
SANTÉ

TERRITORIALE

PROFESSIONNELLE

COMMUNAUTÉ

Améliorer la réponse aux 
besoins de santé de la 

population en étant force de 
proposition

Favoriser le décloisonnement 
professionnel et les pratiques 

collaboratives

Retrouver du temps de soins & 
de l’attractivité en améliorant le 

quotidien des professionnels

1. Amélioration de l’accès aux soins
   Faciliter l’accès à un médecin traitant
   Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
2. Organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient 
3. Développement des actions territoriales de prévention
4. Participation à la réponse aux crises sanitaires

Définition
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Enjeux
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Missions
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Une démarche volontaire avec des acteurs qui veulent renforcer leurs pratiques collaboratives

Une initiative ouverte à tous les professionnels de santé et les acteurs du sanitaire, médico-social et social

Une réponse adaptée aux besoins de la population formalisée par un projet de santé.

Un espace géographique cohérent

Missions complémentaires :
• Développement de la qualité & 
de la pertinence des soins 
• Accompagnement des 
professionnels de santé sur le 
territoire

Besoin de libérer du temps au bénéfice de 
votre cœur de métier et des soins ?
Envie de valoriser et d’améliorer vos 
pratiques collaboratives ?

Volonté de mieux prendre en compte les 
besoins de santé de la population ?



Un projet construit par tous proposant une réponse pratique 
& efficace aux besoins du territoire afin d’obtenir des moyens 
supplémentaires et des résultats visibles & rapides

Pour vous aider dans vos démarches & vous accompagner dans vos projets :
• www.guichet-cpts-occitanie.org
• 0 801 902 263 
*(services & appels gratuits)

Qu’en pensent les professionnels de santé ?
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Processus de création d’une CPTS
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Initiative portée par un 
groupe pluriprofessionnel

Accompagnement
 du Guichet CPTS/URPS

En concertation 
avec l’AM, la MSA 
& le Guichet CPTS

Conception & élaboration 
du projet de santé

Définition du calendrier, 
des indicateurs & du 

résultat

Avis du 
guichet 

CPTS

Accord ARS, 
financement 
de l’ingénierie

Validation 
ARS

Mise en oeuvre 
(6 à 12 mois)

PROJET DE SANTÉ
LETTRE D’INTENTION

+ DEMANDE DE 
FINANCEMENT

CONTRAT ACI


