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Elaboration des
actions du projet de
santé

Bassin
Carcassonnais
Les membres de la CPTS

Edito
Nous sommes heureux de partager avec vous cette deuxième newsletter
sur l’évolution de la CPTS du Bassin Carcassonnais.
À la suite de la réalisation d'un diagnostic territorial concret ainsi qu'aux
différents groupes de travail qui ont permis de sélectionner les actions à
mettre en œuvre pour chacune des missions de la CPTS, nous avons franchi
deux nouvelles étapes.
L'implication des professionnels de santé, dont 27 professionnels libéraux,
et des partenaires de notre territoire a permis d’obtenir en septembre
la validation de notre projet de santé et la signature de l'Accord
Conventionnel Interprofessionnel entre la CPTS, l'Assurance Maladie et
l'Agence Régionale de Santé.
Afin de présenter ce projet désormais validé, nous avons organisé le jeudi
13 octobre à Carcassonne, une soirée dédiée aux professionnels et
partenaires en santé. A la suite de la présentation du projet de santé, la
centaine d'invités présents ont pu échanger sur les différentes actions en
cours ou à venir de la CPTS.
Nous avons pu compter plus de de 30 médecins, 8 pharmaciens, 20
infirmières, 5 masseurs-kinésithérapeutes, 2 podologues, 1 sage-femme, 1
diététicienne, 1 psychologue et plus de 25 partenaires !
Merci à eux pour leur investissement dans le projet ! A votre tour,
qu'attendez-vous pour nous rejoindre et œuvrer pour le territoire ? Pour
cela, nous vous donnons rendez-vous à l’Assemblée Générale constitutive
le 8/12 prochain à 20h à Delta’R Carcassonne.
En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous
retrouver parmi nous prochainement.
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Et plus de 120 adhérents à ce jour !

Cliquez ici pour adhérer
Cliquez ici pour
candidater à l’AG

Où en sommes-nous sur la construction du projet de santé ?
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

MISSIONS OBLIGATOIRES DU PROJET DE SANTE
Faciliter l’accès à un médecin traitant
(MT)

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

Principales actions retenues :
1. Plateforme d'accès à un médecin traitant
2. Libération du temps médical
3.Développement de la télémédecine et la
téléexpertise

Principales actions retenues :
1. Communication sur les accès aux soins non
programmés
2. Convention entre radiologues et médecins
généralistes
3.Déploiement du SAS

Organisation des parcours
pluriprofessionnels

Développement des actions
territoriales de prévention

Principales actions retenues :
1. Coordination des parcours
2. Parcours de la personne âgée
3. Parcours post-AVC
4. Parcours en santé mentale
5. Parcours de soins de l'insuffisance cardiaque

Principales actions retenues :
1. Réseau de prévention
2. Actions de prévention chez la personne âgée
3. Actions de prévention pour les jeunes

Réponse aux crises sanitaires graves (nouvelle mission socle)
En attente du plan national

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Développement de la qualité et de la
pertinence des soins
Principales actions retenues :
1. Promotion de la formation continue
2. Déploiement de l'outil SPICO

Accompagnement des professionnels
de santé sur le territoire
Principales actions retenues :
1. Développement de l'attractivité du territoire
2. Amélioration de l'offre de formation ...

Vous souhaitez intégrer un des groupes de travail sur les missions ci-dessus ? Contactez-nous !

Cliquez ici accéder au projet de santé

Pour nous contacter :
cptsdubassincarcassonnais@gmail.com
06 21 77 66 05
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Pour aller plus loin sur votre
connaissance des CPTS, un réflexe :
www.guichet-cpts-occitanie.org

