PERSONNES ÂGÉES | MAINTIEN À DOMICILE

LE SAMU 03 INNOVE

04 70 48 59 93

Centre hospitalier
MOULINS YZEURE

Le SAMU 03 du Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure a mis en place la plateforme
samusanté. L’objectif de cette plateforme est d’offrir un panel de réponses plus
adapté aux personnes appelant le 15, sans avoir un recours systématique aux
structures d’urgence publiques du département.
A ce jour, la plateforme est orientée sur le secteur gériatrique.
Sa mission est d’accompagner et coordonner le parcours de soins de la personne
âgée dans sa problématique de maintien à domicile.
Elle intervient également dans le cadre de chutes à répétition au domicile, en rappelant les patients afin d’évaluer la situation.
COMMENT ÇA MARCHE ?
La plateforme samusanté se trouve au sein de la salle de la régulation du SAMU et
son fonctionnement est assuré par une infirmière coordinatrice.
Une fois la régulation médicale effectuée par le SAMU 03, le dossier est transmis
à la plateforme samusanté chargée de trouver la meilleure réponse possible pour
l’appelant. Cette réponse se fait toujours en collaboration avec le patient, la famille,
le médecin traitant mais aussi avec les professionnels paramédicaux, les travailleurs
sociaux, les structures d’aides à domicile, les EHPAD et les SSR.
SELON LES CAS, LA RÉPONSE POURRA ÊTRE :
 Une hospitalisation programmée avec un terme
 Une consultation
 Une hospitalisation directe
 Un simple avis
 Un accompagnement dans les démarches administratives

LA PLATEFORME samusanté APPARAIT COMME UNE SOLUTION ALTERNATIVE
INNOVANTE PERMETTANT D’APPORTER UNE RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES DE
MAINTIEN À DOMICILE DE LA PERSONNE ÂGÉE.

JOINDRE LA PLATEFORME ?
Téléphone
04 70 48 59 93
Mail
samusante03@ch-moulins-yzeure.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

CRÉATION GRAPHIQUE : DIRECTION DE LA COMMUNICATION © CH MOULINS-YZEURE 2021

Si un moyen de transport est nécessaire, c’est le SAMU qui sera chargé de cette
mission.

