
s’adresse aux patients, à leurs 

proches, aux professionnels et 

institutions sanitaires, sociales et 

médico-sociales.  

Le réseau de santé 

territorial des 

Hautes-Pyrénées Contact 
 

Réseau de Santé Arcade 

9 Boulevard du Martinet 

65000 TARBES 

Tel: 05.62.93.11.12 

Fax: 05.62.93.89.53 

Site : www.reseau-arcade.fr 

Mail : contact@reseau-arcade.fr 

Le réseau est impliqué sur 

l’ensemble du département 

Arcade est géré par un 

Groupement de Coopération 

Sanitaire et financé par l’Agence 

Régionale de Santé. 

Nos partenaires 

Tél : 05.62.93.11.12 



L’équipe du réseau de santé 

territorial Arcade intervient auprès 

de personnes atteintes de :  
 

 maladie grave et évolutive 

relevant de soins palliatifs. 
 

 maladie chronique en situation 

complexe.  
  

Elle organise la prise en charge des 

personnes,  
 

 à domicile 
  

 en établissement  
 

et facilite le lien ville-hôpital  
 

Elle coordonne l’intervention de 

l’ensemble des professionnels pour une 

prise en charge globale pluridisciplinaire: 

 médicale 

 paramédicale 

 sociale 

 psychologique. 
 

Le réseau intègre le dispositif MAIA 65  

pour :  

 faciliter la prise en charge des 

personnes âgées en perte 

d’autonomie 
 

 Accompagner les personnes âgées 

en situation complexe, vivant à 

domicile par un référent.  

Nos missions auprès des 

patients et de leurs proches  
 

 Evaluation des besoins 

 

 Information et conseil 

 

 Orientation vers les 

professionnels et services de 

proximité. 

 

 Faciliter l’accès à des soins de 

support (socio-esthéticienne, 

ergothérapeute diététicienne…) 

 

 Coordination des 

professionnels intervenants  

 

 Aide à l’élaboration d’un projet 

personnalisé de santé 

 

 Suivi de la prise en charge 

 

 Accompagnement médical, 

psychologique et social  

 

 Réhabilitation respiratoire, en 

lien avec le réseau régional 

Partn’air. 

Nos missions auprès des 

professionnels et institutions de 

santé 
 

 Appui aux professionnels de 

premier recours dans la prise en 

charge et le suivi de leurs 

patients 
 

 Orientation vers les différentes 

ressources locales 
 

 Expertise pour  la gestion des 

symptômes d’inconfort 

 

 Démarche décisionnelle éthique 

en pluridisciplinarité 

 

 Accès à un dossier médical 

informatisé et sécurisé 
 

 Formations 
 

 Partage d’informations et 

organisation de travaux 

collaboratifs 
 

 


