Les faits marquants

Bilan 2018 de l’Activité d’Apport Santé

+37,3% d’activité

Déploiement démarche qualité

Convergence des dispositifs avec
l’Intégration de la MAIA du Pays d’Aix

39 sites d’ETP dont 5 nouveaux

Ouverture d’une antenne
à Digne-les-Bains

3891 professionnels impliqués

798 demandes auprès d’Apport
Santé émanent de médecins du
territoire

229 médecins généralistes libéraux
différents ont fait appel à Apport
Santé

22.6% des coordinations concernent
l’appui au maintien à domicile

180 partenariats signés dont 25
nouveaux

Appui aux professionnels pour le
virage ambulatoire : 71 patients
pris en charge en RAAC

Appui aux professionnels pour les
parcours de santé : handicap,
oncologie, personnes âgées,
repérage de la vulnérabilité…

3891 professionnels

5147 patients

Impactés par une action

ont bénéficié d’une action
d’Apport Santé

d’Apport Santé dont 2125
médecins généralistes

Les chiffres clés

1549 demandes

ont bénéficié d’un appui à la
coordination

694 patients

1604 patients

ont bénéficié d’un cycle
d’éducation thérapeutique
Les missions d’Apport Santé
(ETP)

ont bénéficié d’une action
d’éducation à la santé et de
repérage

153 patients

1836 professionnels

ont pratiqué de l’activité
physique adaptée (APA)

rencontrés

Coordination en santé
Les missions d’Apport Santé

620 patients

d’information et
d’orientation

Informe et oriente vers les ressources
sanitaires, sociales et médicosociales du
territoire
Apporte un appui dans la coordination
pour des cas complexes : préparation à
l’hospitalisation, retour à domicile après
hospitalisation, maintien à domicile

Prise en charge éducative
Education thérapeutique pour :
- Diabète
- Obésité
- Maladie cardiovasculaire
- Asthme
- BPCO
Education à la santé et dépistage auprès
des publics précaires et éloignés du soin

Appui aux initiatives professionnelles

Activité physique adaptée

Siège social Apport Santé :
350 Avenue Guilibert Gauthier de la
Lauzière, Parc du Golf, Bat.33
13290 Aix en Provence
Antennes : Port de Bouc (13), Rousset (13),
Digne-les Bains (04)

Aix en Provence, Rousset, Port de Bouc
Tél : 04 42 642 642
Digne les bains - Tél : 04 92 36 36 36
Fax : 04 42 50 97 89
www.apport-sante.org
contact@apport-sante.org

Apport Santé, c’est une équipe de professionnels – infirmiers, assistants du
service social, médecin, diététicienne….
A vos côtés du LUNDI au VENDREDI de 8h à 19h EN CONTINU
Un numéro unique : 04 42 642 642

