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La présentation du DAC - PTA Santé Landes
Santé Landes est la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) des Landes issue de la loi
de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, au service des
professionnels de santé et des patients.
Un enjeu de cette loi est de recentrer le système de santé sur les soins de proximité,
à partir du médecin généraliste. Elle prévoit donc la mise en place de fonctions d’appui pour
la coordination des parcours de santé complexes, de personnes de tout âge et de toute
pathologie, qui visent à apporter une réponse aux professionnels dans la prise en charge des
situations complexes.

Une action au plus près des professionnels et de la population
Le DAC-PTA Santé Landes est porté par une association loi 1901 présidée par Dr. Didier
SIMON et dirigée par Dr Maryse GARRABOS. Cette plateforme regroupe 4 antennes, l’antenne
Sud à Dax, l’antenne Nord à Parentis-en-Born, l’antenne Est à Saint-Sever et l’antenne de Mont-deMarsan. Elles agissent en faveur des parcours de santé et du maintien à domicile :
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 qui couvrent l’ensemble du
département. Elles assurent le suivi à domicile des personnes en
situation très complexe (gestion de cas). En collaboration avec les
autres partenaires du territoire, elles facilitent le maintien des patients à
domicile le plus longtemps possible.

À partir du dispositif Santé Landes et de son numéro unique départemental : 05 33 130 130, le
DAC-PTA Santé Landes a été mise en place le 1er janvier 2020.
Le DAC-PTA Santé Landes dispose d’une gouvernance associative qui rassemble les
partenaires du territoire. Elle compte parmi ses membres des représentants des URPS et des
Ordres des professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurskinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes), un représentant des maisons de santé
pluridisciplinaires, des représentants des patients, des établissements hospitaliers publics et
l’Union départementale des CCAS.
L’Agence Régionale de Santé a en charge le déploiement des PTA sur l’ensemble
des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, le DAC-PTA Santé Landes est soutenue et
financée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
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Les missions du DAC-PTA Santé Landes
La Plateforme Territoriale d’Appui des Landes s’engage autour de 3 missions
principales :

Informer, conseiller et orienter les professionnels et la
population
Pour toutes les situations :
Réponse aux demandes et conseils,
Orientation vers les ressources sanitaires, sociales et médicosociales les plus adaptées du territoire,
Relais et organisation d’actions de sensibilisation et de
prévention.

Soutenir et coordonner l’organisation des parcours de
santé complexes
Coordonner le repérage et l’évaluation sanitaire et sociale des situations complexes par des
outils et des procédures partagés. Coordonner et suivre les interventions autour du patient :
Appui à la concertation pluri-professionnelle
Aide à l’organisation, à la planification et à la coordination des interventions
Recherche et mobilisation d’une expertise spécifique (gériatrie, psychiatrie, soins
palliatifs…)
Soutien pour l’activation des aides sociales et médico-sociales et des aides pour
l’aidant
Fournir un appui pour les admissions et sorties d’établissements de santé et médico-sociaux :
Préparation de l’admission du patient (modalités d’entrée, transport, documents
administratifs, suspension des interventions au domicile…),
Transmission au service concerné de l’établissement de santé d’informations sur l’état
de santé et la situation sociale du patient (synthèse de la situation générale, identification des
intervenants existants…),
Appui à l’organisation anticipée du retour à domicile

Soutenir les pratiques et les initiatives professionnelles
Pour les professionnels du territoire :
Élaboration et diffusion d’outils partagés pour le repérage, l’évaluation, l’orientation et
le suivi des situations complexes, ...
Aide à l’élaboration et à la diffusion de protocoles pluri-professionnels et de
recommandations de bonnes pratiques, notamment pour l’entrée et la sortie d’hospitalisation
Repérage de points de rupture dans les parcours et de besoins non couverts sur le
territoire
Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets innovants

Dossier de presse - DAC-PTA Santé Landes - Septembre 2021

4

L’historique de la Plateforme
Le projet landais XL-ENS, mené dans le cadre du programme national Territoire
de Soins Numérique ( TSN ), a été préfigurateur des PTA. Ainsi, Santé Landes a
été la 1ère Plateforme Territoriale d’Appui opérationnelle de la Nouvelle Aquitaine.
Avril 2015 : Création de la Cellule Territoriale d’Appui (CTA), choix de l’outil numérique de
communication et de coordination Paaco Globule et de l’outil de téléphonie Orange ( Projet TSN,
financements sur des fonds d’investissement industriel)
Septembre 2015 : Inclusion du 1er patient, diffusion large sur Paaco-Globule aux
professionnels du territoire landais (libéraux, institutions) avec l’appui du Groupement d’Intérêt
Public E-Santé En Action (GIP ESEA).
2016 : Interfaçage de Paaco Globule avec le logiciel de soin du Centre Hospitalier de Mont
de Marsan
2017 : Création de l’association Plateforme Territoriale d’Appui Santé Landes
31 décembre 2017 : fin de l’expérimentation TSN
2018 : Pérennisation de l’organisation Santé Landes en PTA départementale (Fonds
d’Intervention Régional, ARS, Ministère de la Santé).
1er janvier 2020 : Fusion des 3 MAIA et de la Cellule Territoriale d’Appui (CTA) dans la PTA
Santé Landes
Février 2021 : la PTA Santé Landes devient un des Dispositifs d’Appui à la Coordination
(DAC) de Nouvelle-Aquitaine

