
Un dispositif mené par l’association SEXTANT 76
avec le soutien de la CPAM 76,

l’ARS Normandie et les URPS

OCÉANE

PLATEFORME
TERRITORIALE
D’APPUI

Dispositif d’appui à la coordination

La PTA Océane et l’ensemble des acteurs du territoire, 
notamment les dispositifs de coordination (la MAIA, 
le CLIC et RESPECT) travaillent en partenariat pour 
favoriser un accompagnement adapté en vue d’améliorer 
le parcours de santé du patient.

Comment contacter
la PTA OCÉANE ?

Par téléphone : 02 35 41 60 12
Par mail : oceane.pta@normandie.mssante.fr

Horaires 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

R E S P E C T

«

«
«Mon patient, Jérôme, âgé de 55 ans est 
atteint d’une maladie chronique évolutive, 
très invalidante dans sa vie quotidienne 
et est isolé professionnellement et 
socialement. Son moral s’altère. 

Avec l’accord de Jérôme, j’ai contacté la 
PTA qui :
• planifie la mise en place de séances de 
kinésithérapie à domicile, 
• entre en contact avec l’assistante sociale 
de secteur du département 76 afin de 
réaliser une demande MDPH,
• transmet les coordonnées du dispositif 
Domicilivres du CCAS du Havre à Jérôme.

Une fois la situation de Jérôme stabilisée, 
la PTA m’informe de l’accompagnement 
réalisé et finalisé. »

Le témoignage
d’un médecin généraliste

Zone d’intervention :
Les communes de la communauté urbaine

Le Havre Seine Métropole

54 communes

275 000 habitants



Comment fonctionne
la Plateforme Territoriale

d’Appui Océane ?

Vous êtes
professionnel de santé, 

en charge d’un patient
en situation complexe

(polypathologie, problématique
médico-psycho-sociale et économique,

hospitalisation évitable et retour
à domicile complexe, etc...)

Sollicitation
PTA OCÉANE

(par mail ou appel
téléphonique)

Accompagnement
en lien avec les partenaires 

du territoire 
évaluation multi-dimensionnelle

sur le lieu de vie

Stabilisation de la situation
avec un aménagement d’un relai 
et retour MT ainsi qu’à l’appelant.
fIn d’accompagnement par la PTA

Renseignements
Orientation vers les

structures du territoire

La PTA Océane
est un dispositif d’appui 

à destination des 
professionnels de santé 
dans l’accompagnement 
des patients relevant de 

parcours de santé complexe. 

Composée d’une équipe pluridisciplinaire
elle intervient auprès des patients 

confrontés à un parcours de santé complexe 
sans distinction d’âge, de pathologie

ou de handicap. 


