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Lettre info
Lors de notre dernière réunion,
n o u s a v o n s d é c i d é d ’é d i t e r
régulièrement une lettre
d’informations de la CPTS des
vignes et calanques.
Celle-ci a pour but de faire un
point sur l’actualité des projets de
la CPTS, actualités liées à la crise
sanitaire que nous traversons mais
aussi sur les projets de santé à
mener sur notre territoire d’action.
Voici donc notre première lettre
d’informations.
Bonne lecture
L’équipe du CA de la CPTS

Groupes de travail
Si vous êtes intéressé pour
rejoindre un groupe de travail,
contactez-nous par mail
cpts.vignes.calanques@gmail.com

Projet de santé
Les CPTS ont pour rôle de coordonner les
professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser
- à leur initiative - autour d’un projet de santé pour répondre à
des problématiques communes.
11 groupes ont été définis et validés avec notre structure
accompagnatrice ACSANTIS :
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

Lien ville-hôpital
Soins non programmés et sorties des urgences
Accès aux soins – parcours patients
Communication des ressources à l’échelle du territoire
Prise en charge des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer et des syndromes apparentés
Prise en charge des patients atteints de troubles et
pathologies psychiatriques
Prise en charge de la population dite fragile (grand âge)
Accompagnement des professionnels de santé
Actions de prévention et de dépistage
Outils de coordination entre professionnels de santé
Accompagnement des étudiants

Un questionnaire de participation au projet de santé de
la CPTS a été envoyé à chaque professionnel de santé afin de
constituer des groupes de travail.
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Infos COVID
Centre vaccinal

Postes au CA
Deux postes sont à pourvoir au
conseil d’administration et un appel
à candidature va être fait auprès
des adhérents pour rejoindre les 10
membres actuels.

Agenda - Dates
- Les élections des URPS ont eu lieu
du 31 mars au 7 avril.
Po u r c o n s u l t e r l e s r é s u l t a t s
consultez la page
https://solidarites-sante.gouv.fr/
actualites/actualites-du-ministere/
article/les-resultats-des-electionsaux-urps-2021
Les unions régionales contribuent à
l’organisation de l’offre de soins
régionale, en partenariat avec les
agences régionales de santé.

Le centre vaccinal de La Ciotat se situe au 20 avenue
Jules Ferry au niveau du complexe Paul Eluard.
Grâce au partenariat établi entre le Pôle de Santé de La
Ciotat Ceyreste, l’Hôpital de La Ciotat, la mairie de La
Ciotat, la croix rouge française et notre CPTS, il a ouvert ses
portes le 02 février.
Le seul vaccin utilisé est le MODERNA et son
approvisionnement est géré quotidiennement par le centre
hospitalier de La Ciotat.
Pour rappel, les rendez-vous se prennent via la
plateforme DOCTOLIB.
Ce centre est voué à accueillir en priorité les
populations du territoire de la CPTS, c’est-à-dire La Ciotat,
Ceyreste, Cassis, Carnoux, Roquefort-la-Bédoule ainsi que les
communes alentours.
Depuis le début de l’ouverture du centre, nous nous adaptons
systématiquement aux dernières recommandations de
vaccination publiées par la Direction Générale de la Santé ;
ces recommandations, évoluant très rapidement, demandent
une grande réactivité.
A la date du 16 avril 2021, le cap des 10 000 injections
réalisées a été franchi avec un rythme d’environ 360 doses
administrées / jour. Pour cela, une équipe composée de 3
médecins, 6 infirmiers est en place avec l’aide d’une vingtaine
de bénévoles de la croix rouge française.
Aujourd’hui, un peu plus de 200 personnes permettent au
centre de fonctionner.

- Co m m e c h a q u e m o i s , u n e
réunion entre membres du conseil
d’administration est organisée. La
prochaine réunion est prévue le
lundi 10 mai.
Les comptes-rendus de ces
réunions sont disponibles en ligne
sur le site de la CPTS :
https://cpts-vignes-calanques.fr
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D’ailleurs, si vous souhaitez rejoindre
notre équipe pour y intervenir, vous
pouvez nous envoyer un mail à
cpts.vignes.calanques@gmail.com.
A partir du 28 avril, une nouvelle
organisation va voir le jour au vu d’une
autre augmentation de dotation à plus
de 2700 doses par semaine, soit plus de
540 par jour.

Rejoignez-nous
Si vous souhaitez participer à la
réalisation des projets de santé,
vous investir dans la prise en
charge pluridisciplinaire de vos
patients, adhérez à la CPTS en 2021
en vous connectant sur la page
https://cpts-vignes-calanques.fr
« Ensemble pour mieux soigner »
Et suivez-nous sur les réseaux
sociaux en rejoignant notre page
facebook « CPTS des vignes et
calanques ».
lien facebook

Afin de permettre aux personnes les plus vulnérables et
les plus isolées de bénéficier de cette vaccination, l’opération
« aller vers » a été mise en place. Il s’agit de cibler ces
populations isolées et de trouver des solutions à mettre en
place, en coordination notamment avec des structures
existantes, comme les CCAS (ex. la Campagne vaccinale
organisée avec Domitys début mars à La Ciotat). Des bus
mobiles, allant directement à la rencontre de ces personnes, se
développent.
Nous réfléchissons à la possibilité de vacciner à domicile.

Action de dépistage au Lycée Méditerranée à
La Ciotat
En amont des vacances de février 2021, le cabinet du
Recteur de l’Académie d’Aix Marseille avait contacté
plusieurs CPTS afin de planifier une action de dépistage de
m a s s e p a r l e b i a i s d e te s t s a n t i g é n i q u e s d a n s d e s
établissements du département. Les CPTS contactées ont
alors élaboré un projet d’action en commun.
C h a q u e C P T S e s t e n t r é e e n co n t a c t a v e c l e s
établissements la concernant afin d’y adapter les détails du
projet en rencontrant les chefs d’établissements et en visitant
les lieux.
A La Ciotat, l’établissement désigné était le Lycée
Méditerranée, en date du 11 mars 2021. L’action a été menée
par des infirmiers libéraux qui se sont portés volontaires suite
à un appel lancé par la CPTS des Vignes et Calanques. Aucune
problématique de terrain n’a été rencontrée. 183 personnes
ont été testées, toutes volontaires et aucun cas positif n’a été
recensé.

Dépistage au lycée Méditerranée
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Le Rectorat, le chef d’établissement, les infirmiers
libéraux intervenants ont été plus que satisfaits de la
réalisation de cette action, compte tenu notamment de la
spécificité de la population ciblée.
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Zoom sur Roquefort-la-Bédoule
L’antenne bédoulenne de la CPTS a finalisé avec la
présidente de La CPTS et la municipalité de Roquefort-laBédoule, le projet d’une navette vaccinale pour transporter les
personnes non autonomes vers le centre de vaccination de La
Ciotat.

On vous donne la parole
Si vous souhaitez soumettre un
sujet pour notre prochaine lettre
d’informations, vous pouvez nous
écrire à :

Cette navette s’est mise en place à partir du jeudi 22
avril.
Ainsi la CPTS vignes et calanques, en coordination avec la
municipalité de La Bédoule, donne une réponse concrète
sur son territoire en matière de santé publique.
Nous allons essayer de pérenniser cette initiative qui
répond au besoin de la population en s’appuyant sur le
centre de vaccination en place et la CPTS vignes et
calanques.

cpts.vignes.calanques@gmail.com

On parle de nous
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