Haute-Garonne

SIGNATURE DE L’ACCORD CONVENTIONNEL
INTERPROFESSIONNEL DE LA COMMUNAUTÉ
PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ (CPTS)
DU LAURAGAIS

DOSSIER DE PRESSE
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LA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE
DE SANTÉ (CPTS) DU LAURAGAIS

L’accord conventionnel interprofessionnel entre la Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé (CPTS) du Lauragais et l’Assurance Maladie, l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS),
les porteurs de cette CPTS, est signé ce vendredi 02 avril 2021.
La signature de la CPTS du Lauragais est l’aboutissement
d’un accompagnement partenarial ARS (Délégation
Départementale de la Haute-Garonne) et réseau Assurance
Maladie (CPAM31, Service Médical, MSA).
CPTS : UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS
La CPTS est une coordination territoriale autour de l’organisation
des soins et des parcours de patients, à l’initiative des professionnels
de santé.
Elle vise à répondre aux défis auxquels notre système de santé
est confronté, à savoir :

-

 D
 es soins de ville insuffisamment structurés pour faire face
aux enjeux du virage ambulatoire, de la démographie médicale
et de la croissance des maladies chroniques.

-

 U
 n sentiment d’isolement de certains professionnels de santé, un
exercice coordonné insuffisamment développé et un cloisonnement,
notamment entre les professionnels de santé de ville et l’hôpital.
L’objectif est de travailler ensemble au sein d’un territoire donné
en assurant une meilleure coordination dans les actions
et en structurant des parcours de santé, notamment autour
des thématiques suivantes :

•	L’accès aux soins en facilitant le recours à un médecin traitant
et en améliorant la prise en charge des soins non programmés.

•	L’organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient,

notamment pour les plus fragiles et/ou souffrant de pathologies
chroniques.
	Le développement d’actions territoriales de prévention et de
dépistage, la qualité et la pertinence des soins.

•

•	L’attractivité du territoire et l’accompagnement des professionnels
de santé.

Chaque communauté de santé s’organise autour d’un projet de santé
déterminé à partir des besoins identifiés par les professionnels
et d’un diagnostic territorial.
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L’ACCORD TRIPARTITE
CPTS DU LAURAGAIS – ARS – ASSURANCE MALADIE
Portée dès 2019 à l’initiative des Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles (MSP) de Gardouch et de Nailloux/Saint-Léon
et accompagnée depuis le début par la Fédération Occitanie
Roussillon des Maisons de Santé (FORMS), le projet de CPTS a su
agréger des professionnels de santé libéraux et des représentants
d’institutions.
Michel Dutech
Président
de la CPTS
du Lauragais

La CPTS du Lauragais présidée par le docteur Michel Dutech,
regroupe dans une dimension pluriprofessionnelle des
professionnels libéraux (médecins généralistes, spécialistes,
masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens...) et associe
les établissements de santé, le domaine médico-social et social
de la Communauté de Communes de Terres du Lauragais.
Dans le cadre des missions confiées aux CPTS, les actions retenues
par l’ensemble des professionnels de santé libéraux de la CPTS
du Lauragais concernent notamment :
L’amélioration de l’accès aux soins avec la réalisation d’une
cartographie des médecins du territoire, l’information des patients
sur la nécessité d’avoir un médecin traitant et l’information des
professionnels de santé sur les nouveaux métiers permettant
de libérer du temps médical (assistants médicaux, infirmiers en
pratique avancée…).

•
Réunion d’information publique
à Villefranche-de-Lauragais,
septembre 2019

• La prise en charge des soins non programmés et le développement
de la télémédecine.

• La mise en place des parcours patients parmi lesquels :
	
-	Un parcours personnes âgées comprenant le recensement de l’offre
d’aide et de soins à destination des personnes âgées, le repérage
de la fragilité et de la perte d’autonomie, la communication et la
sensibilisation des professionnels, l’amélioration de la prise en
charge palliative et l’accompagnement à la fin de vie.
		Un parcours enfants et adolescents avec la mise
en place d’actions d’accompagnement des familles d’enfants
en difficultés, en situation de handicap ou avec des troubles
diagnostiqués ou suspectés (recensement des compétences
sur le territoire, formation des professionnels de santé, mise
en place d’une orientation pluriprofessionnelle, sensibilisation et
formation des familles).
	La promotion et le développement d’actions territoriales de
prévention :
		Renforcement des compétences des professionnels de santé en
matière de prévention et d’éducation à la santé.
		Création de groupes de travail pluriprofessionnels par thématique
(addiction, activités physiques et nutrition…).
		Amélioration de la couverture vaccinale de la population.

-

•

-
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L’ACCORD TRIPARTITE
CPTS DU LAURAGAIS – ARS – ASSURANCE MALADIE

Carte Haute-Garonne
58 communes
du Sud-Est toulousain

La CPTS se déploie sur un territoire qui comprend 58 communes
du Sud-Est toulousain. Elle s’appuie sur les MSP de Nailloux et de
Gardouch et sur la Clinique Monié à Villefranche-de-Lauragais.
À ce jour, elle est composée d’un établissement de santé,
7 établissements médico-sociaux et de 76 professionnels de santé
qui se répartissent comme suit :
11 kinésithérapeutes
2 biologistes
3 orthophonistes
4 pharmaciens
1 podologue
1 dentiste
4 psychologues
18 infirmiers
2 psychomotriciens
1 diététicien
4 sages-femmes
1 orthésiste
15 médecins généralistes
1 orthoptiste
8 médecins spécialistes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

L’accord prévoit un financement pérenne par la CPAM de HauteGaronne pour le fonctionnement de la CPTS du Lauragais et la mise
en place des actions de santé publique. Le financement proposé vise
notamment à valoriser le travail de coordination des différents acteurs.
Tout au long du contrat, des points d’échange réguliers sont prévus avec
l’ARS et le réseau Assurance Maladie pour suivre la mise en place
progressive des actions et objectifs fixés, avec la possibilité de les adapter.

Contact Presse
CPAM de la Haute-Garonne : Karine LOUBÈRE
Email : presse.cpam-toulouse@assurance-maladie.fr
Tél : 07 64 55 82 12
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