Vous êtes un
professionnel de santé
libéral ?
Vous travaillez dans
notre secteur ?
Vous souhaitez
améliorer le parcours de
soins de vos patients ?

Notre territoire
validé par l’ARS-PACA

ACTES-Santé

Les 14ème, 15ème et 16ème
arrondissements de
Marseille

Vous souhaitez nous
rejoindre ?

Association de
Coordination
Territoriale des Equipes
de Soins

Adhérez à
Actes-Santé !!!!

Association loi 1901
CPTS

Contactez Actes-Santé
contact@actes-sante.fr
www.actes-sante.fr

ACTES-Santé : CPTS ?
Un regroupement de professionnels
de santé libéraux organisé à l’échelle
d’un territoire en association loi 1901
pour structurer ensemble une
Communauté
Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS).

ACTES-Santé se compose d’un bureau,
d’un conseil d’administration et de
groupes de travail pluriprofessionnels
visant à rédiger un projet de santé
adapté aux besoins du territoire puis à
le mettre en œuvre en collaboration
avec l’ARS-PACA et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.

QUI SOMMES NOUS ?
POUR QUI ?
Tous les professionnels de santé
libéraux des 14ème, 15ème et 16ème
arrondissements de Marseille :
Médecins généralistes et
spécialistes, Sages- femmes,
Infirmières, Kinésithérapeutes,
Dentistes, Biologistes, Pharmaciens,
Psychologues, Diététiciens,
Orthophonistes, Podologues…

CPTS : MISSIONS GENERALES ?
Faciliter l’accès à un médecin traitant
Organiser les soins non programmés
Promouvoir les actions de prévention
Coordonner les parcours ville-hôpital
Participer à l’attractivité médicale
Améliorer la qualité des pratiques

ACTES-SANTÉ : QUELS
PARCOURS PATIENT ?
Cardiopathies et artériopathies
Diabètes (type I, II et gestationnel)
Santé mentale
Inégalités d’accès aux soins

Dans un deuxième temps :
Soins palliatifs
Périnatalité
Virage ambulatoire
De nouveaux projets…

AVEC QUEL OUTIL ?
A terme, un outil numérique unique
pour tous, interopérable, coconstruit
avec l’ARS, les différents partenaires
et les autres CPTS de PACA

QUELS PARTENAIRES ?
Les structures médicales hospitalières
et ambulatoires (MSP, centres de
santé), les acteurs du champ médicosocial et social, les EHPAD, les acteurs
institutionnels, les dispositifs de
coordination (PTA, MAIA), le pôle infos
séniors, les élus locaux, les
associations et les réseaux…

