


LA CPTS,  qu’es aquo ?
Les CPTS sont de nouveaux modes d’exercice coordonné qui
perme ent aux professionnels de santé de se regrouper sur
un même territoire, autour d’un projet médical et médico-
social commun.

Leur objec f principal est de faciliter le parcours de soin des
pa ents,  tout  en  contribuant  à  améliorer  les  condi ons
d’exercice des pra ciens.

Les CPTS ne sont pas des organisa ons imposées. 

Très souples dans leur fonc onnement,  elles s’adaptent à
l’organisa on  des  professionnels  sur  le  terrain  et  aux
caractéris ques  locales,  sans  surcharge  de  travail
supplémentaire.

Ses missions et groupes de travail

1 - Faciliter l’accès à un médecin traitant (MT)
      11,3 % de pa ents sans médecin traitant
      Comment faire ?

2 - Prise en charge des Soins Non Programmés (SNP)
      - Mise en place d’un disposi f de traitement et    
d’orienta on 

3 - Organisa on des parcours pluriprofessionnels autour de 
deux théma ques : 
      - Insuffisance cardiaque
      - Obésité des pa ents de – de 17 ans

4 - Développement des ac ons territoriales de préven on   
autour de cinq théma ques :
      - Risques cardio-vasculaires
      - Diabète
      - Conduites addic ves
      - Couverture vaccinale
      - Dépistage des cancers 

+ 2 missions complémentaires

- Développement de la qualité et de la per nence des soins

       - Évènements indésirables
       - Lu e contre la désinser on professionnelle

- Accompagnement des professionnels de santé sur le 
territoire
        - Accueil de stagiaires
        - Améliorer les condi ons de travail des professionnels 

de santé

Les groupes de travail sont ouverts à tous.
Si vous souhaitez vous engager ou juste par ciper aux

réunions, rien de plus simple     : contacter la coordina on     !  
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LA GOUVERNANCE EN QUELQUES MOTS
Pour l’élec on du premier conseil  d’administra on composé de 16 membres le 18 mai prochain,  les membres
seront élus sur liste proposée par les membres fondateurs/membres de l’assemblée cons tu ve. Pour rappel, les
administrateurs sont élus pour une durée de 3 ans.

Présenta on du CA sur proposi on des membres fondateurs

Collège 1 Collège 2 
Professions médicales : 4 sièges                 Médecins spécialistes (hors médecine générale) : 2 sièges
Pharmaciens : 2 sièges
Infirmiers : 2 sièges
Kinésithérapeutes : 2 sièges
Autres paramédicaux : 2 sièges

Collège 3
Personnes physiques ou morales : 2 sièges (voix consulta ves)

Pour  a eindre  les  indicateurs  validées  par  l’ARS  et
l’Assurance Maladie lors de la signature de l’ACI, nous
avons procédé au recrutement d’Isabelle MENDEZ, en
tant  que coordinatrice à mi-temps en complément de
Yann REYNAUD qui nous accompagne depuis le début
du montage du projet. 


