
 

 
 
 
 

     

 

 

 

Guérande, le 24 mai 2021 
 

 

La CPTS ou Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Cher(e)s Ami(e)s Professionnels de Santé,  
 
Vous êtes préoccupé(e)s par l’avenir de l’organisation des soins sur notre territoire ? 
 
Nous vous invitons à réfléchir ensemble à un projet commun afin d’optimiser les ressources médicales et médico-
sociales de notre bassin de vie (cf. carte au verso).  

Nous souhaitons, à l’initiative des professionnels de santé, créer une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS), qui est une coordination de terrain par et pour les professionnels de santé.  
 
Nos objectifs sont d’élaborer un projet en phase avec nos besoins, de renforcer les soins ambulatoires et 
d’améliorer nos conditions d’exercice. Ce dispositif est complémentaire des autres modes d’exercices coordonnés, 
comme les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles…, sans rajouter de travail administratif à notre quotidien.   

A travers cette CPTS nous pourrons organiser nos actions pluriprofessionnelles, concernant notamment : 
- L’accès aux soins pour tous 
- La coordination et la communication entre professionnels (1er recours, 2nd recours, médico-social, social 

et sanitaire) 
- L’attractivité du territoire 
- Le partage de protocoles  
- Le lien ville-établissements de santé 
- Les actions de prévention… 

 

La réunion informative aura lieu :  
 

LE JEUDI 01 JUILLET 2021 DE 20H30 A 22H30 

CENTRE CULTUREL ATHANOR, 1 AVENUE ANNE DE BRETAGNE 

SALLE ANNE DE BRETAGNE 

44350 GUERANDE 

Merci de vous munir d’un masque 

 

Pour vous inscrire, merci de confirmer votre présence avant le jeudi 24 juin 2021 à l’aide du coupon réponse ci-

joint. 
 

Nous comptons sur votre participation. 
 

Le comité d’organisation et avec le soutien des Unions Régionales des professionnels de santé (URPS) des Pays de 
la Loire.  



Territoire d’invitation :  

 
  

N’hésitez pas à scanner ce QR CODE 

afin d’en savoir plus sur les CPTS   → 



COUPON-REPONSE 

 (À nous retourner avant le jeudi 24 juin 2021) 

RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES CPTS 

LE JEUDI 01 JUILLET 2021 DE 20H30 A 22H30 

CENTRE CULTUREL ATHANOR, 1 AVENUE ANNE DE BRETAGNE 

SALLE ANNE DE BRETAGNE 

44350 GUERANDE 

Nom :  ________________________________________________________________________ 

Prénom :  ______________________________________________________________________ 

Profession + ville :  ______________________________________________________________ 

E-Mail (obligatoire) : _____________________________________________________________

N° téléphone : __________________________________________________________________ 

o Sera présent(e) à la réunion du 01 JUILLET 2021, à 20h30

OU

o Ne pourra pas être présent(e) mais est intéressé(e) par le projet CPTS et souhaite être
tenu(e) informé(e)

OU

o Ne sera pas présent(e)

Merci de vous munir d’un masque 

Merci de retourner cette inscription soit : 

→ par mail à : cpts@interurps-pdl.org
→ par fax au 02 51 82 23 15
→ par téléphone au 07 66 86 90 52




