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Si vous souhaitez participer à la CPTS ou tout simplement vous tenir informé, vous pouvez répondre à
ce rapide questionnaire pour nous laisser vos coordonnées et vos remarques :

Mesdames, Messieurs,
 

Savez-vous qu’un projet de CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) est en reflexion sur le territoire de
Cap Sizun, Douarnenez, Porzay ? 

Le principe d'une CPTS est de regrouper les professionnels des secteurs médico-sociaux d'un territoire pour développer
des projets, visant par exemple à améliorer la prévention, la coopération ville-hôpital, le parcours de soin du patient, l’accès
à un médecin traitant, les soins non programmés,…
L’autre avantage d’une CPTS est d’obtenir de la visibilité dans le paysage institutionnel (ARS, hôpitaux, URPS, Ordre, etc.)
donc de pouvoir participer à l’organisation des soins.

Chaque professionnel est libre de participer ou non à la CPTS. Chacun est libre de s’y investir, à la hauteur de ses envies et
de ses moyens.

Une fois le projet de santé reconnu par l’ARS, chaque année un budget nous sera alloué pour réaliser nos projets,
indemniser les acteurs de la santé qui y participent, et financer un poste de coordinateur.

Pour échanger sur la création d’une CPTS sur le territoire « des 2 Baies », nous vous proposons de nous réunir. Un
intervenant d’une CPTS déjà créée viendra nous présenter leur mode de fonctionnement et leurs travaux.
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https://forms.gle/pttfKy2Tzi6og89i8

Ou bien simplement nous envoyer un mail à adresse mail de la CPTS :
cpts.D2B@gmail.com 

Nous vous invitons à diffuser largement cette invitation auprès de vos confrères et des
professionnels de santé du territoire et nous comptons sur votre présence.

Pour les plus motivés d’entre vous, nous serons ravis de vous accueillir dans notre équipe pour élaborer
le projet de santé. Tout reste à construire !

Valérie Brugnon-Maubian Coordinatrice des MSP du Cap Sizun     
Laurence Gillot Coordinatrice de la MSP Du Porzay
Isabelle Griffa IDEL Douarnenez
 Jérome Fonseca MG Pont-Croix
Pascal Quéré IDEL Audierne
Nathalie Desnot IDEL Audierne
Christophe Attencourt MG Douarnenez

Clément Cogneau MG Plonévez-Porzay 
Julie Scordia MK Plonévez-Porzay
Claire Le NY MK Plonevez-Porzay
Vincent Bauta MG Plonévez-Porzay
Richard Desnot MG Audierne
Alain Kervarrec Orthophoniste Douarnenez
Daniel Person IDEL Douarnenez

Cocktail 

Le collectif de la CPTS en devenir

Rejoignez-nous !

https://forms.gle/pttfKy2Tzi6og89i8

