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Définition

Missions

Communauté
Une démarche volontaire avec des acteurs qui veulent renforcer leurs pratiques collaboratives

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

territoriale
Un espace géographique cohérent

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

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

Missions complémentaires :
• Développement de la qualité & 
 de la pertinence des soins 
• Accompagnement des  profes-
sionnels 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 ?

Enjeux
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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
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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 ?

Processus de création d’une CPTS
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Mme Jacquesson
Orthophoniste
CPTS Grimonver (82)

M. Galinier 
Masseur Kinésithérapeute
CPTS Côte Rocheuse (66)

Mme Minet
Médecin généraliste
CPTS Ouest Lozère (48)

Mme Garnier 
Dr. en Pharmacie
CPTS Regards (30)

« Ça facilite grandement 
les relations entre profes-
sionnels pour le bien de 
nos patients »

« J’ai pu vraiment 
prendre conscience de 
l’exercice coordonné qui 
je pense va devenir la 
norme de demain »

« Cette idée de CPTS 
c’était rendre service et 
proposer des parcours 
de soins encore plus 
adaptés »

« Travail en pluriprofes-
sionnalité et rompre cet 
isolement qu’on a cha-
cun de notre coté »

http://www.guichet-cpts-occitanie.org
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