
PLATEFORME 
TERRITORIALE 
D’APPUI DES 
VOSGES 

Un dispositif 
d’appui innovant 
pour les 
professionnels 
de santé

Un dispositif 
coordonné par :

avec le soutien :

Pour nous joindre :
permanence  
téléphonique 
du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 17 h 30
Tél : 03 29 29 62 99

Messageries sécurisées :
pta88.sante-lorraine@apicrypt.fr
pta88@grand-est.mssante.fr

La PTA c’est : 
« la bonne réponse
(sanitaire, sociale 
et médico-sociale), 
au bon moment, 
au bon endroit, 
avec les compétences 
adaptées à la résolution 
de situation complexe ».
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La Plateforme Territoriale d’Appui

La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) est un dispositif 
à destination des professionnels de santé permettant 
de les accompagner lorsqu’ils se trouvent en difficulté 
dans la gestion d’une situation complexe dépassant leur 
champ d’intervention ou de compétences.  
(Art. 74 de la loi de modernisation du système de santé).

Les missions de la PTA  :
- Informe et oriente les professionnels de santé vers  les    
ressources sanitaires, sociales et médico-sociales,
- Appuie l’organisation des parcours complexes,
- Soutient les pratiques et les initiatives professionnelles.

La PTA respecte les principes de subsidiarité, de co-
responsabilité et de concurrence.

LE FOncTIOnnEMEnT DE LA PTA

LA
PTA La Plateforme Territoriale d’Appui 

conçoit, en relation avec le médecin traitant et le patient
un parcours adapté à leurs besoins.

La PTA s’engage à apporter une réponse en 48 h

Un numéro d’appel : 
03 29 29 62 99
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Expérimentation débutant sur le territoire de l’Ouest des Vosges

Prise en charge 
et information
des interventions
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MÉDECIN
«pour gagner du temps médical, je fais appel à la PTA»


