
CPTS

Communauté professionnelle 

territoriale de santé



Une nouvelle forme d’organisaion 

territoriale des soins de ville

• - une demande forte du poliique (discours de 

Macron lors du plan santé avec demande 

d’une centaine de CPTS en 2022 en Occitanie 

(1000 à l’échelle naionale)

• Décloisonnement 

du système de santé



Promouvoir les soins primaires et favoriser la 

structuraion des parcours de santé

• Engagement socle  (PRS) :

 Organisaion de la réponse par,

Prise en charge de tout paient par MT (inégalités sociales et territoriales 

de santé)

Permanence des soins pour répondre aux soins non programmés (éviter la 

case urgences)

Structuraion d’un territoire (lieu de inancement et de subvenion de la 

coordinaion, lieux de representaivité face aux insituions)

Suivi et coordinaion autour des paients les plus complexes

Développement  des programmes de prévenion/ acions de santé 

publique
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La créaion de CPTS doit émaner des professionnels de santé

• Obligaion d’uilisaion des ouils socles de la coordinaion 

(dossier médical partagé, messagerie sécurisée médimail)

• Garanir la mise en œuvre progressive des atendus ARS, a 

savoir la prévenion, l’éducaion thérapeuique et la coninuité 

des soins.

• Une quinzaine de projets en Occitanie, dont sept inancés

• Donne lieu pour le inancement à un contrat territorial de 

santé (CTS)



Le territoire de la CPTS

• La CPTS se base sur les besoins de santé d’un 

territoire déini et des professionnels qui y résident.

• Pas de déiniion administraive mais de territoire de 

projets, de lux paients, de rayonnement ou de 

structuraion coordonnée entre professionnels (le 

territoire peut être réévalué et redéini)



3 CPTS dans le Tarn

• Une consituée en Sud Tarn qui est efecive

• Un projet de CPTS du grand Gaillacois bien 

avancé

• Un projet Tarn Centre autour de Graulhet et 

Réalmont (2 MSP)
2 autres projets en devenir ..

Le Tarn Nord est et le Tarn Ouest





CPTS Sud Tarn

• regroupant les Maisons de Santé de Lacaune, Brassac, Vabre, 

Haute Vallée du Thoré, Mazamet, Verdalle, Séma-lens et Soual

• 5 axes déterminés :

- prise en charge du paient cancereux

- développement du système d’informaion

- favoriser l’installaion de nouveaux médecins

- Travailler le lien ville-Hopital



CPTS Grand Gaillacois

• 62 communes nord ouest du Tarn

• 48.000 habitants

• Zone globalement rurale

• Projet de santé 1 

Numéro appel pour les paients en recherche 

d’un professionnel de santé



• Organisaion de l’ofre de soins (faciliter l’accès aux soins

• Coordinaion sur les cas complexes (point de vue des 

professionnels intervenant. Ex : sories d’hopital, liens avec 

acteurs médico-sociaux, sociaux type MDPH, E.N …)

• Messages à la populaion (vulnérabilité, fragilité, prévenion 

primaire [chutes, …]
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