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appui-sante-occitanie.fr

À problème complexe, réponse simple : recherchez un réseau ou un 
dispositif d’appui dans l‘annuaire en ligne, avec l’aide du moteur de 

recherche par pathologie ou territoire. 
Ou parcourez les catégories.
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La diversité des dispositifs d’appui à la coordination présents dans notre  
région rends parfois peu lisible l’ensemble de l’offre existante en Occitanie.
Afin de donner une meilleur visibilité à ces dispositifs, nous avons réuni dans 
cet annuaire les réseaux et les plateformes territoriales d’appui, membres 
de Réso Occitanie, classés par pathologie suivie et par territoire couvert. Ce  
répertoire vous permettra d’avoir une vision globale des services proposés 
par ces structures sur votre département ansi qu’au niveau régional. 
Cet annuaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif car d’autres  
dispositifs d’appui, notamment les MAIA et les CLIC autour du parcours de la 
personne âgée, œuvrent également sur le territoire. 
Cette 3ème édition est une nouvelle version enrichie avec la prise en compte 
des dernières évolutions des réseaux et plateformes territoriales d’appui qu’il 
s’agisse de créations, de transformations ou de fusions. 
Nous espérons que cette nouvelle édition vous permettra de découvrir la  
richesse de l’expertise et l’action de ces structures en appui aux professionnels 
de santé pour répondre aux situations complexes et de faire facilement appel 
à elles. 
Vous pouvez également consulter appui-sante-occitanie.fr pour trouver de 
plus amples informations ainsi que l’annuaire régulièrement mis à jour. Et pour 
toute question sur ces dispositifs, n’hésitez pas à nous contacter : contact@
reso-occitanie.fr ou reso-occitanie.fr.

BÉATRICE LE NIR
Présidente Réso Occitanie
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RAMIP
Réseau des professionnels  
de l’addiction en Midi-Pyrénées

 www.ramip.fr 
 05 34 55 97 75 
 contact@ramip.fr

 09h00 / 16h30 (lundi > vendredi)

 11 rue des Novars • 31300 Toulouse

Le Ramip, au-delà de sa fonction fédérative des acteurs de l’addictologie en Occitanie, 
se définit comme une plateforme de soutien aux professionnels dans leur activité au 
contact des personnes présentant des conduites addictives. Les missions sont multiples :

 Favoriser la transdisciplinarité dans l’accompagnement des personnes présentant 
des problématiques addictives ;

 Soutenir les actions des professionnels afin de réduire les dommages liés aux  
addictions et aux difficultés sociales et sociétales ;

 Faire connaître et amplifier les actions et les missions de chaque acteur sur le territoire ;
 Organiser des temps d’échanges, de pratique et de réflexion entre les acteurs du 

réseau au niveau territorial ;
 Développer les compétences dans l’accompagnement en addictologie des professionnels 

par la sensibilisation aux principes de l’addiction sur la base de données validées ;
 Développer une stratégie de plateforme d’appui addictologique en Occitanie.

 MISSIONS
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 Sur la période du 1er novembre au 30 avril,  
effectuer une permanence de soins par un kinésithérapeute  
pour la bronchiolite du nourrisson les week-ends et jours fériés.

OCCIRESPI
Bronchiolite Assistance Midi-Pyrénées

 07 70 89 75 14 
 occirespi@gmail.com 

Facebook : Bronchiolite-Assistance-Midi-Pyrénées-Occirespi

 09h00 / 18h00 (lundi > vendredi)

 Impasse de Roche • 31140 Pechebonnieu

 MISSIONS
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ONCO OCCITANIE
Réseau régional de cancérologie

 www.onco-occitanie.fr 
 05 31 15 65 00 
 contact@onco-occitanie.fr

 09h00 / 18h00 (lundi > vendredi)

Toulouse   Montpellier

 I.U.C.T-O -1    Maison des réseaux 
Avenue Irène Joliot Curie  Espace Henri Bertin Sans - Bât A 
31059 Toulouse cedex 9  59 av. de Fès • 34080 Montpellier

Onco Occitanie met à disposition des professionnels de santé un cadre, une organisation 
et des outils communs pour harmoniser et améliorer les pratiques. 
Il a pour mission de couvrir toute action contribuant à l’amélioration de la qualité 
des soins et favorisant la diffusion de l’innovation et de la recherche, notamment à 
travers :

 La promotion d’outils de communication communs permettant l’échange  
d’informations médicales, en particulier le Dossier Communicant de Cancérologie,

 L’information des patients sur l’organisation de la prise en charge de la  
cancérologie en Occitanie,

 L’information et la formation des professionnels de santé,
 Le recueil des données relatives à l’activité de soins cancérologiques et l’évaluation 

régulière des pratiques, en lien avec les centres de coordination en cancérologie.

