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Structurer l’exercice 
coordonné des 

acteurs de santé 

Edito 
Le jeudi 7 juillet, plus d’une trentaine de professionnels de santé 
se sont retrouvés à Figeac pour échanger autour du projet CPTS 
du Grand Figeac. 
 
La soirée a permis notamment de présenter la nouvelle 
coordinatrice, Mathilde Souty, qui aura comme mission 
principale d’accompagner les professionnels de santé de la 
CPTS dans la définition plus précise du projet de santé et sa 
rédaction. Ses coordonnées sont les suivantes : 
m.souty@cptsgrandfigeac.org et 07.48.94.53.62. 
 
Les différents échanges ont également permis de valider un 
ensemble de groupe de travail qui se regrouperont sur la 
période septembre-octobre 2022. La liste des groupes de travail 
est détaillée en page suivante. Vous pouvez dès à présent vous 
y inscrire en suivant ce lien : INSCRIPTION GROUPES DE TRAVAIL 
 
Enfin, la période estivale sera consacrée à la rédaction du 
diagnostic du projet de santé de la CPTS (voir à coté). Pour cela, 
vous pouvez participer en remontant vos impressions, freins et 
propositions en remplissant ce questionnaire.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture 
 
L’équipe projet de la CPTS 
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Pour participer aux groupes 
de travail 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

Le diagnostic territorial 
 
Le diagnostic est l’étape préalable 
indispensable à l’élaboration de tout projet de 
santé pour une CPTS.  

 
Il repose à la fois sur des données statistiques 
mais aussi sur la participation de l’ensemble 
des acteurs (professionnels de santé, usagers, 
partenaires, élus...) et sur la confrontation de 
leurs points de vue. Il nécessite donc un travail 
de coordination important. 
 
L’analyse des éléments met en évidence les 
forces et les faiblesses, les attentes des 
professionnels et des usagers, ainsi l’analyse 
diagnostique permet d’identifier les causes de 
dysfonctionnements et surtout de dégager 
des axes de progrès au regard des missions des 
CPTS. 
 
Ces axes seront approfondis en groupes de 
travail pluriprofessionnels (présentés au verso 
de cette lettre), prochaine grande étape du 
projet qui permettra de définir ensemble les 
actions que nous souhaitons mettre en œuvre 
sur notre territoire. 

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 

mailto:m.souty@cptsgrandfigeac.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIjsOTJrdNBlyhEtJaAvV7TBHuIXp5fDuGK1nQt1r07LemQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1WrPODiFxslkW5JOtjM5jLL49ZZ5RmHMU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIjsOTJrdNBlyhEtJaAvV7TBHuIXp5fDuGK1nQt1r07LemQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIjsOTJrdNBlyhEtJaAvV7TBHuIXp5fDuGK1nQt1r07LemQ/viewform?usp=sf_link


 

Le territoire de la CPTS 

Les orientations du projet de santé 
 

 
Après analyse des principales problématiques identifiées sur 
lesquelles les professionnels souhaitent apporter des solutions 
dans le cadre des missions de la CPTS, voici la liste des groupes 
de travail qui se réuniront en septembre-octobre 2022 : 
 

▪ Faciliter l’accès à un médecin traitant 
▪ Organisation des soins non programmés 
▪ Parcours personnes âgées 
▪ Dépistage de la fragilité (Icope) 
▪ Parcours petite enfance et enfance 
▪ Lien ville-hôpital 
▪ Prévention (cancer et maladies cardio-vasculaires, 

rééducation sport) 
▪ Education Thérapeutique des patients 
▪ Attractivité du territoire 
▪ Délégation de tâches inter-professionnelles 

 
Parce que ce projet est celui de l’ensemble des acteurs du 
territoire et que nous souhaitons poursuivre cette dynamique, 
nous vous invitons à rejoindre la démarche en participant aux 
échanges organisés au sein des groupes de travail 
pluriprofessionnels. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire en 
suivant ce lien : INSCRIPTION GROUPES DE TRAVAIL 

Accès aux données 
statistiques complètes 

 

Les principales 
caractéristiques du territoire 
 

43 500 habitants environ. 

15 % de la population a plus de 75 ans. 

11 % des patients sans médecin traitant. 

27% des patients avec au moins une ALD. 

7,3 médecin pour 10 000 habitants, dont 

50% ont plus de 60 ans    

26,5% de passages aux urgences non suivis 

d’hospitalisation. 

 

Pour nous contacter :  
 
contact@cptsgrandfigeac.org 
Coordinatrice opérationnelle CPTS 
Mathilde SOUTY – 07 48 94 53 62 
m.souty@cptsgrandfigeac.org 
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« Les professionnels de santé 
prennent ensemble 

l’initiative de formaliser une 
organisation pour répondre 
aux besoins de santé de la 
population du territoire ». 

Pour aller plus loin sur votre 
connaissance des CPTS, un réflexe :  

www.guichet-cpts-occitanie.org 

Présentation du projet  

Accès site internet 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIjsOTJrdNBlyhEtJaAvV7TBHuIXp5fDuGK1nQt1r07LemQ/viewform?usp=sf_link
https://www.cptsgrandfigeac.org/notre-territoire-de-sante/
mailto:contact@cptsgrandfigeac.org
https://www.guichet-cpts-occitanie.org/
https://www.cptsgrandfigeac.org/

