service disponible du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h
Tél. 0809 109 109
Site : www.pta40.fr
Facebook : @ptasantelandes
YouTube : Plateforme Territoriale
d’Appui Santé Landes