 MISSIONS
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RÉSEAU DE CHIRURGIE
PÉDIATRIQUE OCCITANIE

 www.reseauchirpedia.fr 
 06 59 39 60 88 
 chir.pedia@gmail.com

 09h00 / 17h00 (lundi et jeudi) + 09h00 / 12h30 (mardi)

 24 impasse Flambère • 31000 Toulouse

Le réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie est une organisation interprofessionnelle 
et inter-établissement qui vise l’optimisation de la prise en charge des enfants 
justifiant, en urgence ou non, un recours à la chirurgie pédiatrique. Les objectifs 
sont les suivants :

 Établir des relations de manière codifiée, consensuelle et basées sur des  
référentiels de bonnes pratiques,

 Améliorer la sécurité par une meilleure adéquation entre la pathologie et les 
moyens disponibles,

 Favoriser l’offre de proximité,
 Augmenter le niveau de compétence de l’ensemble des soignants.

 MISSIONS
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DIABÈTE OCCITANIE
 www.diabeteoccitanie.org 
 contact@diabeteoccitanie.org

Siège social Toulouse   Antenne Narbonne

 05 61 32 33 65    07 87 53 68 37

 08h00 / 16h30 (lundi > vendredi)  08h00 / 17h30 (lundi > vendredi)

 Service de Diabétologie   IFSI  
CHU Toulouse Rangueil   12 quai Dillon 
1 avenue Jean Poulhès   11100 Narbonne 
TSA 50032 • 31059 Toulouse Cedex 9

L’Association Diabète Occitanie est issue de la fusion des réseaux Audiab et Diamip. 
Elle s’est constituée sur la base de valeurs communes, du regroupement de  
compétences, de sensibilités et de modes de pratiques multiples et complémentaires. 
Grâce à la participation des professionnels de santé et autres acteurs impliqués 
auprès des patients, elle vise à améliorer la prise en charge et la qualité de vie des 
personnes adultes à risque de diabète ou diabétiques de type 1 ou de type 2, dans 
une perspective de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Nos pôles d’activités sont :

 La prévention dont l’objectif principal est d’améliorer le dépistage et la prévention 
du diabète et de ses complications.

 L’éducation thérapeutique du patient (ETP) dans la perspective de soutenir, 
organiser et coordonner une dynamique régionale autour de l’ETP diabète.

 Pour des populations en situation de précarité : améliorer la prévention et le  
dépistage du diabète ainsi que la prise en charge des patients diabétiques.

 MISSIONS
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La Coordination Hépatites Occitanie (COHEP) a pour objet le développement d’actions  
homogènes et concertées de lutte contre les hépatites virales sur l’ensemble du  
territoire régional :

 Information   Formation
 Prévention   Dépistage
 Prise en charge   Épidémiologie 

et accompagnement 
Elle s’appuie sur les trois Services Experts de Lutte contre les Hépatites Virales 
(SELHV) de Montpellier, Toulouse et Perpignan et travaille en lien étroit avec les acteurs 
concernés (services d’hépato gastro-entérologie, CSAPA, CAARUD, médecins de 
ville, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, associations, structures sociales,  
CeGIDD, PASS, …).

COHEP
Coordination Hépatites Occitanie

 www1.chu-montpellier.fr/fr/cohep   09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 MISSIONS

Montpellier - coordination régionale et animation territoriale
 06 65 84 97 55         CHU Montpellier, Hôpital St-Éloi, Sice Hépato gastroentérologie

 cohep@chu-montpellier.fr      80 avenue Auguste Fliche • 34295 Montpellier

Perpignan - animation territoriale
 06 69 34 15 80         CH Perpignan, Sice Hépato gastroentérologie

 cohep@ch-perpignan.fr          20 avenue du Languedoc BP 49954 • 66046 Perpignan Cedex 9

Toulouse - animation territoriale
 05 61 32 23 38         CHU Toulouse, Hôpital Rangueil, Sice Hépato gastroentérologie

 cohep@chu-toulouse.fr           1 avenue du Professeur Jean Poulhès • 31059 Toulouse
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Optimiser la prise en charge de proximité des personnes atteintes de MND  
et de leur entourage par :

