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Nancy, le 11/02/2020 
 

 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI DE LA 
METROPOLE DU GRAND NANCY 

 

Le 11 Février 2020, a eu lieu le lancement de la  Plateforme Territoriale d’Appui de la Métropole du 
Grand Nancy, en présence des principaux acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médicosociaux 
du territoire, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Grand Est. 
 
 
Un appui aux parcours complexes 

Le décret portant sur les fonctions d’appui pour la coordination des parcours de santé complexes, issue de 
l’article 74 de la loi de modernisation de notre système de santé, permet d’apporter une réponse aux 
professionnels dans la prise en charge de situations particulièrement lourdes. 

En effet, les professionnels de santé sont de plus en plus souvent confrontés à des patients présentant 
plusieurs pathologies, elles-mêmes parfois associées à des problèmes sociaux, psychosociaux ou 
économiques. 

Des plateformes territoriales d’appui (PTA) sont mises en place pour organiser ces fonctions d’appui dans 
les territoires, en s’appuyant sur les initiatives des professionnels, notamment ceux de ville et des 
communautés professionnelles territoriales de santé, en vue du maintien à domicile. 

L’objectif est d’apporter un soutien pour la prise en charge des situations complexes, sans distinction ni 
d’âge ni de pathologie, à travers 3 types de services : 

 l’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-
sociales de leurs territoires pour répondre aux besoins des patients avec toute la réactivité requise.  

 

 l’appui à l’organisation des parcours complexes, dont l’organisation des admissions en 
établissement et des sorties. En cela, la plateforme apporte une aide pour coordonner les 
interventions des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour du patient. 

 

 le soutien aux pratiques et aux initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité 
des parcours, d’accès aux soins et de coordination. Dans ce domaine, la plateforme appuie de 
manière opérationnelle et logistique les projets des professionnels. 

 

A partir d’une solide expérience 

Créé en 2005, le Réseau Gérard Cuny (RGC) avait pour objectif d’améliorer la prise en charge coordonnée 
et globale des personnes âgées en situation de fragilité ou de dépendance sur le territoire de la métropole 
du Grand Nancy. 
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Pour ce faire il est parti des attentes des médecins libéraux et s’est appuyé sur les ressources du territoire 
pour mener son action.  

La convention signée en 2019 entre l’ARS Grand Est et le Conseil Départemental ainsi que le partenariat 
renforcé entre le réseau Gérard Cuny et le réseau NSM ont permis de conforter la coordination territoriale 
engagée avec l’expérimentation de PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie).   

Forte de tous ces engagements partenariaux et de l’expérience acquise la PTA de la Métropole du Grand 
Nancy est ainsi en mesure de soutenir  la prise en charge des situations complexes pour tous les âges de la 
vie et toutes pathologies. 

 

En Pratique 

 Un professionnel de santé qui repère une situation qui lui pose problème, interpelle la plateforme via 
un numéro de téléphone ou une adresse mail sécurisée; 

 L’équipe de la PTA collecte les éléments indispensables à l’analyse de la situation; 
 A partir de cette analyse le plan d’action est élaboré avec le médecin et les professionnels 

d’intervention. Il est validé par le patient et transmis avec son accord aux intervenants de l’équipe de 
soin ; 

 La plateforme assure le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions ; 
 La situation peut être réévaluée à tout moment en cas de nouvelle interpellation. 

 

 

Présentation de la Plateforme Territoriale d’Appui 

Le réseau Gérard Cuny, opérateur de la Plateforme Territoriale d’Appui de la Métropole du Grand Nancy est 
une Association loi 1901 regroupant les acteurs publics, privés et associatifs du territoire et présidée par une 
médecin généraliste en activité Madame Le Docteur Sylvie ROSSIGNON. 

L’équipe pluridisciplinaire est dirigée par le Docteur Eliane Abraham et comporte un médecin coordonnateur,  
des infirmiers, des assistants administratifs et  un chargé de projet. 

Le dispositif est financé principalement par l’’ARS Grand Est. 
Il est gratuit pour les usagers. 
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