
COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE 

« O’Tours » 

 

Qu’est-ce qu’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) ? 

La CPTS est un mode d’organisation pluriprofessionnel qui s’inscrit dans une démarche territoriale et populationnelle. 

Les CPTS sont constituées à l’initiative des professionnels de santé de ville, de 1er et de 2ème recours, et peuvent associer 

d’autres acteurs de la santé en fonction de la nature des projets et au fur et à mesure de l’avancée des projets. Le 

projet de CPTS doit répondre à un ou plusieurs besoins de la population et des professionnels de santé dans l’objectif 

de mieux structurer les parcours de santé à l’échelle d’un territoire et répondre à d’autres enjeux structurants : l’accès 

aux soins, les conditions d’exercice des professionnels, l’attractivité des territoires etc.  

 

Quels enjeux et opportunités pour les professionnels de santé libéraux ? 

➢ Être à l’initiative et acteur d’un projet de santé répondant aux besoins définis par les professionnels de santé 

libéraux  

➢ Renforcer la représentation des professionnels de santé du territoire et leurs besoins auprès des partenaires 

➢ Améliorer l’interconnaissance et la communication entre professionnels de santé et avec les autres acteurs 

de la santé 

➢ Gagner du temps médical par une meilleure connaissance des ressources du territoire et une meilleure 

coordination 

➢ Fluidifier et sécuriser les parcours de soins des patients 

 

Etat d’avancement de la CPTS O’TOURS 

➢ Création de l’association avec constitution d’un conseil d’administration pluriprofessionnel provisoire.  

➢ Adhésion gratuite. 

➢ Projet de santé en cours de construction.  

➢ Projet ancré dans une démarche départementale avec les autres CPTS - s’unir pour avoir un impact plus fort 

auprès des organisations -. 

 

Les groupes de travail : 

Pour faire remonter vos difficultés et trouver des solutions concrètes et pratiques, l’association a besoin de la 

mobilisation des professionnels libéraux de 1er et 2nd recours car il s’agit avant tout d’un projet fait PAR et POUR vous.  

Des groupes de travail se sont déjà réunis et d’autres vont se former : 

THEMES BESOINS en PS EXEMPLES ACTIONS 

Relation Ville-hôpital-
Clinique 

 
 
 
  

• Création d’une adresse de messagerie spécifique au 
groupe « ville-hôpital » 

• Communication autour de l’annuaire seniorisé mis en 
place début 2019 par le CHRU 

• Diffusion et utilisation de la carte de coordination des 
soins 

• Promotion de l’utilisation des messageries sécurisées 
et du DMP chez les hospitaliers  



• Mise en place systématique d’une lettre de sortie en 
l’absence de CR 

• Mise à disposition d’une copie de la feuille de soins 
des infirmières et d’une synthèse de la conciliation 
médicamenteuse à la sortie d’hospitalisation à 
destination du pharmacien de ville…etc. 

Outils de 
communication et de 
coordination 

➢ 2 IDEL 
➢ 1 MG 
➢ 1 pharmacien 
➢ 2 MKL 

• Création d’un protocole « plaies à domicile » 

• MG référent par semaine/par jour pour la gestion des 
urgences 

• Organiser une réunion commune MSSanté et 
APICRYPT 

• Organiser présentation du DMP par la CPAM 

• Etablir un protocole de rédaction des 
ordonnances…etc. 

Troubles cognitifs 
chez les personnes 
âgées 

➢ 1 IDEL 
➢ 2 neurologues 
➢ 2 gériatres 
➢ 1 pharmacien 
➢ 1 pédicure podologue 
➢ 1 orthophoniste 
➢ 1 MG 

• Sensibiliser les professionnels sur l’intérêt d’agir en 
prévention de la perte d’autonomie  

• Développer les relations avec l’ensemble des services 
concernés notamment avec l’HAD 

• Organiser des formations pluri professionnelles…Etc. 

Handicap ➢ 1 psychologue 
➢ 2 pédopsychiatres 
➢ 2 MKL 
➢ 1 orthophoniste 
➢ 2 pédiatres 
➢ 2 MG 

• Faire naître une synergie grâce à un rapprochement 
avec les associations locales  

• Faire des mois thématiques de formation 
pluriprofessionnelle et de sensibilisation 

• Améliorer le repérage des situations de handicap…etc. 

Santé mentale ➢ 1 psychologue 
➢ 2 MG 
➢  

• Actions en complémentarité avec le CLSM 

• Identification des structures concernées…etc. 

Soins non 
programmés 

➢ 2 IDEL 
➢ 1 MG 

• Organiser une prise en charge régulée des demandes 
de soins non programmés sur le territoire 

• Communiquer auprès des usagers sur l’usage de la 
réponse aux demandes de soins non programmés 

• Réfléchir à l’opportunité et aux modalités 
d’organisation d’une réponse aux soins non-
programmés sur le territoire 

 

Selon vos difficultés et vos besoins, d’autres groupes de travail peuvent voir le jour et peuvent être spécifiques à un 

thème ou à une profession. 

 

Une coordinatrice pour vous accompagner 

La Fédération des URPS a mandaté l’URPS Médecins Libéraux pour vous accompagner dans l’émergence et la 

formalisation de votre CPTS, par le recrutement de coordinateurs territoriaux. 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 

 

Fanny BAUDUIN 

Coordinatrice territoriale Indre-et-Loire – Projet CPTS 

06.47.54.10.13 

fanny.bauduin@urpsml-centre.org  

mailto:fanny.bauduin@urpsml-centre.org

