
 

Nouvelle phase : 

préparer les actions 
Bonjour à toutes et tous, 

nous étions 53 présent-e-s à l'Assemblée Générale de la C.P.T.S de Montpellier 

Nord et Grand Pic Saint Loup ! ... l'occasion pour de nouvelles personnes 

de venir tâter le terrain de la CPTS et de rejoindre l'aventure car disons-le : 

l'équipe est sympa et l'ambiance est bonne (même si on n'a pas pu boire et 

manger).  

 

Nos 2 grands enjeux actuels :  

- Informer toujours plus de professionnels de santé du territoire 

- Élaborer des actions pluriprofessionnelles qui répondent aux missions des 

CPTS, étayer les groupes existants 

 

Pour participer : 

Devenir adhérent-e en 2022 ? Cliquez ici : Formulaire d'adhésion 

Être informé-e sans adhérer (pour le moment) : écrivez-moi ! 

Rejoindre les groupes de travail, rendez-vous ici 

 

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu des deux moments de la réunion : 

1. l'Assemblée Générale 

2. S'approprier le projet de santé 

Bonne lecture !  

  

https://www.helloasso.com/associations/cpts-montpellier-nord-et-grand-pic-saint-loup/adhesions/formulaire-d-adhesion-a-la-cpts-montpellier-nord-et-grand-pic-saint-loup-2
mailto:coordo.cpts.mtp.psl@gmail.com
https://join.slack.com/t/cptsmontpelli-tw38737/shared_invite/zt-1crpz52vo-iRnBj0ML648KwNN9M_baPQ


1. L'Assemblée Générale  

L'assemblée générale avait pour objectif de présenter aux adhérents une 

rétrospective de l'année 2021 et de mettre à l'approbation les bilans. 

Un Conseil d'Administration a été élu (bienvenu aux nouveaux et nouvelles !) qui 

viendra soutenir le bureau de l'association composé des 8 membres fondateurs. 

Retrouvez ici le compte-rendu de cette assemblée générale : compte-rendu AG 

Et en complément, quelques réponses à des questions posées :  

 

 

Merci aux personnes qui posent "les questions qui fâchent" ! : 

 "non mais allô, c'est quoi ce territoire ?!?" 

    "et ces sous, ils vont où ?" Quelques explications ICI 

   "la CPTS est-elle un outil pour nous imposer des pratiques ?" 

      "l'accès au médecin traitant, c'est bien mais quid de l'adressage aux 

spécialistes ??" 

https://drive.google.com/file/d/1WI0zDJtIcEO0-nd2Onu3bbWOfSFXlIaz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wK3kNaDZogW2oqXVv0P64F7OrjP64YJr/view?usp=sharing


 

 

https://drive.google.com/file/d/1uQ28BO8iGCDZDMjnQ21YzGu3gYJ18y3X/view?usp=sharing


 

2. S'approprier le projet de santé  

Lors de l'AG, j'ai présenté une synthèse du diagnostic de territoire que j'ai 

réalisé cet été en : 

- analysant les données statistiques et les données de santé, 

- intégrant les retours au questionnaire que je vous ai fait passer 

- en réalisant des entretiens  auprès d'élus des communes du territoire. 

Ce diagnostic constitue la première partie du projet de santé qui sera déposé à 

l'ARS en décembre. 

Vous pouvez consulter et commenter le projet de santé en cours d'écriture ou 

consulter la synthèse.  

  

Je consulte le projet de santé (document complet en cours d'écriture)  

 

Je consulte la synthèse (4 diapos)  

 

 

Nous avons sérieusement manqué de temps pour :  

- étoffer les groupes existants et élaborer d'autres projets d'action 

- mettre en œuvre un calendrier de travail  

Au 15 novembre (dans 8 semaines), je dois intégrer les fiches action au projet de 

santé et passer aux autres phases (travail avec les membres de l'association sur 

la gouvernance et élaboration du budget). Tout cela pour un dépôt du projet de 

santé à l'ARS prévu à la mi-décembre. 

C'est pour cela que j'insiste (lourdement) : venez rejoindre l'espace de travail 

collaboratif Slack, c'est un premier pas pour intégrer des groupes de travail. 

Des réunions de travail vont être proposées prochainement selon les besoins. 

https://drive.google.com/file/d/1RtyrJyOGoMqUg53Xp3HwKay7W4BFleic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o_JgumjVdivwIuJx9qyzkLfsPSSOv8Mn/view?usp=sharing


Je consulte les groupes de travaux en cours  

 

 

Les missions confiées aux 

CPTS 

Les actions proposées par les 

professionnels découlent de 6 

missions dévolues aux CPTS. 

Le site internet du Guichet CPTS 

contient de nombreuses ressources 

pour s'informer. 

Consulter le site du Guichet CPTS 

 

Rejoindre un groupe 

Pour répondre aux missions confiées 

au CPTS, les professionnels de 

santé vont proposer des actions et 

mettre en forme des "fiches action" 

qui seront intégrées au document 

Projet de santé. 

Pour faciliter le travail collaboratif et 

limiter les réunions, vous pouvez 

retrouver tous les groupes de travail 

sur Slack 

Rejoindre Slack 

 

Je rejoins Slack 

 

  

Pour recevoir directement les informations de la CPTS, veuillez m’envoyer vos coordonnées à : 

coordo.cpts.mpt.psl@gmail.com. A bientôt ! 

https://docs.google.com/presentation/d/169bnkI4JRWTJE5aBYuns9XV1oIqCizyG/edit?usp=sharing&ouid=111562711745620369491&rtpof=true&sd=true
https://www.guichet-cpts-occitanie.org/
https://join.slack.com/t/cptsmontpelli-tw38737/shared_invite/zt-1crpz52vo-iRnBj0ML648KwNN9M_baPQ
https://join.slack.com/t/cptsmontpelli-tw38737/shared_invite/zt-1crpz52vo-iRnBj0ML648KwNN9M_baPQ
mailto:coordo.cpts.mpt.psl@gmail.com