 Appui et expertise auprès des acteurs du territoire,
 Formations (DPC et FPC) des professionnels,
 Programmes d’éducation thérapeutique patients et aidants,
 Dispositifs en faveurs des aidants.
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PÔLE RESSOURCES 
RÉGIONAL MND
Pôle Ressources Régional  
des Maladies Neuro-dégénératives

 www.pole-mnd.com 
 05 62 74 18 79 
 contact@pole-mnd.com

 09h00 / 18h00 (lundi > vendredi)
Toulouse  Montpellier

 10 chemin du Raisin  Maison des réseaux 
31200 Toulouse  Espace Henri Bertin Sans - Bât A 
   59 av. de Fès • 34080 Montpellier

 MISSIONS
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Contribuer à améliorer le parcours de soin et faciliter l’inclusion sociale des  
personnes touchées par une maladie rare :

 Information et orientation des professionnels et des personnes atteintes de 
maladies rares ou en errance diagnostic,

 Appui à la coordination de situations complexes,
 Formation des professionnels visant à mieux identifier, soigner et  

accompagner les personnes porteuses de maladies rares.
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MALADIES RARES  
MÉDITERRANÉE

 www.reseau-maladies-rares.fr 
 04 67 57 05 59 
 contact@reseau-maladies-rares.fr

 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 Maison des réseaux - Espace Henri Bertin Sans 
Bât A - 59 av. de Fès • 34080 Montpellier

 MISSIONS
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 Coordination en primo-réhabilitation à domicile et réhabilitation  
au long cours de l’accompagnement et du suivi des patients atteints  
de maladies chroniques à dominante respiratoire.

 Soutien et aide aux pratiques professionnelles (situations  
complexes, formation, outils d’aide à la pratique).

Occitanie Ouest

PARTN’AIR
 www.partnair.asso.fr 
 05 61 80 29 78 
 partnair@partnair.asso.fr

 08h00 / 12h30 et  
14h00 / 18h00 (lundi > vendredi)

 12 avenue de Revel  
31650 Saint-Orens de Gameville

Occitanie Est

AIR+R
 www.airplusr.com 
 04 34 00 29 46 
 contact@airplusair.com

 08h00 / 12h30  
et 13h30 / 17h00 (lundi > vendredi)

 Maison des réseaux  
Espace Henri Bertin Sans - Bât A 
59 av. de Fès • 34080 Montpellier

 MISSIONS
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RPO fédère et accompagne l’ensemble des acteurs de la périnatalité et du suivi des 
enfants vulnérables, et plus spécifiquement :

 Contribue à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé  
périnatale et apporte son expertise à l’Agence Régionale de Santé (ARS),

 Favorise la qualité, la continuité et la sécurité des soins de la femme enceinte, 
du nouveau-né et de l’enfant vulnérable (dépistage, accès aux soins, prise en charge 
précoce),

 Contribue à la réduction des inégalités de santé et d’accès aux soins,
 Assure la coordination entre les professionnels de la périnatalité,
 Accompagne les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale (formation,  

promotion, appui méthodologique…),
 Coordonne le dépistage néonatal des troubles de l’audition.

RPO
Réseau de Périnatalité Occitanie

 www.perinatalite-occitanie.fr 
 administration@perinatalite-occitanie.fr 
 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

Toulouse    Montpellier
  AMONT  05 67 31 21 00     AMONT  04 67 04 01 53 
  AVAL  05 67 31 21 01     AVAL  04 99 63 37 75 
  DÉPISTAGE SURDITÉ  05 67 69 03 78   DÉPISTAGE SURDITÉ  04 48 19 26 67

 Maison des réseaux    Maison des réseaux  
24 impasse de la Flambère  Espace Henri Bertin Sans - Bât A 
31300 Toulouse    59 av. de Fès • 34080 Montpellier

 MISSIONS
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Expertise, suivi des plaies complexes «au plus près du lieu de vie du patient»  
via télémédecine :

 Appui à la coordination des situations complexes,
 Formation des professionnels de santé,

 Favoriser le lien Ville-Hôpital.

