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APPUI AUX PROFESSIONNELS POUR LA COORDINATION DES PARCOURS DE SANTÉ COMPLEXES 
 

ADAPTATION ACTIVITE PLATEFORME DE SANTE MRSI 

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle en Isère, la Plateforme de Santé MRSI adapte 
son activité. 

Afin de permettre aux établissements hospitaliers de répondre à la demande croissante 
actuelle d’hospitalisations, nous vous proposons de vous aider à organiser les retours à 
domicile de manière plus élargie. 

Actuellement, les retours doivent se faire rapidement (encore plus que d’habitude).  

La communication hôpital/ville et la bonne organisation des acteurs du domicile sont 
primordiales afin d’éviter le risque de ré hospitalisations précoces et permettre un 
partenariat solide avec les acteurs du domicile qui sont également en difficulté 
actuellement. 

Type de situations pour lesquelles nous proposons d’être sollicités : 

 Toute situation pour laquelle le service est en difficulté dans la recherche d’acteurs au 
domicile : conseils téléphoniques forts de notre connaissance à jour des ressources du 
territoire 

 Tout retour à domicile de patient non autonome et qui nécessite la mise en place et/ou 
la coordination et/ou la réactivation de plus de 2 acteurs médicaux, paramédicaux et 
sociaux 

 Patients covid ou non covid. 

Conduite à tenir : 

Appel au Pôle Accueil Plateforme de Santé Sud 

 04 76 24 90 38 
 en semaine  de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 

Prévenir le patient de la sollicitation d’une aide extérieure à la structure (accord pour 
partage de données : dossier médical informatique). 

Eléments à donner au signalement : 

 Eléments administratifs (nom, date de naissance, adresse, téléphone) 
 Nom et coordonnées de la personne à contacter dans le service concernant la sortie 
 Résumé du motif d’hospitalisation et du projet de soin (diagnostic, surveillance, 

traitement…), Compte rendu d’hospitalisation si disponible 
 Nom et coordonnées des acteurs à ressolliciter si connus (Médecin traitant, IDEL, 

service d’aide à domicile, kinésithérapeute, prestataire de matériel médical, assistante 
sociale…) 

 Quels sont les besoins dans la mise en place de nouveaux acteurs ? 
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