
COVID-19 

Professionnels Libéraux 

 
La Plateforme Territoriale d’Appui de la Vienne peut être sollicitée par le grand public et tous les professionnels sanitaires, 
médicaux-sociaux, pour apporter des informations concernant la crise épidémique Coronavirus, les ressources du territoire de 
la Vienne, et les initiatives solidaires durant cette crise sanitaire. 

Pour plus d’informations: NEWSLETTER  

Toute initiative organisationnelle peut être relayée par la PTA via l’adresse : contact@pta86.fr 

Les infirmiers libéraux, mais également d’autres professionnels de santé libéraux, sont en première ligne sur la prise en charge des 

patients covid-19.  

La Plateforme Territorial d’Appui de la Vienne vient en appui aux professionnels de santé libéraux. 

sur sollicitation au 0809 109 109 

À la demande du Médecin généraliste la DAC- PTA86 assure un suivi téléphonique pour: 

- la vigilance des patients suspects ou avérés 

- la mise en place d’aide à domicile si nécessaire 

La DAC-PTA86 : ses missions dans le cadre du Covid 19 : cliquer ICI     

 

Moyen de communication numérique entre le Médecin Généraliste et la PTA86 

Possibilité de disposer gratuitement et rapidement de  

PAACO GLOBULE: pour en savoir plus cliquez ici  

 

INFOS UTILES : 

Outils de prévention destinés aux professionnels 

de santé et au grand public 

Lien ordre des infirmiers 

Document PTA Consignes à donner aux patients 

pris en charge à domicile 

Information grand public avec évaluation des 

symptômes “maladiecoronavirus.fr” 

Une solution de télésuivi au domicile COVIDOM 

AQSAM 86 Pour aller vers les personnes en 
situation de précarité sans médecin traitant 
quel que soit leur lieux de vie ayant des 
besoins sanitaires et sociaux  

Cellule de Soutien Éthique 

 

LIENS UTILES  

Urgences bucco dentaires 

Associations des sages femmes libérales de la 

Vienne  

Plateforme d’échange entre les professionnels du 
secteur sanitaire et médico-social 
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