CICAT OCCITANIE
 www.cicat-occitanie.org 
 04 67 33 22 22 
 contact@cicat-occitanie.org

 08h30 / 17h00 (lundi > vendredi)

 Hôpital La Colombière 
Pavillon 41 • 34295 Montpellier

 MISSIONS



16

Tr
ou

bl
es

 d
es

 a
pp

re
nt

is
sa

ge
s &

 D
YS

 Structuration et organisation du parcours de santé des  
enfants (diagnostics, soins) ;

 Information et prévention des troubles du langage oral, langage  
écrit et calcul ;

 Formation de professionnels : médecins de niveaux 1 et 2, professionnels  
paramédicaux, psychologues et enseignants ;

 Promotion de projets de recherche en lien avec le conseil scientifique  
de l’association.

OCCITADYS
 www.occitadys.fr 
 06 31 93 81 11 
 emilie.cabarrou@occitadys.fr

 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 Maison des réseaux 
24 impasse de la Flambère • 31300 Toulouse

 MISSIONS
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Le Réseau PREVIOS est une association loi 1901, créée en 2006 par le Dr Agnès 
Thomas, réunissant des professionnels de terrain œuvrant dans le champ de la 
prévention de la violence au sein des différents secteurs d’activité (sanitaire, social, 
judiciaire…). Ses missions consistent à :

 Favoriser une prise en charge globale des victimes, témoins et auteurs de 
violence par le développement du dépistage, de l’accueil, de l’évaluation globale et 
de l’orientation concertée entre partenaires.

 Articuler les dimensions sanitaires, judiciaires et sociales par la co-création 
de référentiels régionaux de sensibilisation, de formations et de pratiques  
concertées.

PRÉVIOS
Prévention violences

 site.reseauprevios.fr 
 06 38 26 78 22 
 accueil@reseauprevios.fr

 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 6 rue Pétrarque • 31000 Toulouse

 MISSIONS
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 Renforcer la coordination pluridisciplinaire de proximité et le maillage régional 
autour du patient et faciliter la transition vers les parcours de soins adultes.

 Identifier et essaimer les bonnes pratiques dans la prévention et la prise en 
charge des patients et de leurs familles, pour une amélioration et une sécurisation 
des parcours de soin

 Favoriser les mutualisations, la co-construction et la diffusion des outils auprès 
des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire.

STRUCTURE RÉGIONALE D’APPUI  
À LA PRISE EN CHARGE  
DE L’OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE

 MISSIONS

L’association de préfiguration d’une structure régionale d’appui à la prise en charge de l’obésité 
pédiatrique, composée des quatre réseaux spécialisés dans l’obésité pédiatrique, a défini 
les enjeux et les modalités opérationnelles territoriales et régionales d’une prise en charge 
optimale de l’obésité pédiatrique en Occitanie.
En 2020, la structure d’expertise régionale en obésité (SERO Occitanie) est créée. Portée 
par un des réseaux (RéPPOP), avec une contribution des trois autres réseaux qui continuent 
par ailleurs leur action territoriale, cette structure aura pour mission de fédérer, coordonner et 
représenter les acteurs impliqués dans l’obésité.
L’enjeu est de garantir une égalité d’accès aux soins au sein de la région à travers : la  
communication, la mutualisation et le développement des ressources, la formation,  
l’accompagnement des acteurs de proximité, la qualité et l’évaluation, l’innovation et la recherche.
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SERO OCCITANIE
Structure d’Expertise Régionale  
en Obésité Occitanie

 www.reppop-mp.fr 
 05 34 55 87 38 
 repop@chu-toulouse.fr

 08h30 / 16h30 (lundi > vendredi)

 330 avenue de Grande Bretagne  
331059 Toulouse cedex 9

MANGER BOUGER 11
 www.mangerbouger11.fr 
 04 68 90 26 63 
 mangerbouger11@gmail.com

 14h00 / 17h30 (lundi > vendredi)

 29 rue Mazzini • 11100 Narbonne

CROQUE SANTÉ (34)
 04 67 31 77 21 
 croque.sante@orange.fr

 08h00 / 12h00 et 14h00 / 18h00 
(lundi, mardi, mercredi), 08h00 / 12h00 
et 14h00 / 17h00 (jeudi), 08h00 / 12h00 
(vendredi)

 Espace Perréal
2 boulevard Ernest Perréal 
34500 Béziers

ROIBAL (30)
Réseau Obésité Infantile  
du Bassin Alésien

 www.reseda-santecevennes.fr 
 04 30 38 02 07 
 audrey.chazal@reseda-santecevennes.fr

