LES CPTS & PROJETS
EN COURS : UN
ZOOM SUR LEUR
SITUATION ACTUELLE
Cherchez - vous une CPTS ? Cliquez ici

Marseille

1er

4-5e

7e

Les communautés professionnelles territoriales de santé
sont composées de professionnels de santé regroupés, le
cas échéant sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de
soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier et
de second recours et d’acteurs médico-sociaux et sociaux.

PLURI SANTE MARSEILLE*
La CPTS dispose de matériels de protection grâce aux dons
d'entreprises locales ainsi que de l'ARS, Distribution de matériel
de protection aux professionnels de santé dans le besoin qui en
font la demande.
Mise en place d’une tournée dédiée au patient covid+. contact au
0615881279.
Mise en place de dépistage du SARS Cov2 par RT-PCR assurée
par des infirmiers sur prescription médicale.
Communication et collaboration entre les différents professionnels
de santé du territoire.
Les différents professionnels de santé du territoire font preuve
d'une disponibilité et d'un sens du dévouement exemplaire.

ACTIV' SANTE*

Redéfinition du territoire = 4/5emes arrondissements de Marseille.
Création d’un groupe « Prévention Masques » avec plus de 150
professionnels de santé.
Création d’un groupe d’Entraide citoyens à partir du cabinet Max
Dormoy (4eme).
Renfort de soignants libéraux dans les EHPAD du territoire.
Création d’une tournée CoVID dédiée.

(PREFIGURATIONS)*
Flash news en cours ...

LITTORAL SUD*
8-9e

Fermeture de certains cabinets médicaux et manque d'utilisation à
la téléconsultation.
Difficultés de certains Professionnels de Santé (Pédicures, Kinés,
Sage Femme...) sur le manque de matériel.
Coordination renforcée avec l'ensemble des professionnels de
santé de ville.
Collaboration avec l'Association Pro Lib San (Equipe mobile
dédiée Covid à domicile)
Coordination avec les établissements de santé et les EPHAD
Formation et utilisation du Télésoins.
Fin de l'écriture Pré-Projet.
Collaboration avec les CPTS PACA sur la Prévention de
l'utilisation et du port du masque.

VITALE SANTE 10*
10e

11-12-13e

La cellule Covid du 10ème arrondissement connait peu d’insertion
de patients.
La cellule répond à toutes les demandes, coordonne et réoriente.
La communication est bonne auprès des diverses structures
environnantes et professionnels du secteur.
Interventions en EHPAD mais il semble que leur direction hésite à
faire appel à la CPTS directement et passe par l’HAD.
Notre cellule reste en alerte et se tient prête à toute sollicitation
dans la mesure de ses moyens humains et matériels.
Etroite collaborationavec les CPTS environnantes

CPTS ITINERAIRE SANTE
Besoin en masques chirurgicaux et FFP2 de façon continue.
Distribution de kits de protection à chaque soignant de la CPTS
qui en fait la demande.
Tournée COVID : baisse du nombre de cas, ce qui est positif.
Epuisement des IDEL inscrits sur ces tournées.
Grosses demandes des EHPAD mais difficile de trouver des IDEL
motivés pour y aller.
Tournées de prélèvements de tests COVID à domicile : projet en
cours avec l’ARS, les URPS Biologistes et IDEL sur des
partenariat IDEL/LABO.
Prélèvements drive de tests COVID en partenariat avec le
laboratoire CERBALLIANCE sur 2 lieux: 116 avec jean compadieu
13012 et 302 rue Albert Einstein, 13013

CPTS ACTES-SANTÉ
14-15-16e

Ligne dédiée COVID 06 43 09 88 41 de 9h à 19h 7j/j7, Mail
Dédié covid@actes-sante.fr et formulaire d'inclusion patient en
ligne : http://www.actessante.fr/Covid/ pour :
-Demande de prise en charge patients COVID positifs à domicile.
-Dépistage à domicile coordonné sur prescription si incapacité de
déplacement avérée.
Mise à disposition de matériel de protection individuelle à chaque
professionnel de santé adhérent de la CPTS et de nos
partenaires sur demande.
Adhésion
en
ligne
possible
sur
https://www.actessante.fr/adhesion/ Reportage vidéo par WebTV
Reportage WEB TVPrimitivi : https://vimeo.com/410125427

