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Nous revenons vers vous dans le cadre de la construction du projet 
de santé de la CPTS « Allo Santé » rebaptisée CPTS « Occitanie 
Méditerranée » afin de donner une logique territoriale selon les 
recommandations des tutelles. A ce jour, notre projet regroupe les 
communes de Carnon, Palavas-les-Flots et La Grande-Motte. Notre 
lettre d'intention a été validée en nous suggérant d’élargir le 
territoire aux communes du Grau-du-Roi et Aigues-Mortes. Les 
professionnels de santé de ces communes pourront naturellement 
nous rejoindre si cela leur parait pertinent. 
  
Afin de définir notre projet de santé et accomplir notre mission, 
l’équipe projet a choisi de se faire accompagner par Monsieur Yann 
Reynaud, ancien directeur de clinique pendant plus de quinze ans sur 
le bassin montpelliérain, qui assurera la coordination du projet. 
  
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…). Cela touche 
l’ensemble des acteurs en santé, notamment notre secteur libéral 
qui dispense les soins de proximité. Ce système de soins doit donc se 
« réinventer » et s’organiser pour relever le défi.  
 
La CPTS constitue 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. Cette première Newsletter permet 
ainsi de vous présenter et de vous associer à la construction du projet 
de santé. Nous comptons sur votre participation ! 
 
L’équipe d’écriture du projet de CPTS 
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Structurer l’exercice 
coordonné des 

acteurs de santé 
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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.cptsoccitaniemediterranee.org/
https://www.cptsoccitaniemediterranee.org/
https://www.cptsoccitaniemediterranee.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://forms.gle/tSxUMAxttFD8Tfsq6