 08h30 / 12h00 et 13h30 / 17h00  
(lundi > vendredi)

 RESEDA - 34 B Avenue  
Jean-Baptiste Dumas • 30100 Alès

Structures d’appui 
à la prise en charge de l’obésité
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ARPÈGE
 www.mda30.com 
 04 66 84 86 39 
 contact.arpege@mda30.com

 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)
Permanence téléphonique : 
04 66 05 23 46

 Maison des Adolescents du Gard 
15 rue Sainte-Anne • 30900 Nimes

 Des lieux interprofessionnels d’appui aux pratiques des équipes qui  
accompagnent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en grande difficulté.

 Suivi au long cours, par la clinique indirecte, des situations de jeunes (0-21 ans 
ou 10-21 ans en fonction des équipes) en situation complexe, coordination par la 
clinique indirecte de leurs parcours, mise en cohérence des interventions des  
acteurs des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

 Actions de prévention pour le repérage précoce des jeunes à risque de  
complexité (selon les équipes).

Tarn-et-Garonne

RÉSADO 82
 www.resado82.com 
 05 63 91 00 10 
 contact@resado82.com

 09h00 / 12h30  
et 13h30 / 17h30 (lundi > jeudi) 
09h00 / 12h00 (vendredi)

 20 rue de la banque 
82000 Montauban

 MISSIONS
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Haute-Garonne

RAP 31
 www.rap31.fr 
 05 61 51 41 40 
 reseau.rap31@gmail.com

 09h00 / 13h00  
et 14h00 / 18h00 (lundi > vendredi)

 16 Rue Pierre-Paul Riquet 
31000 Toulouse

Pyrénées-Orientales

ADO 66
 www.reseauado66.fr 
 04 48 07 03 66 
 contact@reseauado66.fr

 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 37 avenue Alfred Sauvy 
66000 Perpignan

Hérault

RESILADO 34
 www.resilado.org 
 04 67 92 99 22 
 resilado@mda34.org

 09h00 / 12h30  
et 14h00 / 16h30  
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)

 9 rue de la République 
34000 Montpellier
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 Les équipes de professionnels des réseaux assurent et/ou renforcent la coordination 
au domicile du patient en situation complexe qui relève de soins palliatifs et/ou 
atteint de maladie(s) chronique(s) en lien avec les professionnels du 1er recours.
Ils proposent un accompagnement médical, paramédical (appui, conseil pour les 
traitements de la douleur et autres symptômes d’inconfort, aménagement du  
domicile…), psychologique et social de la personne et/ou de son entourage. 
Certains réseaux proposent le suivi de deuil, les soins de support et des actions 
de formation.

 MISSIONS

Gers

ARPÈGE 32
 www.reseau-arpege32.fr 
 05 62 07 17 53 
 contact@reseau-arpege32.fr

 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 9 Avenue de la Marne 
32000 Auch

Tarn-et-Garonne

RÉSO 82
 www.reso82.fr 
 05 63 91 26 78 
 contact@reso82.fr

 08h00 / 13h00  
et 13h30 / 17h30 (lundi > vendredi)

 12 avenue du général Sarrail 
82000 Montauban
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Lot

ICARE 46
 www.icare46.fr 
 05 65 23 63 08 
 contact@icare46.fr

 09h00 / 12h30  
et 13h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 162 rue du Président Wilson 
46000 Cahors

Haute-Garonne

RELIENCE 31
 www.relience.fr 
 05 34 56 19 40 
 secretariat@relience.fr

 09h00 / 12h30  
et 14h00 / 18h00 (lundi > vendredi)

 27 rue Lefranc de Pompignan 
31400 Toulouse

Ariège

ACCORDS 09
 www.accords09.com 
 05 61 67 69 21 
 acceuil@accords09.org

 09h00 / 16h30 (lundi > vendredi)

 10 rue Saint-Vincent 
09100 Pamiers

Tarn

RÉSOPALID 81
 www.resopalid.fr 
 05 67 72 01 20 
 resopalid81@orange.fr

 09h00 / 12h30  
et 13h30 / 17h30 (lundi > vendredi)

 14 Place Maurice et Eugénie de Guérin 
81600 Gaillac

Département des Hautes-Pyrénées (65) voir page 2965
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Aveyron

PALLIANCE 12
 www.palliance12.fr 
 05 65 78 24 35 
 contact@palliance12.fr

 09h00 / 17h30 (lundi > vendredi)

