
 
 
  

Edito   
Nous sommes heureux de vous communiquer ce jour, notre 
troisième newsletter de la CPTS Alaric. Ce numéro a pour but de 
vous présenter l’avancée des travaux sur les missions de notre 
future CPTS.  

Ces derniers mois, des groupes de travail se sont réunis en 
pluriprofessionnel, en fonction des différentes missions, afin de 
réfléchir aux actions à mettre en place. Ces groupes de travail 
fort enrichissants, ont permis de construire notre projet de 
santé, et nous souhaitons donc vous en faire la synthèse par le 
biais de cette newsletter.  

Afin de vous présenter plus en détails ce projet de santé, nous 
organisons une rencontre le 

MARDI 29 JUIN 2021 A 20H AU FOYER DE CAPENDU 
avec tous les professionnels de santé libéraux du territoire.  
Nous comptons sur votre présence pour avancer tous ensemble !  
 
Nous vous rappelons que cette CPTS est la vôtre ! N’hésitez pas 
à nous rejoindre dans ce beau projet en contactant la 
coordinatrice (cpts.alaric@outlook.fr – 07 67 55 60 48), ou en 
cliquant sur le lien en bas à droite. 

Bonne lecture.  
L’équipe projet : Basto Stéphanie (IDE ASALEE), Crassous Benoît (Médecin 
généraliste), Durand Gabrielle (Pharmacienne), Frances Daniel (Pharmacien 
biologiste), Gay Bruno (Médecin généraliste), Kraemer Clara (Coordinatrice). 
 
 
 
 
 
 
  

Définition des actions 
 
Afin de définir des actions répondant 
aux besoins de santé identifiés dans la 
phase de diagnostic territorial, la 
méthodologie suivante a été utilisée : 
 
 Constitution de groupes de travail 

pluriprofessionnels pour chaque 
mission définie dans l’Accord Cadre 
Interprofessionnel de référence. 

 
Organisation de réunions pour 

déterminer des actions simples, 
visibles et mesurables.  

 
 Rédaction de « fiches action » 

structurantes : 
 
      Que veut-on faire ?   
 

Comment va-t-on mettre en 
œuvre ces actions ?  

 
Comment suivre et évaluer leur 
réalisation ? 
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Où en sommes-nous sur la construction du projet de santé ? 

Présentation du projet  
ACCES SITE INTERNET 

mailto:cpts.alaric@outlook.fr
https://www.cptsalaric.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Accompagnement des professionnels de santé sur le territoire 

Principales actions retenues : 
  
1. Accompagner les professionnels de santé : organiser des rencontres conviviales, recenser et proposer des 
actions de formation, faire connaitre et intégrer dans les cabinets les nouveaux métiers de la santé. 
2. Améliorer l’attractivité du territoire : développer des outils de communication de la CPTS, promouvoir les 
outils numériques d’échanges et l’exercice coordonné, encourager les remplaçants à s’ancrer sur le territoire, 
encourager l’accueil de stagiaires… 
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Pour aller plus loin sur votre 
connaissance des CPTS, un réflexe :  
www.guichet-cpts-occitanie.org 

Prise en charge des Soins Non 
Programmés (SNP) en ville 

Principales actions retenues :  
 
1. Recenser les dispositifs existants sur les plages 
horaires SNP et PDSA. 
2. Evaluer les besoins en SNP sur le territoire.  
3. Mobiliser des MG, spécialistes, centres de 
radiologie et laboratoires pour des astreintes et 
créer un dispositif de compensation financière 
en cas de perte d’activité. 

Faciliter l’accès à un médecin traitant 
(MT) 

Principales actions retenues : 
  
1. Recenser périodiquement les patients sans 
MT en identifiant leur âge et situation sociale. 
2.Identifier les médecins susceptibles d’accueillir 
des nouveaux patients. 
3. Proposer une organisation pour désigner un 
MT (en fonction de patients « prioritaires ») puis 
organiser une campagne d’information.  

 

Organisation des parcours 
pluriprofessionnels  

 
Principales actions retenues : 
  
1. Déployer les outils d’e-santé de coordination.  
2. Créer un parcours pluriprofessionnel autour 
des personnes âgées dépendantes. 
3. Développer un parcours pluriprofessionnel 
autour des personnes atteintes de cancer.  
 
 

Développement des actions 
territoriales de prévention 

 
Principales actions retenues :  
 
1. Déployer des actions de prévention de la 
maladie diabétique et ses complications. 
2. Déployer des actions de prévention des 
cancers (sein, col de l’utérus, colorectal, 
mélanome).   
3. Organiser un programme d’ETP pour les 
personnes en situation de surpoids /d’obésité. 
 

Pour nous contacter :  
cpts.alaric@outlook.fr 
Clara KRAEMER – 07 67 55 60 48 

MISSION COMPLEMENTAIRE 

https://www.guichet-cpts-occitanie.org/
mailto:cpts.alaric@outlook.fr

