
Une CPTS est une communauté professionnelle territoriale de santé, initiée par des libéraux. Elle regroupe des acteurs
variés sur zone géographique précise dans le but de développer un projet de santé qui lui est propre, en réponse aux
besoins spécifiques de la population.

Devenir acteurs en co-concevant des parcours
pluriprofessionnels aboutis pour la prise en 
charge des patients du territoire

LES ACTEURS 

LES OBJECTiFS DES CPTS

Améliorer l'accès au soin via le médecin 
traitant et les soins non programmés

Etre à l'écoute des besoins de la population
en créant des actions de prévention ciblées

LES COMMUNES COUVERTES 

PAR LA CPTS AUNiS NORD 

Dompierre sur mer, Esnandes, L'Houmeau, 
Lagord, Marsilly, Nieul sur mer, Périgny, 
Puilboreau, Sainte Soulle, Saint Xandre, 
Vérines

Andilly, Angliers, Benon, Charron,
Courçon, Cramchaban, Ferrières,
La Grève sur Mignon, La Laigne,
La Ronde, Le Gué d'Alléré, Longèves, 
Marans, Nuaillé d'Aunis, St Cyr du Doret, 
St Jean de Liversay, St Ouen d'Aunis,
St Sauveur d'Aunis, Taugon, Villedoux
 

QU'EST-CE QU'UNE CPTS ? 

Affiner la pertinence et la qualité de l'offre de 
soin sur le territoire

Accompagner les professionnels de santé en 
favorisant l'attractivité de territoire

11 
Communes

CDA La Rochelle

20 
Communes

CDC Aunis Atlantique

ENSEMBLE,

 

HARMONISONS

LE TERRITOIRE

 

POUR UN ACCES 

AU SOIN PLUS FLUIDE



LE PROJET DE SANTÉ DE LA CPTS 

AUNiS NORD

QUEL CONTRAT ?

L'ACCORD CONVENTiONNEL 

INTERPROFESSiONNEL 

LE FiNANCEMENT 

DES CPTS 

LE BUREAU DE LA CPTS 

AUNiS NORD

3 partenaires : la CPTS, la CPAM et l'ARS
1 contrat tripartite signé pour 5 ans 
L'ACI définit les missions - en lien avec les besoins du 
territoire -  les objectifs et les indicateurs de 
suivi.
Des avenants sont signés chaque année pour redéfinir les 
nouvelles ambitions des actions à mener sur le territoire.

NOS PARTENAiRES

Le  budget de fonctionnement est versé  par la
CPAM, chaque année, tout au long du contrat. La
taille de la CPTS (nombre d'habitants) définit le
montant fixe attribué. Il est complété par le
budget missions ACI.

Enveloppes variables
Distribuées si les indicateurs 

valident l'atteinte des 
objectifs

Enveloppes fixes
Selon les moyens déployés 

pour la réalisation des 
missions

BUDGET MISSIONS ACI

Faciliter l'accès 
au soin

Améliorer l'organisation 
pluriprofessionnelle

Favoriser la 
prévention

Accès au soin : la CPTS travaille sur l'accessibilité des médecins 
traitants pour les populations fragiles ainsi que sur la possibilité 
d'avoir des rdv de soins non programmés en dehors des services 
d'urgences.
Parcours pluriprofessionnel : pour organiser le parcours autour du 
patient, la CPTS s'appuie sur le lien ville/hôpital et s'investit dans 4 
thématiques engageantes, à savoir les entrées/sorties 
d'hospitalisation, la gériatrie, la santé mentale et la réduction des 
soins non programmés aux urgences.
La prévention : la CPTS a choisi d'accompagner la population sur 
les violences conjugales & intrafamiliales ainsi que sur le dépistage 
de la fragilité chez les + 60 ans. 

Président - Éric Dollfus, MG
Vice présidente - Marianne Franchi, Dentiste
Vice président - Philippe Grilleau, Pharmacien
Trésorier - Franck Rumen, Ophtalmologue
Secrétaire - Clara Bouteleux, IPA
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