Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de L’Albigeois.
Lettre d’Intention
Intitulé du projet : Création d’une CPTS sur le territoire de l’Albigeois.
Date de Création : 12/03/2021
Comité rédacteur : Anne Laure PEREZ / Christophe NOUXET / Benoit GAVOILLE / Bernard
CHAMPANET / Florent CANAL
Adresse du Rédacteur : CABINET MEDICAL 20 Av des MARRANES 81990 LE SEQUESTRE
Mail du rédacteur : cptsc2a@gmail.com
Téléphone : Florent CANAL 0660590578 / Bernard CHAMPANET 0610611361 / Christophe
NOUXET 0624209126
Territoire d’Action : 194,1 km2
comprenant 14 communes autour d’ALBI.

©Vincent Nouxet
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LES ACTEURS DU PROJET
Implication des professionnels de Santé sur l’organisation de la future CPTS de l’Albigeois :
Professionnels engagés directement dans la construction du projet et constituant le
bureau de l’association « CPTS du Grand Albigeois »
NOM

Profession

Lieu d’exercice

Fonction au bureau de
l’association

CANAL Florent

Medecin Généraliste

LE SEQUESTRE

Co-président

CHAMPANET Bernard

Pharmacien

ALBI

Co-président

NOUXET Christophe

Infirmier

ALBI

Co-président

PEREZ Anne Laure

Médecin généraliste

ALBI

Secrétaire

GAVOILLE benoit

Médecin généraliste

ALBI

Trésorier

Les statuts de l’association loi 1901 ont été enregistrés par la Préfecture du Tarn le 09/03/2021
sous le numéro W811009995. Le numéro SIRET est 895 278 042 00018. Nous avons opté pour
une présidence tripartite de l’association : médecin / pharmacien / infirmier, dans le soucis de
garder en permanence un regard pluriprofessionnel dans la mise en œuvre de nos missions.
Professionnels sollicités et ayant une volonté d’engagement sur le projet de CPTS : liste
non exhaustive…
Les professionnels ont été sollicités par l’intermédiaire de leurs URPS, ou à défaut par les
représentants de leur profession. Ils ont reçu une lettre de présentation (reproduite ci-dessous)
adressée par mail avec la demande de présenter 1 à 3 problématiques de leur quotidien, qui
pourraient, selon eux , se solutionner de manière collective grâce à l’engagement au sein d’une
CPTS.

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (C.P.T.S.)
A tous les professionnels de santé de la communauté de communes de l’Albigeois.
(Excepté Marssac et Denat regroupés respectivement dans CPTS du Gaillacois et Centre Tarn).
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que le projet de réunir les professionnels de santé albigeois au sein d’une CPTS est
relancé.
L’ARS et la CPAM soutiennent ouvertement ce projet et nous demandent de formuler une nouvelle lettre
d’intention qui en donnera l’esprit et servira de socle fondateur.
La CPTS est accessible à tous les professionnels de santé libéraux qui désirent travailler ensemble pour
améliorer la prise en charge de leurs patients et leur qualité de travail. L'ARS pourra apporter un soutien
matériel et financier mais c'est à nous qu'il appartient de construire collectivement un projet de santé cohérent
sur notre territoire, articulé sur trois axes essentiels :
• Améliorer l’accès aux soins : faciliter l'accès à une équipe de soins primaires et améliorer la prise
en charge des soins non programmés
• Organiser les parcours pluriprofessionnels autour du patient
• Développer des actions territoriales de prévention
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S’agissant des deux premiers points, il est attendu des professionnels de santé l’intention et la mise en œuvre
de moyens collégiaux pour permettre à chacun un accès à des soins de qualité. En revanche, les instances
sont conscientes qu’il est utopique de prétendre solutionner totalement un problème de démographie médicale
et paramédicale qui nous dépasse largement.
Quelques propositions : mettre en place un système de « guichet unique" avec un coordinateur au fait de notre
fonctionnement et de celui des structures, facilement joignable et capable d'apporter une aide concrète et
rapide pour un accès aux soins primaires comme pour une entrée ou sortie d'hospitalisation, mettre en place
des annuaires entre professionnels de santé, organiser des temps d'échange et des formations
interprofessionnelles...
Concernant le 3ème point, il nous appartient de créer des projets concrets en réponse aux besoins de santé
identifiés sur notre territoire. A nous d'évaluer les problématiques, de fixer les objectifs et de trouver les
projets qui nous semblent les plus pertinents sur le territoire.
Par exemple travailler autour du repérage de la personne en perte d’autonomie, de l'obésité de l’enfant, la
sexualité des adolescents, de la vaccination, de l'observance des traitements, les troubles
musculosquelettiques, …
Il est absolument nécessaire que nous puissions échanger et réfléchir ensemble à ces projets, en mettant en
commun nos points de vue et nos compétences. Vous trouverez ci-dessous un lien vers un questionnaire
vous permettant de formaliser votre souhait d'œuvrer à la CPTS et de nous donner des idées de projets
à réfléchir ensemble (réponse souhaitée avant le 30 novembre).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp4b7sitDeaJawEmGx2acDab8puJVV5lURLQK5dbvL3rbJfQ/vie
wform
Nous comptons sur vous !
A très bientôt
Les porteurs de projet : Florent Canal, Bernard Champanet et Christophe Nouxet
cptsc2a@gmail.com

