
 

 

La CPTS, une opportunité pour décloisonner notre système de santé 

et améliorer la qualité des soins ! 

 

Professionnels de santé libéraux de La Réunion, nous sommes tous concernés ! 

 

L'association Tip@santé qui regroupe les 10 URPS* de La Réunion, souhaite promouvoir l’exercice 

coordonné de nos professions respectives, et vous invite à intégrer une Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé (CPTS). 

 

Vous pouvez visionner une vidéo de présentation ici ou téléchargez un prospectus là. 

Nous travaillons actuellement à la délimitation géographique des différentes CPTS de La Réunion avec 

les services de l’ARS OI et de l’Assurance Maladie. Puis, avec tous ceux d’entre vous qui le souhaitent, 

nous contribuerons au projet de santé des premières CPTS dans les prochains mois pour qu’elles soient 

opérationnelles au 1er trimestre 2020. 

 

Chaque CPTS procurera aux professionnels qui y adhèreront des moyens pour mieux s'organiser sur 

leur territoire, entre eux mais aussi avec les hôpitaux publics ou privés, et avec les acteurs des secteurs 

sociaux et médico-sociaux. 

 

L’engorgement des urgences, les parcours de soins non coordonnés ou complexes, les défaillances du 

lien ville-hôpital, l'uberisation de la santé, les difficultés d'accès aux soins des publics vulnérables, 

enfants, personnes âgées, souffrant d’addiction, ou porteuses de handicaps, les carences en matières 

de prévention, les indicateurs en périnatalité ou autre, rien de tout cela n'est inéluctable. En renforçant 

les liens entre tous les acteurs, nous pouvons co-construire les solutions de demain pour améliorer l'état 

de santé des réunionnais. Pour commencer, il vous suffit de manifester votre intérêt en précisant à quel 

niveau vous souhaiteriez vous impliquer.  

 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui auprès de Tip@santé pour savoir comment créer ou intégrer la future 

CPTS de votre territoire, ou pour mieux comprendre en quoi elle pourrait être utile à votre activité au 

quotidien et à vos patients. 

Cliquez ici pour remplir notre formulaire de contact en 2 minutes ! 

 

Ti pa ti pa narivé ! 

 Dr Eric CADET     Alain DUVAL     

 Président Tip@santé     Président URPS infirmiers   

 

 

PS N’hésitez pas à transmettre ce courrier à tous vos collègues libéraux de santé qui ne l’auraient pas reçu. Merci. 

*Pour rappel, vous cotisez tous pour le fonctionnement de votre Union Régionale de Professionnels de Santé. 

http://bit.ly/cpts974
http://bit.ly/cpts974flyer
https://forms.gle/VwZoATaNLi1TjFKF7

