
Présentation à tous les professionnels de santé du secteur de Lourdes 

de la CPTS Lourdes, Argelès, Vallées des Gaves 

 

Chers collègues, 

2020 et 2021 nous ont montré que nous étions plus forts tous ensembles : 

En 2020 nous ouvrions le centre de dépistage et en 2021 le centre de vaccination. Ce fut un véritable 
défi interprofessionnel.  

Une expérience à la fois enrichissante par ses épreuves, ses interactions entre des 
professionnels et des organismes aux fonctionnements différents (ARS, Préfecture, mairies, hôpitaux, 
CPAM, SDIS, Soignants médicaux, paramédicaux, bénévoles...) et l’occasion de belles rencontres. 

L’occasion pour chacun de s’ouvrir à une autre vision de sa pratique dans la solidarité et 
l’acceptation de décisions parfois difficiles à mettre en application, mais réalisables grâce à l’énergie 
positive de tous. 
 

Aujourd’hui nous vous proposons de nous rejoindre pour construire, ensemble un dispositif de 
coordination des soins et de collaboration autour du patient, pour la population du territoire de Lourdes, 
Argelès et des Vallées des Gaves, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé ; la CPTS.  

Ce dispositif aura pour but de valoriser l’existant, formaliser le parcours de soins tout en 
finançant l’organisation des professionnels de santé pour l’amélioration de l’accès aux soins. 

En ce sens nous sommes soutenus par les URPS d'Occitanie qui ont mis en place le Guichet CPTS, 
un guichet unique inter URPS, pour un soutien stratégique, méthodologique et logistique. 

Nous avons déjà constitué un petit groupe de travail pour définir quelques axes concrets de 
départ, ce que pourraient être les objectifs. Des objectifs humbles et pratiques pour faciliter la vie de 
chacun au quotidien.  

Nous aimerions vous parler de ce projet autour d’une collation, le 

Mardi 18 octobre, de 12h15 à 13h45 
À l’hôtel Gallia et Londres 

97 Boulevard Rémi Sempé, 65100 Lourdes 
L’entrée s’effectuera par le boulevard de la Grotte (Parking disponible) 

Pour mieux vous accueillir, merci de confirmer votre participation en vous inscrivant en ligne 
via le lien suivant : INSCRIPTION 

Vous pouvez contacter Dr Michel Sarniguet pour tout complément d'information au numéro suivant : 
06 11 16 41 85. 

Nous vous remercions, 

Bien cordialement, 

Michel Sarniguet et Sandrine Davy-Sarniguet 

https://forms.gle/LH1S5hPZ92esYqrC7

