
Les outils de la Coordination 
Clinique de Proximité
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Une association: 
Deux modalités d’accompagnement et de coordination

Service de Gestion 
de Cas MAIA

•Des missions communes
•Une étroite collaboration

Service Réseau 
Gérontologique 



Atouts de la porte d’entrée CLIC

 Informations 
exhaustives
 Gain de temps
Moins de redites 
pour l’usager
 VAD commune à 
domicile en cas de 
besoin

- Nos délais 
d’intervention sont plus 
longs que 
l’immédiateté de la 
réponse des CLIC
- Les partenaires sont 
rappelés après leur 
orientation
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Médecin traitant: pivot de la coordination du parcours 
de santé de la personne âgée

Echange sur 
la mise en 
place des 
services

Echange 
autour du 

PPS* 

Invitation 
aux Réunions 

de 
concertation

1er contact : 
Orientation 
ou inclusion

Lien avec le Médecin Traitant au cours de la prise en charge



Collaborations avec les autres partenaires

EHPADSAD Accueil 
de jour

ESA 
EMA



Outils de coordination: PPS - PSI













Travail de convergence des deux outils

Enjeux : 

- Avoir des outils lisibles pour les partenaires
- Répondre aux exigences des deux outils
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