Contacts
utiles

Un coordonnateur unique,
ça simplifie tout !
•V
 ous avez besoin d’informations
sur les ressources de votre territoire :
• 
sanitaires : filières gériatriques,
professionnels de santé de ville,
actions de prévention et éducation
thérapeutique du patient,
• 
médico-sociales : SSIAD, EHPAD,
hébergement temporaire,…
• 
sociales : SAAD, travailleurs
sociaux,…
• Vous avez besoin d’un appui pour
l’élaboration des PPS (repérage,
identification des professionnels
concernés, rédaction du PPS).

Une plateforme d’information et
d’orientation dédiée aux professionnels
dite “Coordination Territoriale d’Appui”
(CTA) est mise à votre disposition.

02 47 880 550 ou cta37@paerpa-centre.fr
Infirmière coordonnatrice :
Mme É. BEAUVAIS
evelyne.beauvais@pro.mssante.fr

Besoin d’aide
sur l’informatique ?
Vous avez des questions sur les systèmes
d’information utilisés dans le cadre du
PAERPA (aide à l’installation, utilisation,
accessibilité, droits,…) :
La plateforme
collaborative
COVOTEM pour
élaborer le PPS.

Le Répertoire Opérationnel
des Ressources (ROR) :
ror-centre@sante-centre.fr

La Messagerie
Sécurisée de
Santé (MSSanté).

Contactez le
GCS Télésanté
Centre

Le Dossier Médical
Partagé (DMP) :
› le Volet de Synthèse
Médicale (VSM),
› le Dossier de Liaison
d’Urgence (DLU, en
EHPAD),
› le Document de sortie
d’Hospitalisation.

Vous avez
des questions
sur la liquidation
des PPS ?
Pour vous aider sur tous ces
systèmes d’information :
informatique37@paerpa-centre.fr

Contactez votre
référent CPAM-PPS :
paerpa-pps@cpam-tours.cnamts.fr

Où orienter
les personnes âgées ?
Les guichets d’action sociale conseillent,
orientent et accompagnent les personnes
âgées et les aidants dans toutes leurs
démarches pour favoriser le maintien à
domicile et l’accès aux soins.

Service d’Action Sociale de la MSA Berry-Touraine
Pour les retraités du régime agricole - maintien à domicile et
accès aux soins

Agence de Loches
7 ter, rue de Tours 37600 Loches
02 54 44 87 87 - contact@berry-touraine.msa.fr
Relais Services Publics
Des guichets uniques pour toutes les démarches
(CPAM, POLE EMPLOI, MSA, CARSAT,CAF...)

Maisons Départementales de la Solidarité du Conseil
départemental d’Indre-et-Loire
Pour l’ensemble des besoins dans le domaine social pour
favoriser le maintien à domicile

Territoire Nord Est : MDS Amboise
9, rue Grégoire de Tours 02 47 30 48 48
Territoire Sud Est : MDS Loches
9, rue du Docteur Martinais 02 47 59 07 03
Service Social de la CARSAT
Pour les retraités du régime général (GIR 5/6) - prévention
de la perte d’autonomie et accès aux soins

36, rue Édouard Vaillant 37000 Tours
02 34 38 50 61 - servicesocial.tours@carsat-centre.fr

Relais Services Publics du Grand Ligueillois
69, rue Aristide Briand 37240 Ligueil
02 47 94 03 45 - rsp.ccgl@orange.fr
Relais Services Publics de la Touraine du Sud
Antenne du Grand-Pressigny
1 bis, place des Halles 37350 Le Grand-Pressigny
02 47 94 52 34 - accueil.rsp@tourainedusud.com
Antenne de Preuilly/Claise
Place Jean Moulin 37290 Preuilly/Claise
02 47 94 52 34 - accueil.rsp@tourainedusud.com
Antenne de Descartes
5, rue du Vieux Marché - La Maison de la Tour 37160 Descartes
02 47 59 83 29 - accueil.rsp@tourainedusud.com

Envie d’en savoir plus ?
Renseignez-vous auprès de la fédération
des URPS du Centre-Val de Loire
Fedeurps-centre@orange.fr
ou auprès de l’équipe projet PAERPA
ars-centre-paerpa@ars.sante.fr
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Informez-vous sur le projet
(partenaires, instances de gouvernance,
travaux,…) et téléchargez les outils PAERPA
sur le site de l’ARS-Centre Val de Loire :
www.paerpa-centre.fr

