CPTS : un partenariat à construire pour
décloisonner la ville et l’hôpital
Mercredi 20 mars 2019
de 14h30 à 17H00
Salle 1
I.M.S. du centre hospitalier Xavier Arnozan
avenue du Haut Lévèque – 33604 PESSAC

Contacts :
Fédération Hospitalière de France Nouvelle-Aquitaine
121, rue de la Béchade

ORGANISE PAR LA

33 076 BORDEAUX CEDEX

F H F NOUVELLE-AQUITAINE

Sylvie LASCAUD-THOMASSON
Tél : 05 33 57 80 21
Email: s.lascaud@fhf.fr

Inscription préalable obligatoire

CPTS : un partenariat à construire pour décloisonner la ville et l’hôpital
PROGRAMME
14h00 : Accueil des participants

14H30 – 15H30 : Mise en place des C.P.T.S. et projet de santé partagé
Bien que portées par les professionnels de santé de ville, les Communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS) ont vocation à associer les acteurs du
sanitaire, du social et du médico-social pour travailler ensemble au sein d’un
territoire donné afin de fluidifier le parcours de soins des patients.
Son objectif est de renforcer les liens entre professionnels et de proposer, dans
son projet de santé, des actions et outils de coordination (généralisation du
Répertoire opérationnel des ressources, Plan personnalisé de santé, systèmes
d’information, télémédecine, diffusion de protocoles pluriprofessionnels…).
Il s’agit là d’une approche populationnelle qui peut amener les professionnels et
les établissements de santé à sortir du cadre de leur exercice habituel.
Se pose alors la question fondamentale de la place de l’hôpital et de son rôle dans
ce nouveau paysage territorial façonné par une plus grande coordination des
acteurs de santé (C.T.P.S., PTA…).



Un travail de co-construction sur le territoire des Deux-Sèvres
Bruno FAULCONNIER, Directeur du CH de Niort



Retour d’expérience sur le C.P.T.S de Bourges

Dr Vianney BREARD, président de la CME du CH de Sancerre


L’engagement de l’URPS dans les missions des C.P.T.S
Dr Guillaume DARMAILLACQ, URPS Nouvelle-Aquitaine

15H30 – 16H00 : C.P.T.S. : Quels impacts et perspectives pour l’hôpital ?
Alexandre MOKEDE, Directeur du Pôle Offre de Soins, FHF

16H00-16H30 : Echanges et débats sur l’évolution des C.P.T.S. dans le
cadre du projet de loi Santé
Alexandre MOKEDE, Directeur du Pôle Offre de Soins, FHF
Vincent DELIVET, Délégué Régional, Directeur du CH de Brive

