
Une porte d'entrée départementale unique, 
dédiée aux professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires 

pour toute situation ressentie complexe à domicile, 
quel que soit l'âge, la pathologie ou le handicap de la personne.

Une plateforme collaborative dédiée 
aux demandes d'appui, à la collaboration 
et la coordination des professionnels 
impliqués auprès des usagers. Accessible 
à tous les professionnels sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux, SPHERE 
permet l'élaboration d'un projet de 
coordination, partagé entre l'usager et 
ses professionnels.

Pour aller plus loin : 
www.esante-centre.fr
ou contactez : 
contact-sphere@appuisante37.org

La messagerie sécurisée de santé pour 
l'échange d'informations et de données 
de santé personnelles en toute sécurité.

Dispositif d’appui 
 à la coordination

Indre-et-Loire
Dispositif financé par

Pour échanger et partager des informations entre professionnels, de façon rapide 
et sécurisée.

Dispositif gratuit assurant des missions de service public

Les outils numériques du parcours Dispositif d'Appui à la Coordination 
d'Indre-et-Loire

Je suis en difficulté face 
à cette situation

Je ne sais pas vers qui 
orienter mon patient

Mon patient ne 
saura pas faire les 

démarches seul

La personne 
refuse les aides

Je m’inquiète de savoir 
si les aides à domicile 

sont suffisantes
Je m’inquiète car la 

personne que j’accompagne 
fait des chutes à répétition

J’ai besoin d’une 
évaluation globale 

de la situation

02 47 880 550

Nous joindre

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
2 allée du petit Cher - 37550 Saint-Avertin

E-mail : contact@appuisante37.org
MSSanté : appuisante37@cvl.mssante.fr

Site internet : appuisante37.org



Appui  Sa nté 37 
participe également 
à la coordination 
territoriale au service 
de la structuration des 
parcours de santé et a 
pour mission de :

•  Garantir une veille 
territoriale afin de 
promouvoi r  u n e 
organisation plus lisible 
et complète de l'offre 
et des dispositifs, mais 
également d'identifier 
les besoins non 
couverts.

•  Entretenir et développer 
le réseau d'acteurs 
opéra tionnels  et 
collaboratifs.  

•  Soutenir et coopérer 
avec les professionnels 
pour construire des 
réponses partagées aux 
situations complexes et 
parcours de Santé.

Des réponses adaptées : 

Orientation vers le professionnel compétent, 
visite(s) à domicile, réunion(s) de concer-
tation, accompagnement à court, moyen, 
long terme,... : Appui Santé 37 adapte ses 
interventions en fonction de l'évaluation de la 
demande et de la complexité de la situation, 
en prenant en compte la personne accom-
pagnée et son environnement.

Le Dr G. constate une perte d'autonomie chez une patiente. Celle-ci aurait besoin d'aide pour le 
ménage et les courses. Appui Santé 37 lui indique les coordonnées de la conseillère autonomie 
de la Maison Départementale de la Solidarité de son secteur qui pourra informer sa patiente sur 
ses droits et l'orienter vers des services adaptés à ses besoins.

Gisèle, 81 ans, a des troubles cognitifs, des difficultés pour se déplacer et gérer son quotidien. Son 
mari Jean qui a été hospitalisé suite à un problème de santé, ne peut plus l'aider autant qu'avant 
et s'épuise. Le médecin traitant nous sollicite. Appui Santé 37 accompagne le couple dans les 
démarches pour la mise en place d'aides à domicile, l'adaptation du logement afin de faciliter les 
déplacements de Gisèle et l'organisation d'un accueil de jour pour permettre à Jean de se reposer.

Exemples d'appui :

Informer et orienter vers les 
ressources du territoire Réduire les risques 

d’hospitalisation

Organiser et faciliter les liens 
entre les professionnels pour la 

coordination de leurs actions

Évaluer l’ensemble des besoins 
des personnes (sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux)

Favoriser les échanges et le 
partage d’information dans 

l’intérêt de la personne

Nos missions

Vous êtes un professionnel ? Vous rencontrez des situations que vous ne 
pouvez pas gérer seul ? Personnes âgées, enfance, handicap, pathologies 
chroniques, santé mentale, précarité,... : l'équipe pluridisciplinaire d'Appui 
Santé 37 vous accompagne en s'appuyant sur sa connaissance des ressources 
du territoire.

Louis, 30 ans présente une maladie psychiatrique avec une mauvaise gestion de son traitement, 
il refuse toute aide. Le logement est dans un état insalubre. Le mandataire judiciaire nous alerte. 
Appui Santé 37 accompagne Louis vers l'acceptation des aides et des soins en accord avec son 
projet de vie : infirmier pour la délivrance des traitements, reprise d'un suivi médical, intervention 
d'une entreprise pour le nettoyage du logement, mise en place d'aides à domicile et recherche de 
solutions pour sa réinsertion sociale.




