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La filière domicile cherche  
son écosystème numérique

Seulement 3 % de nos budgets de santé  
sont consacrés à la prévention.

Les PTA veulent mettre en cohérence  
les structures et dispositifs de coordination  
de leur territoire

La plateforme facilite la prise en charge  
des locataires de l’OPHLM en situation  
de troubles psychiques.10 32 44
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