Les réunions présentielles étant difficiles à organiser dans le contexte sanitaire actuel, les
professionnels ont également été fréquemment contactés par téléphone afin d’expliquer un peu
plus précisément la nature du projet et d’échanger individuellement sur leurs attentes et leurs
besoins.
Le recueil de ces informations de terrain nous a permis d’ancrer le projet autour de problématiques
locales et concrètes.
Les professionnels ayant répondu favorablement et prêts à s’engager dans ce projet sont désignés
ci-dessous. La liste est présentée par ordre d’analyse des questionnaires et sans préséance.

CABROL SABRIE

Julie

pharmacienne

ALBI

PINEAU

Marc Eric

médecin généraliste

SAINT-JUERY

FOULQUIER

MARIE-JOSEE

médecin Généraliste

CAMBON D’ALBI

BARRAULT

Luce

orthophoniste

ALBI

ROLLAND CAPPIELLO

HELENE

médecin généraliste

ALBI

KOUASSI-PUJOL

Marie

Orthophoniste

ALBI
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ARMENGAUD

Alain

Infirmier libérale

ALBI

ROUBINET

Sabine

Infirmière libérale

ALBI

GALTIER

Lionel

médecin généraliste

ALBI

CAZOTTES

Laura

médecin généraliste

ALBI

RUL

CHANTAL

pharmacien

SAINT-JUERY

APOLIT

Virginie

Infirmière libérale

ALBI

DEDEBANS

Catherine

Infirmière libérale

LE SEQUESTRE

VAUR

Clément

médecin généraliste

PUYGOUZON

CZAPLA

Ghislaine

psychologue

ALBI

LAFON

Laurent

Infirmier libéral

SAINT-JUERY

LECLERC

Caroline

Psychomotricienne

ALBI

GOMEZ

Aude

ostéopathe

ALBI

PENDARIES-MENARD

Carole

ostéopathe

ALBI

BERNAT

Laure

psychologue

ALBI

FABRES

Adeline

osteopathe

ALBI

VALENTIN

Hélène

Infirmière ASALEE

SAINT-JUERY

ALARCON

CHRISTINE

Infirmière libérale

ALBI

GUERRERO

Catherine

Infirmière libérale

PUYGOUZON

MOUYSSET

Marie

infirmière libérale

ALBI

CHABBERT ARBERET

Jacqueline

Infirmière libérale

SAINT JUERY

HEIM

Brigitte

Infirmière libérale

PUYGOUYZON

GUIRAO

Isabelle

psychologique

ALBI

CAUQUIL DE OLIVEIRA

Nathalie

Infirmière libérale

LE SEQUESTRE

URBAIN

Jacques

Médecin généraliste

ALBI

CATHALA

Geneviėve

Infirmière ASALEE

ALBI

médecin généraliste

ALBI

CABINET DE GESSE
BOURGOZ LAURENS
PASCAL MICHAUD
BISSUEL
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BRUN

Lily

médecin généraliste

ALBI

FOULQUIER

MARIE-JOSEE

médecin generaliste

ALBI

LECRIQUE-GELHAY MERAL - RAMONET

Corinne, Jean-Laurent,
Loïc
PHARMACIENS

ALBI

BOUVIER_MOUYSSET

SOPHIE

Médecin généraliste

ALBI

VALLEE-FABRE

Florence

Infirmière libérale

SAINT JUERY

GAUSSERAND

PIERRE

pharmacien

ALBI

PAGET

Patrice

pharmacien

PUYGOUZON

TORTISSIER

Caroline

pharmacien

ALBI

médecin généraliste

LE SEQUESTRE

CABINET DU
SEQUESTRE
CANAL MARGUIER SAVY
ANDRAUD DIEZ

ALBI
ICHARD

Delphine

Masseur kinésithérapeute

FREJAVILLE

CECILE

PHARMACIEN

ALBI

Médecin Généraliste

ALBI

CABINET MEDICAL DE
PELLOUTIER
MARGUIER JEAN DELLE
VEDOVE
TAVELLA

Laure

Infirmière libérale

ALBI

GRIMAL AUDOUARD

Cecile

pharmacien

ALBI

AMIEL

Bénédicte

Sage-femme

ALBI

Médecin généraliste

ALBI

Médecins généralistes

SAINT JUERY

CABINET MEDICAL DE
ROCHEGUDE
DUQUENNE BEX
CARCAILLET
CABINET MEDICAL DE
SAINT JUERY
HOURCASTAGNOU
LEJEUNE TAILLADES
PEYROT MASSOL
Liste non exhaustive…

Le soutien des établissements de santé :
Nous avons également sollicité l’engagement des hôpitaux et cliniques de l’albigeois. Le projet a
été présenté aux Présidents de CME et leur intention de collaborer s’est formalisée par une lettre
de soutien.
