
Edito 
Vous recevez cette lettre car vous êtes un acteur de santé sur une 
zone géographique définie à l’Est de Montpellier. Notre système de 
soins a depuis des années de plus en plus de mal à répondre à sa 
mission pour de multiples raisons (démographie médicale, 
croissance de la demande, dépendance, soins ambulatoires…). Cela 
touche les établissements de soins, mais aussi le secteur libéral extra 
hospitalier qui dispense les soins de proximité. Ce système de soins 
doit donc se « réinventer », s’organiser pour relever le défi. 
 
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) 
constituent un outil structurant de l’exercice coordonné pour les 
acteurs de santé qui prennent la responsabilité de s’organiser eux-
mêmes, afin de proposer une offre de soins adaptée aux besoins de 
la population de leur territoire.  
 
La CPTS EST POUR VOUS : 
 
▪ Les professions médicales ; 
▪ Les professions d’auxiliaires médicaux, aides-soignants, 

auxiliaires de puériculture et ambulanciers ; 
▪ Les professions de la pharmacie ; 
▪ Les professionnels salariés des établissements de santé ; 
▪ Les professionnels de structures médico-sociales et sociales. 

 
Votre participation est primordiale ! 
 
L’équipe d’écriture du projet de CPTS 
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Caractéristiques du projet 
 
▪ Une amélioration des CONDITIONS 

D’EXERCICE des professionnels. 
 

▪ Une intention PORTEE PAR DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE et 
particulièrement ceux d’exercice libéral. 
 

▪ Une approche fondée sur les BESOINS DE 
SANTE DU TERRITOIRE. 

 
▪ La volonté de REGROUPER LES EQUIPES 

de soins primaires, les acteurs de soins 
du 1er, du 2nd recours et les acteurs 
médico-sociaux et sociaux. 

 
▪ Une composition et un fonctionnement 

INTERPROFESSIONNEL souples 
permettant de FLUIDIFIER LES PARCOURS 
PATIENTS. 

 
▪ L’objectif D’OPTIMISER LES LIENS entre 

l’ambulatoire, les établissements 
hospitaliers et le secteur médico-social. 
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Cliquer ici pour 
connaître en détail le 
projet & nous contacter 

Etape 1 
Lancement du projet 

& constitution des 
groupes de travaux 

Etape 2 
Réalisation du 

diagnostic territorial 

Etape 3 
Elaboration des 

actions du projet de 
santé 

Etape 4 
Définition des 

moyens et de la 
gouvernance 

Où en sommes-nous sur la construction du projet de santé ? 

https://www.cptsberange.org/
https://www.cptsberange.org/
https://www.cptsberange.org/


 

 

Les missions de la CPTS 
 
1 - Améliorer l’accès aux soins en 
facilitant l’accès au médecin traitant et 
en optimisant la prise en charge des 
soins non-programmés en ville 
 
2 - Organiser les parcours 
pluriprofessionnels autour du patient 
 
3 - Développer des actions de prévention 
 
 + Développer la qualité et la pertinence 
des soins 
 + Accompagner les professionnels de 
santé sur le territoire 

« Les professionnels de 

santé prennent ensemble 

l’initiative de 

formaliser une 

organisation pour 

répondre aux besoins de 

santé de la population 

du territoire ». 

Les atouts des CPTS 
 
▪ Améliorer la prise en charge des patients en étant 

force de proposition sur le territoire et non simple 
effecteur. 

 
▪ Être acteur d’une modernisation des pratiques 

professionnelles : les libéraux formalisent leur 
organisation pour répondre à des enjeux de santé 
d’une population.  

 
▪ Créer une dynamique améliorant l’attractivité des 

professions de santé, en prônant les coopérations 
loin des lourdeurs des institutions. 

 
▪ Articuler et fluidifier les parcours de soins dans la 

clarification et le respect de la place des acteurs.  
 
▪ De nouveaux moyens financiers pour soutenir les 

initiatives locales notamment via les ACI – Assurance 
Maladie. 

 
▪ Lutter contre l’épuisement professionnel et 

améliorer la vie quotidienne des professionnels ne 
gérant plus seuls les situations complexes.  

 
▪ Aller de pratiques isolées vers des pratiques 

collaboratives pour valoriser les professionnels de 
proximité. 
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Pour aller plus loin sur votre 
connaissance des CPTS, un réflexe :  

www.guichet-cpts-occitanie.org 

Vidéo présentation        
du dispositif CPTS 

Le territoire de la CPTS 

Pour participer à la 
construction du projet 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

Le territoire de la CPTS 

https://www.guichet-cpts-occitanie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CMwwTmS3wOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CMwwTmS3wOo&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/18zChvccVMfGgOFZ_n6n5_7fFoI4ML-5_CI1TEmanolU/edit?usp=sharing

