COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a retenu Res’O 63 à l’appel à projet relatif à la création d’un
réseau polyvalent dans le département du Puy de Dôme. En date du 15 mars ce réseau sera
opérationnel pour tout professionnel en santé ayant un patient dont le parcours de santé
apparaît complexe.
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A l’origine de ce projet, 3 associations ONC’IDEC-APP’IC, PALLIADOM et AFILIA, trois
experts dans le domaine de la prise en charge des patients dont le parcours de santé est
dit complexe. Ces trois associations ont présenté en réunion le 21 Janvier 2020 aux
acteurs de la prise en charge des patients du Puy de Dôme leur projet relatif à la création
d’un réseau polyvalent Res’O 63 dans le département du Puy de Dôme en réponse à
l’appel à candidature de l’ARS.
Res’O 63 exerce une mission de coordination généraliste, transposable à tous les
types de situations complexes.
Pour soutenir efficacement les professionnels de santé dans la gestion des parcours de
santé, Res’O 63 est donc amené à mobiliser des compétences ou des expertises
spécifiques, en-dehors de son périmètre d’action.
Dans tous les cas, il articule ses missions avec celles des dispositifs de droit commun
présents sur le territoire, en veillant à la complémentarité de leurs actions respectives
et en recherchant toujours le niveau le plus pertinent d’action publique.
L’articulation avec les différents partenaires du territoire sera formalisée dans des
conventions proposées à ces différents partenaires. Res’O 63 est avant tout un guichet
unique qui aura pour mission de « FEDERER » les acteurs du territoire et de formaliser
la coordination de ses acteurs entre eux.
Pour contacter le Res’O 63, un numéro unique le 04 73 709 709. Des coordonnateurs
d’appui seront au bout du fil pour organiser avec le médecin traitant et l’équipe de soins
primaires, le parcours de santé et la prise en charge de patients dont le parcours de
santé apparaît complexe, apporter un appui aux différents intervenants auprès du
patient, et faciliter l’articulation ville-hôpital, social, médico-social.
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Contact Direction générale du réseau :
Bernard Bayle
Rue Marvingt
ZAC Les Montels III
63 118 Cébazat
Tel : 04-73-98-98-10

Contact du res’O 63 :
Res’O 63
Rue Marvingt
ZAC Les Montels III
63 118 Cébazat
Tel : 04 73 709 709
coordination@afiliasante.fr
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