St-Sébastien-sur-Loire, le 17 février 2020

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’organisation des soins sur notre territoire ?
Nous souhaitons, à l’initiative des professionnels de santé, créer une Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (CPTS), qui est une coordination de terrain par et pour les professionnels de santé de notre bassin de vie
(cf. carte au verso).
Nos objectifs sont d’élaborer un projet en phase avec nos besoins, de renforcer les soins ambulatoires et
d’améliorer nos conditions d’exercice. Ce dispositif est complémentaire des autres modes d’exercices coordonnés
(Equipes de Soins Primaires Coordonnées Localement Autour du Patient, Maisons de Santé Pluriprofessionnelles)
sans rajouter de travail administratif à notre quotidien.
A travers cette CPTS nous pourrons organiser nos actions pluriprofessionnelles, concernant notamment :
- L’accès aux soins pour tous
- La coordination et la communication entre professionnels (1er recours, 2nd recours, médico-social, social
et sanitaire)
- Le partage de protocoles
- Le lien ville-établissements de santé
- Les actions de prévention…
La réunion informative aura lieu :

LE MERCREDI 25 MARS 2020 DE 20H30 A 22H30
ESPACE PAUL BOUIN, SQUARE DE THELEY
44115 BASSE-GOULAINE
Un cocktail d’accueil sera prévu à partir de 20h.
Pour vous inscrire, merci de confirmer votre présence avant le 18 mars 2020 à l’aide du coupon réponse cijoint.
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 Bénédicte CHARBONNEAU ; Dr Mathilde CHERON-MOUNIER ; Dr Jean-Louis CLOUET ; Dr Jacques DURIVAULT ; Dr
Alexandre FELDMAN ; Dr Laurent LE BRECH ; Dr Barbara L’HEUDE ; Dr Yves LEFEUVRE ; Dr Isabelle MICHEL ; Dr Olivier
MICHEL ; Dr Vincent PLUVINAGE ; Dr Virginie PLUVINAGE ; Dr Béatrice ROUCOU.

ainsi que l’URPS Biologistes des Pays de la Loire.

Territoire d’invitation :
Les professionnels des communes de Basse-Goulaine, Les Sorinières, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire et
Vertou, et du Sud de Nantes sont conviés à cette soirée d’information.