 846 Boulevard des tamaris 
12850 Onet-le-Chateau

Ouest Audois

ROADS
 www.roads-gcs.org 
 04 68 11 18 88 
 secretariat@roads-gcs.org

 09h00 / 17h00  
(lundi > vendredi)

 Polyclinique Montréal 
Route de Bram 
11890 Carcassonne cedex 9

Région limouxine et haute-vallée de l’Aude

RSG MHVA
 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

Antenne de Limoux : 
 04 68 74 20 68 
  contact.limoux@rsg11.fr 

 Centre Hospitalier - BP 34 • 11300 Limoux

Antenne de Chalabre : 
 04 68 20 30 87 
 contact.chalabre@rsg11.fr 

 EHPAD Les Hauts de Bon Accueil • 11230 Chalabre

Gard sud

RSPN
 www.rsp-nimois.org 
 04 66 70 05 18 
 rspnimois@gmail.com

 09h00 / 12h00  
et 14h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 3 avenue Franklin Roosevelt 
30000 Nîmes
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Ouest Hérault

RSP BAHC
 www.soins-palliatifs-beziers.org 
 04 67 35 97 90 
 rsp@soins-palliatifs-beziers.org

 09h00 / 16h10 (lundi)  
09h00 / 14h50 (mercredi) 
09h00 / 16h20 (mardi, jeudi, vendredi)

 20 rue Paul Alary • 34500 Béziers

Est Hérault

SPHERES
 www.reseauspheres.org 
 04 67 72 94 58 
 spheres34@gmail.com

 09h00 / 17h30 (lundi > vendredi)

 Maison des réseaux 
Espace Henri Bertin Sans - Bât. A 
59 avenue de Fès • 34080 Montpellier

Hérault, Bassin de Thau

GAIA 34
 www.gaia34.fr 
 04 67 53 99 68 
 gaia34@orange.fr

 09h00 / 16h30 (lundi > vendredi)

 1 Rue Denfert Rochereau • 34200 Sète

Gard nord

EMSP - RSSP  
bassin alésien

 04 66 78 31 54 
 emsp@ch-ales.fr

 08h50 / 17h00 (lundi > vendredi)

 Centre Hospitalier Alès-Cévennes,  
811 av. du Dr. J. Goubert • 30100 Alès

Département des Pyrénées-Orientales (66) voir page 2866
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Les équipes médico-sociales des PTA apportent une expertise pluri-disciplinaire 
et aident à fournir la réponse adéquate à la complexité de la situation rencontrée, 
quel que soit l’âge, la pathologie ou le handicap du patient.

 Information et orientation vers les dispositifs sanitaires, sociaux et  
médico-sociaux du territoire,

 Accompagnement à la mise en place d’actions coordonnées autour des  
parcours de soins complexes,

 Mise à disposition d’outils facilitant les pratiques professionnelles.

Développement des plateformes territoriales d’appui en Occitanie : projet en cours de  
labellisation ARS pour les Hautes-Pyrénées. Informations à jour : appui-sante-occitanie.fr

PTA 32
 PLATEFORME TERRITORIALE  
D’APPUI DU GERS 

 05 62 07 37 07 
 www.pta32.fr 
 contact@pta32.fr

 09h00 / 17h00 
(lundi > vendredi)

PTA 82
 PLATEFORME TERRITORIALE  
D’APPUI DU TARN-ET-GARONNE 

 05 63 300 900 
 www.appui-sante-occitanie.fr 
 contact@pta82.com

 09h30 / 17h00 
(lundi > vendredi)

 MISSIONS
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PTA 46
 PLATEFORME TERRITORIALE  
 D’APPUI DU LOT 

 05 65 367 387 
 www.pta46.fr 
 contact@pta46.fr

 09h00 / 17h00  
(lundi > vendredi)

PTA 11
 PLATEFORME TERRITORIALE  
 D’APPUI DE L’AUDE 

 04 68 26 29 76 
 www.appui-sante-occitanie.fr 
 contact@pta11.fr

 09h00 / 17h00  
(lundi > vendredi)

PTA 12
 PLATEFORME TERRITORIALE  
 D’APPUI DE L’AVEYRON 

 05 65 78 24 35 (temporaire) 
 www.pta12.fr 
 coordination@pta12.fr

 09h00 / 17h30  
(lundi > vendredi)

