
Adhésion	2023	à	la	CPTS	de
Pantin	:	et	pourquoi	pas	?

	Temps	de	lecture	:	5	min
	

L'association	des	professionnels	de	santé	de	Pantin	vous
présente	 ses	 meilleurs	 vœux	 pour	 cette	 nouvelle	 année
qui	commence	!
	
Ce	 début	 d'année	 est	 l'occasion	 pour	 nous	 de	 revenir	 sur	 les
missions	 de	 la	 CPTS	 sur	 le	 territoire	 et	 de	 vous	 proposer
d'adhérer	 ou	 de	 renouveler	 votre	 adhésion	 pour	 2023.	 Adhérer
c'est	 contribuer,	 par	 votre	 soutien,	 au	 projet	 de	 santé	 partagé
porté	par	l'association	;	c'est	aussi	la	possibilité	de	participer	aux
orientations	 stratégiques	 lors	 des	 différentes	 instances	 qui
rythment	la	vie	de	la	CPTS.
	
Mais	 encore	 ?	 A	 travers	 cette	 newsletter,	 nous	 avons	 tenté	 de
rendre	plus	lisibles	nos	engagements,	les	projets	de	santé	actuels
et	à	venir,	ainsi	que	les	différentes	ressources	que	nous	mettons
à	la	disposition	des	professionnels	de	santé	du	territoire.
	
Bonne	lecture	!

	Nos	missions



Créée	 en	 2019,	 la	 CPTS	 de	 Pantin	 a	 pour	 mission	 de	 répondre	 aux
besoins	de	santé	de	 la	population	de	son	 territoire,	en	améliorant	 le
maillage	local	et	la	coordination	des	professionnels	de	santé.
	
Elle	répond	à	cinq	missions	:	
	

Faciliter	l'accès	aux	soins	de	la	population	;
Organiser	les	parcours	de	soin	des	patients	;
Mettre	en	place	des	actions	de	prévention	;
Améliorer	la	qualité	et	la	pertinence	des	soins	;
Accompagner	les	professionnels	sur	le	territoire.

	
Au	 quotidien,	 son	 action	 se	 structure	 principalement	 autour	 de
l'élaboration	et	/	ou	de	l'accompagnement	de	projets	en	santé	menés
en	 collaboration	 avec	 les	 membres	 de	 l'association	 et	 les	 acteurs
locaux.	 Il	 s'agit	 également	 de	 favoriser	 auprès	 des	 membres	 la
lisibilité	 et	 l'accessibilité	 des	 ressources	 en	 santé	 de	 proximité	 au
travers	 d'échanges,	 de	 partenariats,	 ou	 encore	 d'actions	 de
formations.

En	savoir	plus

	Les	projets

En	ce	mois	de	janvier	2023,	nous	nous	proposons	de	revenir	sur	trois
interventions	représentatives	des	missions	et	actions	de	la	CPTS	:

Activité	Physique
Adaptée

Réitérer	l’expérience	de
2022	en	2023

https://cpts-pantin.fr/qui-sommes-nous/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email


“Quand	mon	médecin	m’a	parlé,	déjà	ça	allait	mieux”	;	“C’est
sympa,	on	a	un	super	prof”	;	“ça	redonne	le	moral”	;	“Ce	sont
des	gestes	qu'on	a	oublié”	;	“C’est	une	belle	activité”.
	
Les	retours	des	participant.e.s	au	dernier	programme	d'APA,	qui	s'est
tenu	d'octobre	à	décembre	2022,	sont	enthousiastes.	
	
Mais	 l'APA,	 qu'est-ce	 que	 c'est	 ?	 Comment	 ça	 marche	 ?	 Quid	 du
dispositif	Prescri'Forme	?	Qui	sont	les	référents	APA	au	sein	de	la	CPTS
?	Qu'est-il	prévu	pour	2023	?	
	
Pour	tout	savoir,	rendez-vous	dans	la	rubrique	Nos	Actions	du	site	!

En	savoir	plus

Formations

Un	tout	nouveau
programme	pour	2023

Chaque	dernier	jeudi	ou	vendredi	du	mois	se	tiennent	au	CMS	Cornet
des	réunions	de	formation	mensuelles.	
	
Organisées	 sur	 l'heure	 du	 déjeuner,	 ces	 rencontres	 ont	 vocation	 à
donner	 la	 parole	 à	 des	 professionnel.le.s	 de	 santé	 du	 territoire	 ainsi
qu'à	des	structures	associatives	et	du	médico-social,	pour	croiser	 les
expertises	et	les	savoirs.	
	
Les	rencontres	sont	annoncées	au	fur	et	à	mesure	dans	notre	agenda.

En	savoir	plus

Coordination

Des	ressources	et	outils
partagés

La	 CPTS	 de	 Pantin,	 c'est	 aussi	 la	 mise	 à	 disposition	 d'outils	 et	 de
ressources	 à	 travers	 le	 site	 web	 de	 l'association,	 pour	 améliorer	 la
coordination	des	parcours	au	quotidien	et	faciliter	les	échanges.
	
Annuaire	 des	 professionnel.le.s,	 base	 documentaire,	 agenda	 des
rencontres,	 dernières	 installations	 sur	 le	 territoire,	 actions	 de
prévention,	projets	de	santé	en	cours	:	notre	site	web	se	veut	un	outil
collaboratif	et	partagé	au	service	de	toutes	et	tous.	

https://cpts-pantin.fr/action_cpts/sport-sante/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://cpts-pantin.fr/action_cpts/formations-cpts-pantin/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email


	
N'hésitez	pas	à	nous	solliciter	pour	toute	proposition	!

En	savoir	plus

	Actualités

Crack	en	Île-de-
France
Point	d’actualité,	usages	et
pratiques	de	soin	:	retour	sur	la
réunion	de	formation	du	26
janvier	animée	par	la	CPTS	avec
l'intervention	de	l'association
Gaïa.
Lire	la	suite

Réunions	des
instances	
Consultez	les	dates	des
prochaines	réunions	des
instances	de	la	CPTS	(Réunions
de	coordination,	Bureaux
mensuels,	CA).
Lire	la	suite

La	recherche
Plusieurs	travaux	de	recherche
sont	actuellement	en	cours	sur	le
territoire	de	Pantin.	Nous
relayons	ici	l'appel	à
participation	de	Naima	Osmani,
qui	effectue	son	projet	de	thèse
de	médecine	générale	sur	le
post-partum.
Lire	la	suite

	Vous	souhaitez	adhérer	?

https://cpts-pantin.fr/action_cpts/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://cpts-pantin.fr/2023/01/30/formation-crack-retour/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://cpts-pantin.fr/agenda-cpts/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://cpts-pantin.fr/recherches/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://cpts-pantin.fr/recherches/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email


Cliquez	ici	!

Nous	contacter
Pour	 soumettre	 des	 projets,
poser	vos	questions,	rejoindre	les
travaux	 en	 cours,	 en	 savoir
davantage	sur	le	fonctionnement
de	 la	 CPTS,	 annoncer	 votre
arrivée	à	Pantin	:écrivez-nous	!
	
	contact@cpts-pantin.fr

CPTS	de	Pantin
4	rue	des	Grilles,	93500,	Pantin

Ce	mail	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	notre	newsletter,	cliquez	sur	le	lien	ci-dessous

Ne	plus	recevoir	la	newsletter

https://cpts-pantin.fr/participer/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://cpts-pantin.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://www.linkedin.com/company/cpts-de-pantin?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://cpts-pantin.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
https://piaille.fr/web/@cpts_de_pantin?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne%20dadhsion&utm_medium=email
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