
Les plateformes

Certaines missions régionales nécessitant une relation de proximité (rencontres 

régulières avec les partenaires / déplacements, appui méthodologique ou 

technique). Ces missions sont organisées en 2 plateformes pour mieux répondre 

aux besoins des territoires : 

- la plateforme Nord, pilotée de Limoges

- la plateforme Sud, pilotée de Bordeaux

Répartition du territoire en plateformes Nord et Sud

DIRECTION DU PILOTAGE DE LA STRATEGIE ET DES PARCOURS
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS ET DE L’AUTONOMIE
DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
DIRECTION DES FINANCEMENTS

Légende

       BORDEAUX

• Pilotage et parcours et démocratie en santé
• Etudes, statistiques et évaluation 
• Animation de la politique régionale de l’o�re

  - Maintien à domicile 

  - O�re de soins / plateaux techniques 

  - Accompagnement des populations

•  Conduite de projets innovants : PAERPA, TSN ...

•  Pilotage des systèmes d’information de santé

•  Adaptation de l’o�re de soins et contractualisation

•  Gestion de l’internat 

• Prévention et promotion de la santé
• Veille, alerte et gestion des signaux
   - Point Focal Régional

   - Cellule de défense

   - Gestion des signaux 

• Qualité et sécurité des soins, 
  des accompagnements et des produits de santé
   - Pilotage régional

   - Qualité, plateforme vigilances sécurité des soins et des 
   médicaments / produits de santé, autorisations 
   pharmaceutiques et biologiques

• Fonds d’intervention Régional (FIR)
• Coordination de la gestion du risque 
• Financement des établissements de santé
• Financement médico-social et addictologie 
  (répartition des établissements de la région entre 
  Bordeaux et Poitiers)
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       POITIERS

• Culture et santé 

• Gestion et formation des professionnels 
médicaux et non-médicaux (y compris gestion 
de l’internat)

• Gestion des systèmes d’information de santé

• Santé environnementale
• Prévention et sécurité des médicaments 
et des produits de santé
• Financement médico-social et addictologie 
(répartition des établissements de la région entre 
Bordeaux et Poitiers)

         LIMOGES

• Appui à la performance

• Adaptation de l’o�re de soins et contractualisation

• Missions premier recours (référent installation) / SAMU / Urgences

• Gestion de l’internat 

• Inspection contrôle  
• Gestion des signaux 
• Qualité, plateforme vigilances sécurité des soins 
et des médicaments / produits de santé, autorisations 
pharmaceutiques et biologiques
• Expertise, veille et audit financier

  

1.   Cette organisation se mettra en place progressivement.Agir santépour la
de tous