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Ont répondu : Le centre hospitalier d’ALBI, la Clinique TOULOUSE LAUTREC, la Clinique CLAUDE
BERNARD, l’Hôpital du BON SAUVEUR.
Une volonté de coopération avec les MSP :
Nous manifestons un désir de coopération avec les maisons de santé pluridisciplinaires en train de
se constituer sur le territoire de la future CPTS : MSP de Saint-Juery, MSP de Cantepau.

LE PROJET
I-Présentation du territoire de la future C.P.T.S.
1/ Choix du Périmètre
La CPTS a choisi de s’organiser autour du chef-lieu du département en y ajoutant les communes
adjacentes ayant un lien fonctionnel entre elles et surtout avec les professionnels y intervenant.
De même, pour l’interaction entre les habitants des communes listées ci-dessous et les
professionnels de ville, les structures médicales et médico-sociales pouvant entrer dans ce lien
fonctionnel.

*Labastide denat : commune intégrée à la commune de Realmont

La future CPTS, sera implantée sur un bassin de 78 046 habitants et 194,1km2 de superficie en
regroupant les 14 communes ci-dessus.
2/ Données épidémiologiques
Le bassin de vie de la CPTS présente une densité populationnelle de 392 habitants au km2 avec
une part importante de vie citadine.
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2.1/ La part importante des plus de 60 ans

La part des personne de plus de 60 ans se situe à 31,3% de la population totale de la Communauté
d’agglomération de l’Albigeois alors que la moyenne nationale ne représente que 25,5%.
La part des personnes de plus de 75 ans quant à elle reste très élevée en rapport avec la moyenne
nationale.
Ce constat permettra d’orienter les actions sur l’amélioration de la prise en charge des personnes
âgées en médecine de ville.
2.2. La part des bénéficiaires de soins dans le bassin de la CPTS
2.2.1 Accès aux soins de premier recours

Sur le territoire de la CPTS, le taux de bénéficiaires de soins de premier recours par un omnipraticien
était stable de 2014 à 2018.
En 2019, par contre, la demande de soins primaires était supérieure à la moyenne nationale.
De plus, 7,9% des patients du territoire fonctionnel n’ont pas à ce jour de médecin traitant.
Ce constat nous oblige à améliorer l’organisation des soins de premiers recours et proposer une
réponse cohérente et adaptée à la demande. Il s’agit là d’un axe de travail de la future CPTS.
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2.2.2 Augmentation constante des patients en ALD

L’augmentation de la part de patients en ALD, traduit des facteurs de fragilité de la population sur
le territoire avec un réel besoin d’organisation du parcours du patient et une bonne coordination
entre les professionnels de santé.

2.2.3 Nombre important de bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire

On constate, dans la population de la
future CPTS , une proportion supérieure à
la moyenne nationale des bénéficiaires de
la complémentaire santé solidaire.

Source : DCIR/SNDS/SNIRAM (année 2019)

2.3 Densités de professionnels de santé

La bassin de la communauté de commune de l’Albigeois compte nombre de
professionnels de santé médicaux et paramédicaux et plusieurs établissements médicosociaux et sanitaires. Cette offre de soin place le territoire de la future CPTS, au-dessus de
la moyenne nationale en matière de densité médicale et paramédicale.
Catégorie Professionnelles

Nombres ( Cartosanté)

Commentaires

Médecins Généralistes

93 Dont 24,7% ont plus de 60 ans

Chirurgiens dentistes

48
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Catégorie Professionnelles

Nombres ( Cartosanté)

