RT2S77 est le partenaire privilégié des professionnels
de santé qui souhaitent organiser un réseau
interdisciplinaire autour de leurs patients.

ACCOMPAGNER
LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

ACCOMPAGNER
LES ACTEURS D’AIDES
ET DE SOINS À DOMICILE

Mobiliser les ressources
et expertises médico-sociales
et médicales ( du DAC
et/ou du territoire).

Favoriser l’accès aux soins
des personnes accompagnées.
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C’est un point d’entrée unique et gratuit.

Avec le soutien
de l’ARS IDF

Faire une demande d’appui ?
TOUT ÂGE ET TOUTE PATHOLOGIE

01 60 71 05 93
ORIENTER
LES PARTENAIRES VERS 
LES RESSOURCES
Identifier les expertises
sanitaires et sociales
et inciter l’interdisciplinarité.

ANIMER
DES INSTANCES
TERRITORIALES
Impulser une dynamique
entre professionnels de santé
(échanges, sensibilisation,
actualités du territoire...).

LES MODALITÉS D’INTERVENTION
• Concertation préalable avec le médecin traitant
• Situation médicale et médico-sociale ressentie
comme complexe par le professionnel de santé
• Consentement préalable du patientet/ou
de son entourage
• Domiciliation du patient sur le territoire Sud 77
Consultez la carte sur notre site : www.rt2s77.fr

contact@dac77sud.fr
Intervention du lundi au vendredi
de 9h à 17h30
32 rue Grande - 77210 SAMOREAU
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 13h

Plus d’informations sur www.rt2s77.fr

Des réponses concrètes
pour accompagner
les parcours de santé
complexes
TOUT ÂGE
ET TOUTE PATHOLOGIE

Faciliter les parcours
complexes de vos patients

Soutenir la coordination des
parcours de santé complexes

TOUT ÂGE ET TOUTE PATHOLOGIE
L’association RT2S77 déploie le Dispositif d’Appui
à la Coordination DAC Santé 77 sud et accompagne
les professionnels de santé du sud de la
Seine-et-Marne dans l’organisation, la planification,
la coordination et le suivi des parcours de santé
des patients en situation complexe.

Niveau 1

Niveau 2

Au tél.
sur le lieu
de vie

EN SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS
DE SANTÉ (acteurs sanitaires,
médico-sociaux et sociaux).

UNE ACTION CIBLÉE
dans le sud de la Seine-et-Marne.

UNE EXPERTISE FORTE
en oncologie, soins palliatifs
et gérontologie.

INFORMATION ET ORIENTATION
vers les ressources du territoire

RT2S77 a également vocation à animer le territoire
en favorisant les échanges entre les professionnels
de santé et les partenaires du territoire.

ACCOMPAGNEMENT DANS
L’ORGANISATION DES PARCOURS

Concrètement, cela se traduit par la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation, par une veille permanente
au travers de l’Observatoire des difficultés de parcours
et enfin par la volonté de développer des outils alignés
aux enjeux du territoire via des instances locales.

- évaluation multidimensionnelle

Vous souhaitez être partie prenante ? Contactez-nous !

- définition d’un plan d’actions
d’aides et/ou des soins
- accompagnement à la mise
en œuvre
- soutien à la coordination
des intervenants
- suivi et réajustement

Une équipe pluridisciplinaire
à vos côtés
RT2S77 intervient à domicile, réalise
des évaluations médicales ou médicosociales,
coordonne et facilite la mise en place d’aides
des patients ou des aidants.

Médecins

Impulser une dynamique

Infirmières

Assistantes sociales

w
Psychologues

Référents parcours intensifs

01 60 71 05 93

Une meilleure coordination numérique
des acteurs de santé sur le sud 77
RT2S77 soutient le déploiement de Terr-eSanté,
la plateforme numérique proposée par l’ARS IDF
pour simplifier la coordination des professionnels
autour d’un patient commun.