*PROJET EN COURS

Soutiennent les initiatives des CPTS et des
professionnels du territoire
CONTACTEZ NOUS
PTA : 06.49.56.06.07 | contact@pratic-sante.fr
ILHUP : 06.68.78.13.69 | contact@ilhup.com
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Les communautés professionnelles territoriales de santé
sont composées de professionnels de santé regroupés, le
cas échéant sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de
soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier et
de second recours et d’acteurs médico-sociaux et sociaux.

CPTS PAYS D’AUBAGNE ET
DE L’ETOILE
Mise en place du standard au 07.68.98.68.98 du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Création d’une site internet (http://cpts-etoile-aubagne.fr) et
d’une page fb
(https://www.facebook.com/groups/asso.rspects.CPTSAUBA
GNEETOILE)
Aide à la mise en place du DRIVE avec LABOSUD à la
DESTROUSSE.
Elaboration d’un protocole de prévention à l’utilisation des
gestes barrières et la bonne utilisation des masques pour les
écoles, les professionnels et les mairies.
Communication via réseaux sur les préconisations et
recommandations .
Création d’un groupe de mise en relation pour la confection
et la distribution de masques tissus et de surblouses à
destination des populations fragiles et des soignants.
Echanges régulier avec CPTS PACA, PTA et Gérontopôle
Sud afin de mutualiser nos actions.
Mise en place en inter CPTS (PAYS DE
L’ETOILE/GARLABAN) d’une cellule de crise COVID19
AUBAGNE AGGLO.

LES COLLINES*

Mise en place de la téléconsultation.
Prise en charge des patients Covid19.
Lien avec les tournée IDE COVID19.
Lien avec le CH d’Allauch et Lavéran.
Création d’une page Facebook pour le relai des informations
importantes: https://www.facebook.com/CPTSdesCollines

GARLABAN STE BAUME*

Partage d’informations et de compétences sur tchat dédié.
Mise en place en inter CPTS (ETOILE/GARLABAN) et des
professionnels locaux d’une cellule de crise COVID19
AUBAGNE AGGLO :
-Standard téléphonique pour tout le grand pays aubagnais:
écoute, conseil, coordination, orientation au 04 86 25 01 02.
-Rédaction et diffusion de fiches conseils.
-Collecte et redistribution de matériel de protection.
-Partenariat avec l’Hôpital d’Aubagne, les collectivités et la
presse locale.
-Annuaire des spécialistes disponibles en consultation ou
téléconsultation.
Commissions
de
travail
pluridisciplinaires
sur
les
problématiques territoriales ouvertes à tous.

VIGNES ET CALANQUES*

Standard de la CPTS activé au 07 49 47 60 46 du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Inventaire de l'offre de soin du territoire pendant le confinement
Ressource matérielle qui diminue, echerche en continue.
Mise en place d'une tournée Covid-19 dédiée sur chaque
commune avec la mise en place d'un véhicule dédié et équipé
en EPI. Diminution du nombre de patients pris en charge =>
positif.
Ligne téléphonique Covid-19 créée et active 7j/7 de 8h30 à
19h.
Communication de notre organisation auprès des structures
hospitalières (CH la Ciotat, CH aubagne, Clinique la
Casamance, AP-HM).
Travail étroit avec la direction et les chefs de services du CH
de la Ciotat => création d'une fiche patient retour à domicile
Covid-19.
Permanence de distribution d'EPI aux professionnels de santé
du territoire => 8 dates sur 5 communes.
Création d'un site internet : centraliser l'information et
communiquer à l'ensemble des professionnels de santé.
Travail étroit avec les mairies, la CPTS et les groupements de
laboratoire du territoire pour la mise en place de lieu dédié au
dépistage du Covid-19.
Ressource matérielle qui diminue, recherche continue.
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