Commentaires
12

Sages Femmes
Kinésithérapeuthes

118

Infirmiers

212

Orthophonistes

25

Diététiciennes

7

Ostéopathes

40

Psychomotriciens

13

Psychologues/psychothérapeut
es

43

Pédicures

23

Laboratoire

Eurofins ( 2 sites )
Synlab Occitane
Laboratoire Clinique Claude
Bernard
30

Pharmacies
Etablissements Médicaux en
lien directs

Hôpital d’Albi
Clinique Claude Bernard
Clinique Toulouse Lautrec
Hôpital Pierre Jamet

Etablissements Médicosociaux:

Les jardins d’Escudié
Albi
Le Parc
Les Mimosas
Les Jardins de Jouvence
La maison de L’amitié
Louise Anceau
EHPAD La Renaudié MAPAD
Collégiale Ste Cécile
Foyer Résidence Olga Ducoudray
Maison du Boudge

Structures d’Aides à domicile

+ Structures extrahospitalières en
lien avec celles-ci.

Les Terrasses du Pastel

Puygouzon

Les blés d’Or

Castelnau-de-Levis

EHPAD Les Charmilles

Lescure d’Albigeois
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II- Description du projet :

L’analyse de la population du territoire de la CPTS, de son offre de soins et les échanges entre
professionnels de santé intéressés par le sujet, nous ont permis de mettre en évidence différents
axes prioritaires de travail :
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- Faciliter l’accès à un médecin traitant et améliorer la prise en charge des soins non programmés
en ville.

- Améliorer le parcours de soins des patients, favoriser la coordination interprofessionnelle tant
dans le domaine médical que social.

- Développer des actions territoriales de prévention avec deux axes populationnels préférentiels :
les personnes âgées et les enfants.

1/ Faciliter l’accès à un médecin traitant et améliorer la prise en charge des soins non
programmés en ville

1.1. Faciliter l’accès à un médecin traitant
Constat :
Sur le territoire fonctionnel 7,9% des patients
(contre 11,9% en Occitanie ) ne présentent pas de
médecin référent. Soit pour le bassin un pool de
6165 patients n’ayant pas accès à des soins de
premiers recours.

Issu d’un rapport de l’ARS Occitanie (10/12/2020)

Objectif :
* Assurer à la population du territoire fonctionnel un meilleur accès à des soins de base afin d’éviter
une errance médicale et un renoncement par défaut d’accès.
* Un listing des patients en lien avec la CPAM n’ayant pas de médecin traitant et préférentiellement
ceux présentant des facteurs de vulnérabilité majorés.
* Un Listing des médecins du territoire fonctionnel étant en capacité de pouvoir accueillir de
nouveaux patients, sur demande de la coordination de la CPTS.

Moyens :
* Mise en place d’une coordination dédiée qui fera le lien entre les informations de la CPAM et les
informations des professionnels de santé du territoire par un guichet unique et centralisé.
* Cette coordination mettra en lien les patients sans médecin en priorisant les patients à vulnérabilité
accrue et les médecins en capacité de recevoir.
* Listing patient sans médecin généraliste
* Listing des médecins généralistes ayant une capacité d’accueil de nouveaux patients
(pioritairement les plus vulnérables).

Indicateurs de réussite :
* Mise en place d’une coordination via un numéro unique - nombres d’appels
* Nombre de patients ayant un médecin traitant ( en baisse )
* Nombres de professionnels impliqués dans cette prise en charge
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1.2. Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
Constat :
Dans le bassin d’intervention de la CPTS, les soins non programmés - indépendamment
des soins présentant une urgence vitale - sont souvent traités par les services d’urgence du bassin
( à savoir l’hôpital d’Albi, Clinique Claude Bernard et COMSA Toulouse Lautrec ). Les motifs de
consultation relèvent pour partie de la médecine générale.
L’organisation de ville, n’est actuellement pas structurée dans ce sens.
Une réflexion a donc été menée afin de mettre en place une permanence pour les soins non
programmés en ville et éviter autant que faire se peut l’orientation du patient vers un service
d’urgence.
Objectif :
* Rendre efficace l’orientation d’un patient nécessitant des soins et n’ayant pas pu être
consulté par son médecin traitant dans un délai raisonnable.
Moyens :
* Coordination unique avec mise en place d’un numéro de téléphone dédié
* Proposition de plages horaires de créneau d’urgence définies par chaque cabinet.
* Réflexion sur la délégation d’actes de première intention à d’autres professionnels de
santé. ( pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes … ). Protocoles de prise en charge préétablis.
Indicateur de réussite :

-

Flux de patients au sein des centres hospitaliers urgence des services hospitaliers.
Nombre de professionnels participants au dispositif
Taux d’utilisation de la plateforme de coordination
Rédaction de protocoles pour les soins non programmés

2/ Améliorer le parcours de soins du patient
Constat :
Le constat des patients et des professionnels de premier recours est unanime : le manque
de professionnels rend difficile l’accès aux soins. Il est essentiel de connaître et d’exploiter les
compétences de chacun pour fluidifier le parcours des patients rendre leur prise en charge rapide et
efficace.

