
Message de la PTA 31 
Cellule de coordination post Covid19 

 
Le 09/08/2021 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Plateforme Territoriale d’Appui de Haute-Garonne s’engage dans le suivi et la coordination des 
patients à domicile souffrant de Covid-19 long. 
 
Dans le cadre de la recommandation ministérielle et des instructions DDARS, la PTA 31 organise une 
cellule de coordination pour le suivi des patients adultes présentant des symptômes prolongés à la 
suite d’une infection au COVID-19. 
Cette cellule répond à deux missions principales : 

 Pour les patients en situation complexe et leur entourage : l’information et l’orientation 
vers les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, nécessaires pour que leur 
parcours de santé soit adapté à leurs besoins, en intégrant l’accompagnement des proches ;  

 Pour les professionnels de santé : l’appui à la coordination des parcours de santé des 
patients post-COVID pour lesquels le professionnel de santé n’est pas en mesure 
d’apporter une réponse complète et coordonnée (en subsidiarité avec la/les ressources 
concernées) 
 

Ce dispositif naît d’un besoin relevé par les professionnels : difficulté de prise en charge des patients 
qui se retrouvent à domicile après une hospitalisation (perte de repères, symptômes encore 
présents, consommation de soins non pertinents…).  
Il est constitué et fait intervenir les différents professionnels en fonction des besoins du patient 
(référents PTA, direction départementale de l’ARS, CPAM, HAD, MAIA, …).  
 

Pour toute question ou besoin de prise en charge : 
05.34.56.19.40 (standard réseau Relience/PTA) 

Chargedeprojet-pta31@relience.fr 
 

Pour contacter les cellules de coordination post-covid des autres départements, liste de 
contact sur la page ARS Occitanie : https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-dispositifs-

dappui-et-de-soutien-aux-professionnels-de-sante-de-ville  

 
 
Pour information : 

 Sur la qualification de « symptômes prolongés à la suite d’une infection au Covid 19 » : ils 
peuvent survenir « même chez des personnes ayant fait des formes peu sévères. Ces 
symptômes peuvent évoluer de façon fluctuante sur plusieurs semaines ou mois. Les 
symptômes les plus fréquents sont une fatigue, des troubles neurologiques (cognitifs, 
sensoriels, céphalées), des troubles cardio-thoraciques (douleurs et oppressions thoraciques, 
tachycardie, dyspnée, toux) et des troubles de l’odorat et du goût. Des douleurs, des troubles 
digestifs et cutanés sont également fréquents (cf avis HAS du 10/02/2021).  

 La PTA apporte un soutien pour la prise en charge des situations complexes, sans distinction 
d’âge ou de pathologie, à travers 3 missions : information, conseil et orientation ; appui à la 
coordination ; soutien aux pratiques professionnelles : https://www.pta31.com/  
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