PTA 34
 PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI DE L’HÉRAULT 

 04 11 93 25 34 
 www.pta34.fr 
 contact@pta34.fr

 08h30 / 19h00  
(lundi > vendredi)

OUVERTURE

FIN 2020

PTA 31
 PLATEFORME TERRITORIALE  
 D’APPUI DE LA HAUTE-GARONNE 

 05 34 56 19 40 
 www.appui-sante-occitanie.fr 
 secretariat@relience.fr

 09h00 / 12h30 et 14h00 / 18h00  
(lundi > vendredi)

OUVERTURE

2021

 Montpellier (siège) 
Maison des réseaux - Espace Henri Bertin Sans - Bât. A 
59 avenue de Fès • 34080 Montpellier

 Antenne Béziers   Antenne Sète 
2 rue Pinot • 34500 Béziers adresse NC
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Plateforme territoriale d’appui et de coordination  
des Pyrénées-Orientales (66)

PTAC 66
 www.ptac66.fr 
 04 48 07 06 60 

 contact@ptac66.fr

 09h00 / 17h00 (lundi > vendredi)

 Siège social    Antenne de Prades
10 bd. J.F. Kennedy  EHPAD Guy Malé 
Immeuble Le Washington  1 rue de la Basse 
66100 Perpignan   66500 Prades

 Information et orientation sur les dispositifs sanitaires, sociaux et  
médico-sociaux du territoire,

 Accompagnement à la mise en place d’actions coordonnées autour des  
parcours complexes pour une durée adaptée aux besoins du patient,

 Appui à domicile dans les domaines d’expertises des soins palliatifs  
et gérontologiques,

 Soutien des initiatives et des pratiques professionnelles.

 MISSIONS
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OUVERTURE

2021

Hautes-Pyrénées (65)

RELAIS SANTÉ PYRÉNÉES
 www.relais-sante-pyrenees.fr

Pôle HAD   Pôle réseau   Pôle PTA

 05 62 54 66 50   05 62 93 11 12 

 accueil-had@resapy.fr   contact@resapy.fr

 09h00 / 17h00   09h00 / 12h00 et 14h00 / 17h00 
(lundi > vendredi)   (lundi > vendredi)

 2 rue de l’Ayguerote   9 Boulevard du Martinet 
65000 Tarbes   65000 Tarbes

 MISSIONS

Pôle Hospitalisation À Domicile :
 Soins médicaux et paramédicaux à domicile

Pôle réseau de santé plurithématique :
 Maladie grave et évolutive relevant de soins palliatifs, maladie chronique en  

situation complexe ;
 Co-portage de la MAIA avec le conseil départemental ;
 Activité Physique Adaptée (sport et cancer, réhabilitation respiratoire en collectif, 

fragilité diagnostiquée des + de 60 ans sur l’agglomération tarbaise) ;
 Formation des professionnels (premier recours et en établissements médico-sociaux 

(SSIAD,EHPAD, MAS, associations à domicile etc…).
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Association pour la coordination des réseaux de santé 
du bassin alésien (Gard, 30)

RESEDA
 www.reseda-santecevennes.fr 
 04 30 38 02 05 

 contact@reseda-santecevennes.fr

 08h30 / 12h00 et 13h30 / 17h00 (lundi > vendredi)

 Maison de la santé • 34 B avenue Jean-Baptiste Dumas • 30100 Alès

Depuis 1998 l’association Reseda, au sein d’une équipe mutualisée de santé Publique (Reseda, 
Service santé Alès Agglomération) soutien le travail partenarial en santé et le développement des 
réseaux de santé :

 Coordination, soutien logistique, gestion administrative des réseaux de santé : Réseau 
Obésité Infantile, Réseau de Soutien et Soins Palliatifs, Réseau Santé Vie Sociale, Réseau Périnatalité, 
Réseau Addictologie, Réseaux Santé Mentale Adulte et Clinique du Lien, Projet Territorial  
Alimentation Santé ; des espaces de concertation : Groupes de travail Maladies Chroniques, Violences 
conjugales et Intrafamiliales, Exil Santé et Soins ; Projet de Lien Ville-Hôpital Pharmacien, Organisation. 

 Soutien aux acteurs de santé du territoire (élus, bénévoles, professionnels, usagers) qui 
souhaitent s’impliquer dans la promotion de la santé à travers le travail partenarial et/ou la mise en 
place de projets de prévention/promotion santé.

