
Améliorer le parcours de soins du patient grâce à une collaboration plus efficace entre
professionnels.
Apporter des solutions aux professionnels et aux patients pour simplifier l'accompagnement des
situations complexes.
Limiter la sensation d'isolement des professionnels qui travaillent à domicile.
Développer des actions de prévention sur le territoire (dépistage, éducation, etc...).
Etre indemnisés pour toutes ces actions en bénéficiant de financements (ARS, CPAM, etc...).

Mesdames, Messieurs
 

     Un nouveau projet de CPTS commence à voir le jour sur notre secteur ( De la Rade à la Ria et
limité au nord par la N165).  Souhaitez-vous y participer ?
    Le principe est de regrouper tous les acteurs médico-sociaux qui travaillent sur ce même secteur
géographique pour:

   L'autre avantage de créer une CPTS, est de devenir un interlocuteur de poids dans le paysage
institutionnel de notre secteur (ARS, hôpitaux, URPS, Ordre, etc.) et donc de pouvoir participer à
l’organisation des soins et espérer avoir un pouvoir décisionnel.
    Chaque professionnel est libre d’adhérer ou non à la CPTS. Une fois adhérent, chacun est encore
libre de s’y investir, à la hauteur de ses envies et de ses moyens, notamment en participant aux
groupes de travail qui l’intéressent.

Pour échanger sur la création de votre CTPS sur le territoire « Entre Rade et Ria», nous vous
proposons de nous réunir.

Le Lundi 27 Février
20h00

Salle Jean-Pierre Calloch
Rue Maurice Thomas

56680 Plouhinec

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

Lien Google Form

Ou bien simplement nous envoyer un mail à :
cpts.deradearia@gmail.com

Pour les plus motivés d’entre vous, nous serons ravis d'élaborer ensemble le projet de santé. 
Tout reste à construire !
A l'issue de cette rencontre, une collation nous est offerte par la municipalité de Plouhinec

Audrey BODO, GCSMS, CCBBO
Anne-Claire BOUSQUET, Méd.G, Locmiquelic
Stéphane CAPON, IDEL, locmiquelic
Patricia CAQUET, Méd.G, Locmiquelic
Christophe DAMIENS, IDEL, Kervignac
Anne-Sophie DHOLLANDE, IDEL Kervignac
Henri-Pierre EVANNO, Méd.G, Plouhinec
Carole GEREYS, diététicienne, Kervignac

Maud KERNIN, IDEL, Locmiquelic
Anne LEBRIS- ROBIN, Orthophoniste, Locmiquelic
Marina LE GOFF, IDEL, Plouhinec 
Jean-Vincent LE NAY, Pharmacien, Merlevenez
Mégane POULIQUEN, IDEL, Plouhinec
Jérémy RONDAN, Pharmacien, Locmiquelic
Aurélie TADIER, IDEL, Locmiquelic

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLK2dMMoVgYz0irKYjptIEA2NK3ujUYmQMGzsDVZrkZEo6jA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/1zKJsTxjWKL7RCpGFN_dVSFajoRv7NemzfY-MtvtKzTg/prefill