L’outil Paaco Globule
L’outil numérique de coordination Paaco Globule
Pour répondre à l’organisation de proximité et pour fluidifier le partage sécurisé des données
entre les professionnels, le DAC-PTA Santé Landes utilise l’outil de e-parcours Paaco Globule.
Paaco Globule est un outil numérique innovant de communication et de
partage pour tous les acteurs de la santé.
Il est un véritable outil de territoire, il est adaptable et utilisable par tous et
rompt l’isolement professionnel. Il est un support numérique pour les prises en
charge de proximité et les échanges quotidiens. C’est également un outil pour
l’appui à l’organisation, au suivi et à la coordination des parcours complexes.
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Les projets
Le DAC-PTA Santé Landes, grâce à son équipe de professionnels et aux outils
numériques, favorise la mise en place d’expérimentations. Dans le cadre de sa
mission 3, soutenir les pratiques et les initiatives professionnelles sur le territoire,
le DAC-PTA Santé Landes met en place des projets d’animation territoriale et des projets médicaux.
Ces projets développés avec de nombreux partenaires visent à faciliter la prise en charge des
patients, à sécuriser leur vie à domicile et à soutenir les professionnels dans leur pratique.
Annuaire / Référentiel de missions des acteurs en santé mentale :
Le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) a permis d’établir les constats suivants : 		
- Méconnaissance des dispositifs et des missions des acteurs de la santé mentale (sanitaire,
social et médico-social) ;
- Les professionnels ne connaissent pas toutes les structures du territoire ni leurs missions
précises.
Un sous-groupe de travail, co-porté par la PTA Santé Landes a donc été créé pour élaborer un
outil qui recense toutes les structures et acteurs en santé mentale sur le département, couplé à
un référentiel des missions de chacun.
Cet annuaire est disponible sur le site internet du DAC-PTA Santé Landes et avec le lien
suivant : https://annuaire.pta40.fr/.
Annuaire / Référentiel de missions étendu :
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a demandé à la DAC-PTA Santé Landes
d’élaborer un annuaire web des acteurs du secteur de la santé, juridique, emploi, sociaux, famille,
transport et animaux. La PTA a donc recensé ces acteurs et a implémenté les données au sein de
cet annuaire.
Cet annuaire est disponible sur le site internet du DAC-PTA Santé Landes et avec le lien
suivant : https://annuaire.pta40.fr/.
Guide « Conduite automobile et problématiques de santé » :
La DAC-PTA Santé Landes et ses partenaires (Conseil départemental, Prévention routière,
Automobile Club, Centres Hospitaliers de Mont de Marsan, Dax et Saint Sever, France Alzheimer,
France Parkinson, France AVC, Association Aveugles Malvoyants, un Juriste ainsi qu’un Médecin
généraliste également médecin expert pour la Préfecture) ont travaillé sur une problématique
complexe : la conduite automobile et les problématiques de santé.
La conduite automobile est une tâche qui nécessite l’intégration de multiples compétences,
en particulier motrices, sensorielles et cognitives. Or, certaines pathologies (dégénérescence
maculaire liée à l’âge, AVC, maladies neuro-évolutives) peuvent affecter ces compétences et ainsi
avoir des répercussions sur la capacité à conduire.
Les travaux et réflexions du groupe de travail ont abouti à la création d’un guide à destination
des conducteurs, de leur entourage, des professionnels et des élus : que dit la législation,
conduite automobile et médicaments, quelles démarches réaliser, comment rester autonome
sans conduire, contacts utiles, etc. Un questionnaire d’évaluation à la conduite (volet conducteur
et volet entourage) est également proposé.
Ce guide a été validé en 2020, il sera très prochainement diffusé en 2021.
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CMP - CMPP - CAMPS :
Réflexion suite à une demande du CMPP. En effet, l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine a demandé aux CMPP de fonctionner en plateforme. Il a été décidé de
s’appuyer sur une organisation en plateforme existante, le DAC-PTA Santé Landes.
Cela va répondre à une importante problématique d’adressage des patients avec des files
d’attente des institutions (CMP-CMPP-CTAL-CAMPS) très longues.
Le but est de fluidifier l’orientation des patients et de sécuriser ainsi les familles.
L’utilisation de l’outil PAACO GLOBULE va permettre une meilleure connaissance du parcours
patient pour les équipes de soins primaires et d’harmoniser les informations données.

Les chiffres-clés

L’accompagnement du DAC-PTA Santé Landes :
Au 31 décembre 2020, 2134 patients étaient suivi par les
coordonnateurs du DAC-PTA Santé Landes.
Depuis septembre 2015, 8196 personnes ont été accompagnées
dans leur parcours de santé en appui aux professionnels.
80% des patients de la file active ont plus de 60ans. Mais le DAC-PTA
Santé Landes coordonne des situations de patients de tout âge et de toute pathologie.
En 2020, ce sont les établissements sanitaires à hauteur de 20%, le médecin traitant à hauteur
de 17,1% et les aidants à hauteur de 11,8% qui ont le plus orientés les patients vers le DAC-PTA
Santé Landes.

Contact

Adelise Farthouat

Chargée de communication (en alternance) - PTA 40
E-mail : adelise.farthouat@pta40.fr
N° : 07 87 17 47 39
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