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Accompagnement
de proximité des
personnes en
situation
complexe

Plateforme de santé
Visage / MAIA
BP 127 – 38209 VIENNE Cedex

http://ressources-sante-vienne.fr

La plateforme de santé Visage s'adresse aux situations complexes,
tous âges, toutes problématiques de santé,
pour une prise en charge globale et un accès optimisé
aux dispositifs de soins et d'aides.
Appui et coordination des professionnels et
services de santé, médico-sociaux et sociaux,
Articulation ville / établissements de santé
Référents de parcours des personnes en
situations les plus complexes (gestion de cas)
Contribution à l'animation territoriale : guichet
intégré, filière gérontologique et autonomie …
Site internet www.ressources-sante-vienne.fr

TROIS AXES

Co-construction des plans personnalisés de
coordination en santé
Concertation interprofessionnelle
Promotion des échanges et partages numériques :
MesPatients/MonSISRA
Coordination des interventions, facilitation de l'accès
aux structures de prise en charge, médiation et
support éthique

LES ACTIONS
Parcours de santé spécifiques : suivi coordonné dans
les maladies chroniques, insuffisance cardiaque, soins
palliatifs, précarité

Nous intervenons sur un territoire comptant environ 260 000 habitants pour
110 communes. La cohérence de ce territoire est celle des parcours patients
au sud de l’agglomération lyonnaise, c’est aussi le territoire du Groupement
hospitalier de territoire « ValRhôneSanté », qui regroupe les établissements
publics de santé autour du centre hospitalier de Vienne.
L’équipe opérationnelle est composée de 11 professionnels (infirmières,
médecin, assistantes de service social, psychologue, assistantes, directeur).
Cette équipe intervient auprès de plus de 200 médecins généralistes, 50
spécialistes, 400 infirmières, 10 SIAD, 40 SAAD, une dizaine de centres
hospitaliers… pour 900 patients environ par an. Le budget de
fonctionnement provient de l’assurance maladie via l’ARS.

Augmentation des compétences collectives
Plusieurs modalités de formations des professionnels
Éducation thérapeutique des patients

Le groupement de coopération sanitaire MRSI rassemble les réseaux
de santé Isère. Il comporte une centaine de salariés sur 4 sites :
Saint-Martin-d’Hères, CHU Grenoble-Alpes, Colombe et Vienne.
www.mrsi.fr

