
Lancement du nouveau site internet 
du Pôle Cap Neuro IDF

COMMUNIQUE DE PRESSE



Communiqué de presse : refonte du site web du Pôle Cap Neuro IDF

Le Pôle Cap Neuro, centre ressource francilien pour les professionnels 
accompagnant des personnes avec un handicap neurologique, vient 
de lancer la nouvelle version de son site web.

CONSULTER LE SITE polecapneuro.sante-idf.fr.

Pour répondre aux besoins et usages des professionnels de santé et 
s’inscrire dans la stratégie régionale du numérique en santé, le Pôle 
Cap Neuro IDF propose un site web plus ergonomique, plus facile 
d’usage et interconnecté avec des solutions numériques régionales 
de santé.
La refonte du site web qui propose un contenu informatif et 
pédagogique actualisé sur le parcours de personnes avec un handicap 
neurologique est caractérisée par de nouveaux axes forts.

Les professionnels étant de plus en plus connectés depuis leurs 
smartphones ou leurs tablettes, le site développé en responsive 
design, s’adapte automatiquement aux différentes résolutions 
d’écrans et supports utilisés.

Une boîte à outils qui offre notamment des informations classées 
selon les problématiques/besoins que peuvent rencontrer les 
personnes avec un handicap neurologique.
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https://polecapneuro.sante-idf.fr/


Un moteur de recherche qui offre un accès rapide et précis aux 
ressources de santé (sanitaires, médico-sociales et sociales) du ROR 
ciblées sur l’offre de prise en charge des adultes avec un handicap 
neurologique.

L’interopérabilité du site web avec les outils/services numériques 
régionaux de santé permet aux professionnels, avec une connexion 
unique (1 seul identifiant/1 seul mot de passe), d’accéder notamment 
à ViaTrajectoire, au ROR, à la plateforme Terr-eSanté, aux portails 
Maillage…, en ayant au préalable un compte sur chaque application.

Le fil d’actualités qui permet de consulter sur le site du Pôle Cap 
Neuro, les actualités/évènements partagés par les sites Maillage et 
les sites des CPTS.

D’autres fonctionnalités en cours de développement viendront 
prochainement alimenter ce nouveau site.
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Communiqué de presse : refonte du site web du Pôle Cap Neuro IDF

Le Pôle Cap Neuro est le centre ressource francilien spécialisé dans le champ du 
handicap neurologique*. Son objectif est de contribuer à la continuité du parcours de 
santé des personnes atteintes de pathologies neurologiques handicapantes en 
assurant auprès des professionnels de santé une fonction d’appui qui se décline en 
diverses missions. 

Information
Assurer une veille informationnelle, 
contribuer à la diffusion des 
informations et des documents 
actualisés, mettre à disposition un 
annuaire répertoriant l’offre régionale 
du secteur du handicap neurologique...

Formation
Diffuser les actions de formation et 
d’enseignements et contribuer au 
développement des compétences des 
professionnels en participant à 
l’élaboration de congrès régionaux et 
formations territoriales.

Promotion et harmonisation de 
la coordination du parcours du 
handicap neurologique
Accompagner les acteurs de la 
coordination dans l’harmonisation de 
leurs pratiques, dans le partage des 
expériences et contribuer à leur 
intégration dans le maillage territorial.

Veille régionale
Repérer les dysfonctionnements, 
problématiques, ou besoins non 
couverts des différents territoires pour 
les faire remonter aux tutelles.

Nous contacter

Aurélie Kieusseian
kieusseian@gmail.com

*La sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Parkinson, les démences rares ou 
précoces, la maladie d’Alzheimer chez le sujet jeune, les démences rares ou précoces, les traumatismes crâniens, les blessures 
médullaires et les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Pour mener à bien ses missions, le Pôle Cap Neuro s’appuie sur l’expertise de ses 
parties prenantes telles que les dispositifs spécifiques régionaux (réseaux SLA IDF, 
Sindefi-SEP, SEP IDF Ouest ), le centre ressources francilien du traumatisme crânien, les 
animateurs filière ARS IDF AVC et pathologies neuro-évolutives et les centres/services 
hospitaliers experts (centre expert Parkinson de La Pitié-Salpêtrière , centre national 
de référence Alzheimer jeune, centre de référence démences rares ou précoces, et 
services MPR de La Pitié-Salpêtrière et de Raymond Poincaré).


