
Journée interprofessionnelle régionale des Communautés professionnelles 

territoriales de santé en Aura 

Les CPTS, une synergie à co-construire  

La crise Covid 19 a été un révélateur et accélérateur de la nécessité d'un exercice pluriprofessionnel 

en synergie. Les Communautés professionnelles territoriales de santé en Auvergne-Rhône-Alpes ont 

pris part aux actions répondant à la demande des différents acteurs de terrain avec une expertise 

territoriale indéniable. Des libéraux réunis en groupe projet de CPTS se sont mobilisés pendant cette 

crise. Ils ont mis en place différentes actions propres à leur territoire et devraient formaliser 

rapidement cet exercice en commun par la création d'une CPTS leur apportant plus de visibilité et de 

moyens. 

Ces CTPS se sont installées dans le paysage territorial de la santé à la faveur de la crise comme des 
partenaires pivot et on l’espère durablement. 

Cependant, construire une CPTS demande à tous du temps, des savoir-faire, des compétences, de 

l’endurance. Certains porteurs de projets se questionnent sur le soutien et l’accompagnement 

financier aujourd’hui proposé pour le montage de leur projet : quel accompagnement pour ne pas 

emboliser les professionnels de santé et les garder disponibles pour leur cœur de métier, le soin ? 

Comment susciter mais surtout maintenir la mobilisation des professionnels de santé ? Quels 

financements pour les aider à construire leur projet dans le parcours obligé de validation 

institutionnelle ? Comment adapter ce parcours à des projets, certes non constitués, mais 

opérationnels ? Comment les outiller pour faciliter la mise en place des missions socles ? Comment les 

valoriser et surtout les pérenniser ? Dans la perspective d’une nouvelle vague pandémique, les CPTS 

seront de nouveau sur le pont, prêtes à réarmer leur organisation Covid.  

Les URPS de la région Auvergne Rhône Alpes représentent les libéraux de la région et soutiennent la 

mise en place des CPTS. Elles vous proposent aujourd’hui une journée régionale à la fois pour échanger, 

interpeller, et proposer des solutions ensemble, afin de faciliter la co-construction de cette synergie. 

Elle se tiendra  

le 5 Novembre à Lyon, de 9h00 à 17h30 

dans les locaux de l’URPS ML, 20 rue Barrier, 69006 Lyon. 

Cette journée se déclinera en 2 temps :  

- le matin, trois ateliers d’échanges et de retours d’expériences entre porteurs de projets,  

- l’après-midi une plénière institutionnelle ouverte à tous, avec une table ronde. 

Participation gratuite, inscription obligatoire. Pour vous inscrire et participer à la journée, c’est ici : 

https://sphinxdeclic.com/d/s/5ulitd 

Attention, nombre de places limitées du fait de la crise sanitaire ! 
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