
Objet : Relance de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Grand Saint-Etienne 

A l’attention des professionnels du secteur médical, paramédical et médico-social exerçant sur les 
communes de L’Etrat, La Talaudière, La Tour-en-Jarez, Planfoy, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-
en-Jarez, Saint-Etienne (hors Saint-Victor), Sorbiers et Villars. 

Le 19 Janvier 2023,  

Chers collègues,  

 

Une CPTS est une association portée par les professionnels du secteur médical, paramédical et 
médico-social d’un territoire pour leur permettre d’initier des projets qui facilitent leur exercice, et 
par là d’améliorer la prise en charge des habitants du territoire.  

Un projet de CPTS a été lancé en 2021 sur Saint-Etienne et ses communes limitrophes, qui n’a pas 
encore pu obtenir de reconnaissance officielle. Nous vous proposons aujourd’hui de relancer ce projet 
pour qu’il prenne enfin toute sa dimension et porte des initiatives qui correspondent vraiment à vos 
besoins.  

Pour contribuer au diagnostic en santé de notre territoire et proposer vos solutions, répondez dès 
aujourd’hui à l’enquête disponible sur le lien suivant : enquete.grandsaintetienne.fr  

Pour découvrir les résultats de cette enquête et choisir les actions prioritaires à lancer, nous vous 
donnons rendez-vous à l'Assemblée générale de relance de la CPTS du Grand Saint-Etienne qui se 
tiendra le Mardi 28 Février à 19h30 à la Faculté de Médecine, amphi Marie Curie (Campus Santé 
Innovations, 10 rue de la Marandière, 42270 St Priest en Jarez). L’ordre du jour proposera 
successivement la modification des statuts, l’élection des membres du nouveau bureau, la 
présentation des résultats de l’enquête et le lancement des travaux autour des projets identifiés 
comme prioritaires.  

Si vous souhaitez adhérer à la CPTS mais ne pouvez assister à cette réunion, les adhésions seront 
possibles en ligne dans les suites de l’Assemblée générale, sur le lien adhesion.grandsaintetienne.fr 
(Nb. Ce lien ne sera donc actif qu’à partir du mois de mars).  

Nous espérons vous retrouver nombreux le 28 Février prochain ! 

 

Les membres de l'équipe de relance : 
Noémie Anglard, pharmacienne 

Nacer Boukhezra, médecin généraliste 
Mario Debellis, infirmier coordinateur DAC 

Aurélien Di Marco, kinésithérapeute 
Paul Frappé, médecin généraliste 

Dragos-Paul Hagiu, médecin généraliste 
Jonathan Lechwar-Habib, sage-femme 

Cyril Mekdjian, infirmier 
Chrystelle Sabourin-Chaumarat, médecin généraliste 

André Simonnet, co-directeur Danaecare 
Leyla Yildirim, orthophoniste 

http://www.enquete.grandsaintetienne.fr/
http://www.adhesion.grandsaintetienne.fr/

