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Plateforme médico-sociale d’appui
aux professionnels de premier recours
Gérontologie, douleurs et soins palliatifs, Alzheimer et maladies apparentées

l

La plateforme C3S a pour objectif général d’assurer un
service d’appui aux professionnels de santé de premier
recours, en vue de fluidifier le parcours de santé des personnes
en situation de perte d’autonomie et/ou de complexité médicale
et/ou médico-sociale dans une perspective de réduction des
inégalités d’accès aux soins.

Introduction
Préambule

La plateforme s’appuie sur l’expérience antérieure du Centre
de Soutien aux Réseaux de Santé et des deux réseaux
thématiques CRONOSS 06 et RESOP 06. Cet acquis concerne
également la mise en place de la méthode MAIA.

La plateforme C3S bénéficie de nombreux partenariats avec
les secteurs sanitaire et social, et notamment celui du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Nice, de l’Union
Régionale des Professionnels de Santé (URPS) PACA
Médecins Libéraux et du Centre Hospitalier Universitaire de
Nice.
Elle s’inscrit également dans une dynamique associant le
projet de plateforme de santé mentale du Conseil Général
des Alpes Maritimes.
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Les enjeux
La plateforme C3S a pour
ambition de répondre à de
nouveaux enjeux en matière de
prise en charge, en proposant
un service d’appui aux professionnels de 1er recours afin de
les soutenir dans l’organisation
du parcours de soins.
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Nos objectifs
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Assurer un service d’appui pour répondre aux
besoins de prise en charge globale de personnes en
situation de perte d’autonomie dans les Alpes Maritimes
Améliorer l’information et la connaissance des
professionnels de santé libéraux sur les dispositifs
sanitaires et médico-sociaux et simplifier leur accès
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Optimiser la prise en charge médicopsycho-sociale

Favoriser une bonne coordination entre la
ville et l’hôpital et entre les intervenants des
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Domaines de compétences
La plateforme C3S intervient dans les
domaines de la gérontologie, des soins
palliatifs de la douleur.
Elargissement à la santé mentale en articulation avec la plateforme santé mentale du
Conseil Général des Alpes Maritimes.
Territoire d’intervention
■ Gérontologie : Métropole de Nice Côte
d’Azur.
■ Soins paliatifs : Est du Département des
Alpes-Maritimes

Ressources internes mobilisables :
Une équipe pluridisciplinaire de
coordination et d’intégration
composée de :
■ Médecins coordinateurs
■ Infirmières coordinatrices
■ Gestionnaires de cas
■ Assistantes de liaison
■ Assistante sociale
■ Psychologue

Et une équipe administrative
et de support composée de
■ Directeur
■ Responsable qualité
■ Pilote MAIA
■ Assistante de direction / comptable
■ Assistante chef de projet
Cf. organigramme en annexe

Ressources externes à la plateforme :
■ Agents du CCAS de la ville de Nice pour la
coordination sociale
■ Agents du conseil général des Alpes Maritimes
pour la santé mentale.

(55% des patients)

Niveau 1 La liaison

Consiste à la transmission immédiate d’informations pour répondre
à un besoin exprimé.
Pour améliorer la connaissance des professionnels, des outils
seront mis à leur disposition :
■ Script d’analyse multidimensionnelle
■ Répertoire Opérationnel des
Ressources (ROR)
■ Outils d’aide à la décision clinique
(protocoles…)
■ Numéro d’appel unique
(guichet unique)
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La coordination proposée par C3S, permet au patient de bénéficier :
■ d’une évaluation médico-sociale,
■ d’un plan personnalisé de soins (PPS),
■ d’une coordination des aides par un professionnel, un infirmier coordinateur,
qui devient le référent du patient et de son entourage
■ D’un suivi régulier
■ De réévaluations périodiques des besoins du patient.
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■ Il s’agit d’une prise en charge médico-psycho-sociale individualisée après évaluation
par une équipe pluridisciplinaire.
■ Facilite la continuité de suivi du parcours de prise en charge avec maintien
à domicile.
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La gestion de cas s’inscrit dans un dispositif d’intégration “Méthode M.A.I.A” porté par la
plateforme C3S. Il s’agit d’un mode d’organisation entre les professionnels du sanitaire,
du social et du médico-social visant à améliorer et optimiser le parcours de la personne
dans les différentes structures d’aides et de soins.
■ L’accompagnement en gestion de cas, dans le cadre de la MAIA, intervient en dernier recours
pour les situations les plus complexes (selon des critères de complexité définis) pour les
personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et les personnes
âgées en perte d’autonomie.
■ La gestion de cas consiste en un accompagnement de proximité en concertation avec
l’ensemble des partenaires médicaux, sociaux et médico-sociaux.
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La plateforme C3S est une association loi 1901
financée par l’Agence Régionale de Santé PACA
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège des membres de droit
CCAS de Nice
Mutualité Française PACA SSAM
CHU de Nice
Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux (URPS PACA ML)
Hospitalisation A Domicile de Nice et région (HAD)
Association pour le développement des soins palliatifs des AM (ASPAM)
France Alzheimer
Union Départementale des CCAS (UDCCAS)
Collège de membres actifs
Personnes morales gérant des réseaux financés par le Fond d’Intervention Régional : Généralistes et Toxicomanies 06 (GT06)
Fédérations représentant les établissements de santé : Fédération Hospitalière de France Sud Est (FHF)
Fédérations représentant les EHPAD : SYNERPA
Collège des partenaires
Associations de professionnels de santé : ARGIL 06
Etablissements médico-sociaux
Collège des représentants des usagers
Conseil des séniors

Centre de Soutien Santé Social

Pour contacter la plateforme C3S :
Guichet unique : 04 92 00 02 03
contact@plateforme-c3s.org
Nice Leader - bât Ariane - 3ème étage
27 bd Paul Montel
06200 NICE

www.plateforme-c3s.org
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