 Animation territoriale en santé autour du projet local de santé : Animation du Contrat Local 
de Santé (CLS) Pays Cévennes ; animation de l’Atelier Santé Ville transversal aux deux Contrats 
de Ville du territoire ; Observatoire local en santé (centralise, analyse et diffuse l’information) ; 
interface et articulation des ressources en santé du territoire.

 MISSIONS
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ÉQUIPES RELAIS 
HANDICAPS RARES
Ouest Occitanie    Est Occitanie

 www.midipyrenees.erhr.fr   www.languedocroussillon.erhr.fr 
 05 61 14 82 20    04 67 02 91 86 
 midipyrenees@erhr.fr    languedocroussillon@erhr.fr

 09h00 / 17h00    08h00 / 16h30 
(lundi > vendredi)    (lundi > vendredi)

 Institut des Jeunes Aveugles   Maison des réseaux 
37 rue Monplaisir • 31400 Toulouse Espace Henri Bertin Sans - Bât. A 
     34080 Montpellier

Suite au 2ème Schéma National Handicaps Rares, deux Equipes Relais rassemblent des réseaux 
de partenaires autour de l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse en Occitanie-Ouest et du 
CESDA de Montpellier (PEP 34) en Occitanie-Est autour de missions communes :

 Repérer la personne en situation de handicap rare, améliorer sa qualité de vie en  
élaborant avec elle et son entourage une solution de proximité adaptée,

 Conseiller et appuyer la personne, son entourage et les professionnels pour l’élaboration 
d’une stratégie d’intervention globale et adaptée aux besoins de la personne par une mise 
en synergie des ressources compétentes.

 Appuyer la formation des professionnels, diffuser des connaissances sur les handicaps 
rares et développer la démarche professionnelle de « pédagogie du doute et du  
questionnement ».

 MISSIONS
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Réso Occitanie,
Acteur de la coordination en santé

Accompagner les acteurs de la coordination des parcours de santé

Réso Occitanie fédère quarante réseaux de santé et dispositifs d’appui en 
région. Elle cherche à rendre plus lisibles les actions de ses adhérents sur 
le territoire, à faciliter et optimiser leur fonctionnement afin de valoriser  
l’appui à la coordination des professionnels de santé et l’accompagnement 
des patients. 

Des missions autour de trois principaux axes :

 Elle représente ses adhérents auprès des instances politiques  
et partenariales ;

 Elle anime le réseau des adhérents et favorise les mutualisations ;

 Elle apporte conseil et appui technique aux adhérents.

La fédération est financée dans le cadre du Fond d’Intervention Régional 
par l’Agence Régionale de Santé Occitanie, avec qui elle engage un contrat  
d’objectifs et de moyens.
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Des projets, 
cinq pôles d’activités

Parcours • pour accompagner les adhérents dans leurs évolutions 
structurelles nécessaires face à la transformation de l’organisation  
territoriale des soins.

Démarche qualité • pour proposer de nouveaux outils de gestion, de 
suivi et d’évaluation de l’activité.

Formation • pour apporter un soutien dont les adhérents ont besoin 
afin de remplir leurs missions de formation DPC et FPC, et proposer 
une offre de formation annuelle innovante et adaptée aux territoires,  
destinée aux adhérents mais aussi à tous professionnels de santé.

Fonctions support • pour conseiller et accompagner les adhérents 
dans la gestion de leur politique sociale et salariale, et harmoniser les 
outils de gestion financière.

Communication • pour apporter conseil et appui individuel aux  
adhérents dans leurs projets de communication, et développer leur  
visibilité et leur identification autour d’actions et d’outils communs.
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Adhérents Réso Occitanie
 RÉSEAUX RÉGIONAUX 

 RÉSEAUX ADOS 

 RÉSEAUX TERRITORIAUX 

 PTA ET AUTRES DISPOSITIFS 
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Membre de droit

Membres associés
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reso-occitanie.fr • appui-sante-occitanie.fr
 linkedin.com/company/reso-occitanie  facebook.com/resooccitanie

ANTENNE DE MONTPELLIER  
(siège social)

Maison des réseaux 
Espace Henri Bertin Sans  

Bâtiment A
59 avenue de Fès 

34080 Montpellier
Tél 04 99 74 86 88

ANTENNE DE TOULOUSE

Hôpital La Grave 
Place Lange 
TSA 60033

31059 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 82 95 46 24


