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CDO84 MK - Secrétaire administrative département du Vaucluse

De: CDOMK84 <cdo84@ordremk.fr>
Envoyé: lundi 30 septembre 2019 12:32
À: cdomk84@orange.fr
Objet: [Test] CDOMK84 POINT INFO 19-010 CPTS  MISE EN PLACE - GRAND AVIGNON -REUNION

 

 

Ordre des masseurs kinésithérapeutes  

Conseil Départemental de Vaucluse 

 

   

POINT INFO # 19010 CPTS GA

 

  
 

 

 

Destinataires : Masseurs-kinésithérapeutes de Vaucluse 
   

 

Chère consœur, cher confrère, 

  

Dans le cadre de la mission ordinale sur la diffusion de bonnes pratiques, le Conseil départemental a validé 

la diffusion d’informations sur la mise en place des futures CPTS, nouveaux modes d’organisation prévus 

dans le plan « Ma Santé 2022 ». 

 

Le Bureau du CDOMK84. 
   

 
 

Diffusion de bonnes pratiques : Mise en place d'une Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) 

 

«Chères consœurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, 

  

La société évolue, ses attentes sont de plus en plus grandes et pressantes, notamment en matière de santé. 

Les acteurs de santé que nous sommes, professionnels libéraux de proximité, sont interpellés et 

sollicités au regard de la Loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et de la Loi 

« Ma santé 2022 ».   

Cela interroge nos habitudes et peut amener, pour répondre à ces enjeux, à la mise en place de nouvelles 

organisations de nos exercices ;  il s’agit notamment de promouvoir et formaliser un exercice 
coordonné des professionnels, mettant en lien tous les acteurs pour répondre aux besoins de santé 
d’un territoire: la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS). Cette organisation 
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devrait aussi permettre une organisation plus fluide, plus confortable, plus valorisante et stimulante 
pour les professionnels eux-mêmes. 
Une CPTS a pour objectif de concourir à l'amélioration de la prise en charge des patients dans un souci 

de continuité, de cohérence, de qualité et de sécurité des services de santé, par une meilleure 

coordination des acteurs qui la composent.  

 

À l’initiative des professionnels de santé libéraux d’un territoire, la CPTS organise les liens entre les 
acteurs médicaux, médico-sociaux, hospitaliers et sociaux pour mieux répondre aux besoins de santé 

identifiés, en portant des projets pour améliorer l’offre de soins et la prise en charge de la population du 

territoire défini.  

A l'occasion de la présentation du 25 juin 2019 à laquelle vous avez peut-être assisté, nous vous avions 

présenté le projet, né en novembre 2018 à l'initiative de professionnels de santé libéraux de 
proximité, installés sur le territoire, dont certains pratiquent déjà en exercice coordonné (Médecins, 

Pharmaciens, Infirmiers et Kinésithérapeutes). Sous l'impulsion du Comité de Pilotage (COPIL), le projet 

avance bien et nous avons maintenant besoin de chacun d'entre vous pour l'étoffer et le faire vivre. 

 

Vous exercez une profession de santé de premier recours, réglementée ou agréée par l’ARS**, 

Vous exercez dans le territoire du Grand Avignon***, 

Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour étoffer et faire vivre ce projet qui vous sera présenté le : 

  

Aussi nous vous invitons à une nouvelle soirée d'information et d'échanges, 
  

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 à partir de 20H 

à la salle des spectacles Camille Claudel du Centre Hospitalier de MONTFAVET 

  

Si vous exercez dans l’une des communes du territoire de la future CPTS du Grand AVIGNON (CPTS-

GA)*,nous serons ravis de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions pour vous donner envie 

de nous rejoindre et d’y participer activement. Vous pouvez également inciter tous vos 

contacts,    confrères professionnels de santé du territoire à venir assister à cette réunion de présentation 

dès lors qu’ils répondent aux critères définis ci dessus (**, ***). 

  

Pour plus de renseignements ou pour confirmer votre présence à cette soirée :contact@cpts-avignon.fr. 

 

Au plaisir de vous y retrouver. 

Bien amicalement. 

 

Le COPIL" 

  

 
  

 

Copyright © *2018* *CDOMK84*, All rights reserved. 

Vous recevez cet email en qualité de masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'Ordre de votre 

profession, dans le département de Vaucluse. 

 

Si vous souhaitez modifier votre email de communication merci de nous le signaler au cdo84@ordremk.fr  
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