
Rejoignez la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé

Ouest Loiret !

Les actions de la CPTS

Les 11 actions de la CPTS répondent aux besoins identifiés par les professionnels du 
territoire et sont en accord avec les missions définies dans le cadre de l’Accord 
Conventionnel Interprofessionnel : 

Mission socle 1 : Améliorer l’accès aux soins
•Action 6 « Faciliter l’accès à un médecin traitant pour les populations prioritaires »
•Action 7 « Accès direct à la kinésithérapie »
•Action 8 « Organisation des soins non-programmés sur le territoire »
•Action 9 « Développer des projets de télémédecine »

Mission socle 3 : Favoriser les actions en faveur du 
développement territorial de la prévention
Action 4 => thème retenu pour 2022 : prévention de l’obésité

Mission optionnelle 1 : Développer la qualité et pertinence des 
soins => Action 5 : temps d’échanges pluriprofessionnels

Mission socle 4 : Participer à la réponse aux crises sanitaires
graves => Action 11 : rédaction d’un plan et réponse si crise sanitaire 
grave

Mission socle 2 : Organiser les parcours pluriprofessionnels autour du 
patient :
•Action 1 « Améliorer la coordination pluriprofessionnelle en ambulatoire par les 
protocoles de coopération et de délégation »
•Action 2 « Améliorer la communication et les parcours entre les secteurs 
ambulatoire et ville/hôpital et l’organisation des prises en charge à domicile »
•Action 3 « Parcours Sport Santé »

Autres parcours 
en préparation : 
-Santé de la 
femme/de l’enfant
-Cancer du sein

Mission optionnelle 2 : Accompagner les professionnels de santé
du territoire
•Action 10 « Développer l’attractivité du territoire pour favoriser de 
nouvelles installations et prendre soin des professionnels de santé du 
territoire »

Vous êtes intéressé(e) 
par l’une de ces actions ?

Faites-en part à Céline Sarlot
Céline Sarlot, Coordinatrice
06 47 54 70 88
coordination@cpts-ouestloiret.fr



Qu’est-ce qu’une CPTS ?

Les CPTS ont été créées par la loi de modernisation du système de santé de 2016,

et définies par la Loi « Ma Santé 2022 », avec un objectif : 1 000 CPTS en 2022 !

Une CPTS se crée à l’initiative des professionnels de santé libéraux d’un territoire.

Ce nouveau mode d’exercice coordonné a pour objectifs de :

- mieux se coordonner pour fluidifier les parcours de santé à l’échelle du territoire

- répondre aux enjeux tels que l’accès aux soins

- pour les professionnels de santé : améliorer les conditions d’exercice 

et l’attractivité du territoire

La création de la CPTS se formalise par la signature d’un contrat signé entre 

l’Assurance Maladie, l’ARS et les professionnels de santé dont le prérequis est 

la réalisation d’un projet de santé en lien avec les besoins du territoire. 

Cet Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) avec l’Assurance Maladie est la 
principale source de financement des CPTS.

La CPTS Ouest Loiret

La CPTS Ouest Loiret est une association Loi 1901 créée en septembre 2021 

par des professionnels de santé du territoire, avec pour objectifs de : 

- permettre à la population un accès à des soins de qualité, de proximité et 

diversifiés 

- coordonner les relations interprofessionnelles des acteurs de santé du territoire

- maintenir une offre de soins pérenne en favorisant l’installation de nouveaux 
professionnels et en prévenant les formes d’épuisement professionnel 

- représenter les professionnels de santé de la CPTS et constituer une force de 
proposition auprès des pouvoirs publics, des institutions et des collectivités

La CPTS s’étend sur les 21 communes Loirétaines de la Communauté de Communes 
des Terres du Val de Loire.

Le territoire compte 43 589 habitants et 170 professionnels de santé libéraux.

Découvrez les actions de la CPTS en dernière page !

Comment adhérer ?

Vous êtes un professionnel de santé tel que 

défini dans le Code de la Santé Publique et 

vous exercez en libéral sur le territoire ? 

Vous pouvez adhérer en envoyant un mail à 
coordination@cpts-ouestloiret.fr !

Un bulletin d’adhésion vous sera envoyé, 

à retourner complété.

L’adhésion est gratuite, n’hésitez plus !

La CPTS a été créée par et pour les professionnels de santé.

Votre implication est donc un point essentiel du fonctionnement de la CPTS !

Les actions sont mises en place sous l’impulsion des professionnels volontaires, grâce 
à des groupes de travail pluriprofessionnels, avec le soutien du coordinateur.

Chacun est libre de s’investir comme il le souhaite, en fonction de ses appétences et 
disponibilités.

Comme dans toute association, les adhérents de la CPTS Ouest Loiret ont élu un 
Conseil d’Administration (CA), composé de : 

Stéphane CHENUET, Médecin Généraliste, Meung-sur-Loire, Co-Président 

Jany EVRAS, Médecin Généraliste, Cléry-Saint-André, Co-Président

Woodlyne BAZELAIS, Infirmière en Pratique Avancée, Huisseau/Mauves, Secrétaire 

Claire LENGLET, Pharmacien, Saint-Ay, Secrétaire adjointe

Ludovic GIRARDIN, Infirmier, CIéry-Saint-André, Trésorier

Morgan COLAS, Masseur-kinésithérapeute, Mareau-aux-Prés

Sarah DARRIAU, Médecin Généraliste, Meung-sur-Loire

Agnès DELARUE, Pédicure-podologue, Meung-sur-Loire

Baudoin FESNEAU, Médecin Généraliste, Meung-sur-Loire

Fonctionnement de la CPTS

28 CPTS en fonctionnement 
sur la région Centre-Val de Loire

90% de la population régionale couverte 
par une CPTS

D’autres professionnels de la santé peuvent devenir adhérents 
sous l’accord préalable du Conseil d’administration : 
- Les professionnels des zones limitrophes ayant des 
échanges avec les professionnels de santé de la CPTS, 
- Les professionnels de santé hors Code 
de la Santé Publique.

mailto:coordination@cpts-ouestloiret.fr

