À qui s’adresse
?
le Collectif SUD

Le Collectif SUD est ouvert à tous les patients
et leurs aidants, ainsi qu’aux professionnels
des secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux,
et éducatifs. En territoire urbain ou zone rurale,
le Collectif SUD et ses antennes locales sont
à votre écoute pour toujours plus de proximité,
adaptabilité et efficacité.

Le Collectif SUD
en Drôme Ardèche
Siège Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 81 63 10
Annonay
Romans
Valence
Privas

Montélimar

Quelle prise
en charge ?
Un diagnostic des besoins pour chacun

Antenne
Sud Drôme
Nyons
Tél. 04 75 27 25 14

>
Une réponse adaptée
individualisée et graduée
Niveau 1 > Orientation et information
Niveau 2 > Parcours simple
Situation concernant un patient présentant
une ou plusieurs pathologies chroniques et / ou
une incapacité, une fragilité nécessitant
une intervention dans un but d’anticipation
des ruptures dans le parcours de santé.
Niveau 3 > Parcours complexe
Situation concernant un patient présentant
une incapacité lourde due à une ou plusieurs
pathologies avec des hospitalisations répétées,
non programmées et d’autres facteurs de complexité
qui se surajoutent (précarité, isolement,
problématique sociale).

>
Un accompagnement
et un suivi personnalisé

Comment nous
contacter ?
> Par appel téléphonique : vous serez
accueilli par une secrétaire formée au
processus de prise en charge graduée
de coordination de parcours.
> P
 ar email et courrier

ZI Marcerolles - Rue Alessandro Volta
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 81 63 10
contact@collectifsud.fr
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Antenne
Sud Ardèche
Aubenas
Tél. 09 70 75 97 17
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" Le Collectif SUD
c’est faire ensemble "
pour optimiser les parcours
des patients et rompre
l’isolement des soignants .

collectifsud.fr
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QUI SOMMES
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Une association loi 1901.

" Le Collectif SUD c’est faire ensemble "
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En s’appuyant sur les compétences et les expertises
de chacun, construire des projets, avec pour objectif
d’optimiser les parcours des patients
et rompre l’isolement des soignants.
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Un réseau de santé
Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser
l’accès aux soins, la coordination, la continuité
ou l’interdisciplinarité des prises en charge.
Ils assurent un accompagnement adapté aux besoins
de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé,
de la prévention, du diagnostic que des soins.
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2007 > Réseau AGAM (gérontologie)
2009 > Réseau RESAGE (gérontologie)
2010 > Naissance du Collectif SUD, sous l’impulsion
du réseau DROMARDIAB et de ses partenaires
(groupe de réflexion sur les parcours de santé
et d’éducation thérapeutique du Patient
sur le territoire Drôme Ardèche)
2014 > Appel à projet de l’ARS sur l’évolution
des réseaux de santé en région Rhône-Alpes
2016 > Fusion des 3 réseaux et changement
de dénomination de l’association
DROMARDIAB qui devient Collectif SUD.
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PÔLE COORDINATION PARCOURS DE SANTÉ

Accompagner professionnels et patients
pour l’organisation des parcours de santé.

?..

Nos missions

?
Aujourd’hui, le Collectif SUD exerce des missions

Ressource d’expertise en Éducation Thérapeutique
du patient et coordination du programme DROMARDIAB
pour les personnes atteintes de diabète.
Mobiliser les usagers autour de l’activité physique
pour améliorer ou maintenir leur santé.
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d’intérêt général et d’animation du territoire
?.. objectifs :
Drôme Ardèche en matière de santé, avec pour
- La coordination du parcours de santé des patients
- La transversalité Ville-Hôpital
- La multidisciplinarité des professionnels de la santé
- Le soutien aux professionnels
?..
- La proximité sur le département ou territoire de santé
- La polyvalence
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PÔLE BUS SANTÉ

Campagne de dépistage de la rétinopathie diabétique,
prévention et promotion de l’éducation à la santé
lors du passage du Bus Santé.
PÔLE PÉRINATALITÉ
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PÔLE EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Accompagner le parcours de santé des futures mères
et de leurs jeunes enfants en situation de vulnérabilité.
Notre histoire, les dates clés
2003 > Réseau DROMARDIAB (diabète)

?FAIRE

Une équipe pluridisciplinaire
répartie en 9 pôles d’expertise

PÔLE ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

?..

?..

?

Nos valeurs
" Le Collectif SUD c’est faire ensemble"
en s’appuyant sur les principes de :
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Coopération

Coordination

Partenariat

PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS

Soutenir les aidants d’un proche malade, en situation
de handicap ou de perte d’autonomie.
PÔLE SANTÉ ENVIRONNEMENT

Conseiller les patients atteints de pathologies
respiratoires ou allergiques pour améliorer la qualité
de l’air de leur environnement intérieur.
PÔLE SYSTÈMES D’INFORMATION

Partager les données de santé personnalisées,
tracées et sécurisées entre différents
professionnels de la santé.
PÔLE FORMATION

Organisme de formation pour les professionnels
et les patients ressources autour de la santé.

Nos défIs en matière de santé
Vieillissement des populations
Poids des maladies

chroniques
Vieillissement des professionnels de santé
Évolution des aspirations
des médecins et des soignants
Place des technologies médicales
Juxtaposition de dispositifs
Dépenses collectives

