Saumur, le lundi 01 avril 2019

La CPTS ou Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
Qu’est-ce que c’est ?
Cher(e)s Ami(e)s Professionnels de Santé,
Vous êtes préoccupé(e)s par l’avenir de l’accès aux soins sur notre territoire ?
Nous vous invitons à réfléchir ensemble à un projet commun afin d’optimiser les ressources médicales
et médico-sociales de notre bassin de vie (cf. carte au verso).
Nous souhaitons, à l’initiative des professionnels de santé, créer une Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS).
A travers cette CPTS nous pourrons organiser nos actions interprofessionnelles, concernant
notamment :
- L’accès aux soins pour tous
- La coordination et la communication entre professionnels (1er recours, 2nd recours, médicosocial, social et sanitaire)
- L’attractivité du territoire
- Les actions de prévention…
La réunion informative aura lieu :
LE JEUDI 16 MAI 2019 DE 20H30 A 22H30
HOSTELLERIE SAINT PAUL, 28-30 RUE NATIONALE
49 680 VIVY
Un cocktail d’accueil sera prévu à partir de 20h.
Pour vous inscrire, merci de confirmer votre présence avant le jeudi 09 mai 2019 à l’aide du coupon
réponse ci-joint.
Nous comptons sur votre participation.
Le comité d’organisation et avec le soutien des Unions Régionales des professionnels de santé (URPS)
des Pays de la Loire.
Dr Stéphanie ABELLARD, pharmacien ; Dr François ADES, médecin généraliste ; Dr Philippe BOURGEOIS, pharmacien, Dr
Frédéric CHAS, pharmacien ; M. Patrick COUNY, masseur-kinésithérapeute ; M. Alexandre CROSNIER, masseurkinésithérapeute ; Mme Béatrice FILMON, infirmière ; Dr Christine FLEURY-MENOU, médecin généraliste ; Mme Lydia
GEORGET, infirmière ; Mme Delphine GIRAUD, orthophoniste ; Mme Patricia LESPINASSE, masseur-kinésithérapeute ; Mme
Sophie MONTEIRO-RODRIGUES, infirmière ; Mme Claudia PAGNIER, infirmière ; Mme Sophie PIERRARD, masseurkinésithérapeute ; Mme Muriel PREAUBERT, orthophoniste ; Dr Michel SEBAG, pharmacien ; Dr Sylvie SEBAG, pharmacien ;
Mme Emeline TOUCHET, masseur-kinésithérapeute

ainsi que les URPS Orthoptistes et Biologistes des Pays de la Loire.

Territoire d’invitation :