Objectif :
* Faciliter le parcours de soins entre ville et structures.
* Eviter l’errance médicale des patients, dans un maillage complexe
* Diminuer le délai d’obtention des rendez-vous spécialisés
* Améliorer les échanges interprofessionnels dans le domaine médical et social
Moyens :
* Mise en place d’un guichet unique de santé géré par un coordonnateur permettant de
faire le lien entre ville et structures pour mieux gérer les sorties d’hospitalisation, de coordonner les
différents acteurs au chevet des patients pour permettre le maintien à domicile.
* Développement d’une messagerie sécurisée interprofessionnelle
* Mise en place de groupes d’analyse et de pratiques et organisation de formations
pluriprofessionnelles
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* Création d’un site internet de référencement des compétences de chaque professionnel
de santé qui se sera identifié.
Indicateurs de réussite :
* taux d’utilisation de la messagerie sécurisée.
* Taux de participation aux formations pluriprofessionnelles.
* Taux de participation des professionnels du territoire au site de référencement

3/ Développer des actions de prévention ciblées :
Deux axes de travail sont ressortis d’un sondage organisé auprès des professionnels du
territoire de la CPTS.
3.1. Vieillissement, maintien à domicile, et iatrogénie chez la personne âgée
•

Organisation d’un réseau de soins facilitateur en matière de maintien à domicile lorsque c’est
possible ou bien en matière d’admission en institution lorsque c’est nécessaire, mise en
relation de différents acteurs du territoire, coordination grâce au guichet unique.

•

Organisation d’un repérage précoce de la fragilité chez la personne âgée par les différents
acteurs médico sociaux, proposition de travail selon le modèle d’ICOPE proposé par le
gérontopole de Toulouse.
Soutien aux aidants : relais d’informations sur les actions des différentes associations locales
et aides à domicile.
Dépistage de la iatrogénie : déploiement et échanges sur les outils préexistants (bilan
partagé de médication, bilan de soins infirmier), formations interprofessionnelles.
Amélioration des soins palliatifs à domicile partage de compétences, formations
interprofessionnelles, travail avec le soutien de Résopalid.

•
•
•

3.2. Prévention de la santé chez les jeunes patients .
•

•
•

Prévention et prise en charge du surpoids de l’enfant : actions d’information sur
l’alimentation, l’activité physique, les écrans via les professionnels de santé du territoire en
partenariat avec les écoles., la PMI, les municipalités, création d’un réseau de soins
pluridisciplinaires englobant médecins généralistes, et pédiatres de ville ou hospitaliers,,
infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues, éducateurs sportifs, PMI, acteurs
scolaires, en partenariat avec le réseau REPPOP.
Dépistage et prise en charge des enfants présentant des troubles des apprentissages : relais
d’information sur les structures et actions préexistantes, coordination par le guichet unique.
Prise en charge spécifique des adolescents : ouverture de lieux d’écoute et
d’accompagnement psychologique, information sur la sexualité, les infections sexuellement
transmissibles, la contraception, la prévention et prise en charge des addictions… en
partenariat avec les écoles, les municipalités et les Centre médico psychologiques.

4/ Missions complémentaires :
En complément des missions principales, la CPTS du grand albigeois se propose d’entreprendre
des actions complémentaires dans le domaine de l’amélioration de la qualité et la pertinence des
soins ou encore dans l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. A ce stade du
projet la nature exacte et les modalités de ces actions sont à préciser.
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CONCLUSION
Notre projet de CPTS se veut ancré sur les problématiques de santé de l’Albigeois, dans le respect
du cadre fixé par l’ARS et la CPAM. Nous entendons relever ce défi grâce à l’implication des
professionnels de santé libéraux, et aux partenariats avec les établissements médico-sociaux, en
développant un réseau simple efficace et dynamique au service des patients.
La mise en place récente du centre de vaccination contre le virus du Covid au Parc des expositions
d’Albi, est l’exemple le plus probant de notre capacité à rassembler les professionnels de santé, les
institutions et faire vivre un projet collectif.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons développer la CPTS du Grand Albigeois.
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