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La CPTS
Trois nouvelles personnes ont
intégré le conseil d’administration
de la CPTS, qui est maintenant
constitué de 13 professionnels de
santé.
Un nouveau bureau a été élu. Il est
composé de :
Elodie Grillou, présidente
Laurence Stablot, vice-présidente
Sophie Jeanselme, secrétaire

Projet de santé

Florian de Pischoff, secrétaire
adjoint

Lors d’une AG extraordinaire le jeudi 24 juin, une
visioconférence avec la CPTS, ses adhérents et notre structure
accompagnatrice ACSANTIS a permis de présenter les
réponses au questionnaire de diagnostic de territoire ainsi que
les missions constituant le projet de santé ; plusieurs groupes
de travail ont été dé nis avec leurs référents :

Karine Cain, secrétaire adjoint
chargée de communication
Geoffroy Ponté, trésorier
Eric Fontin, trésorier adjoint
Les administrateurs sont :
M a r i o n D u m a z e r, Fr a n ç o i s e

➡
➡

Germain, Sonia Marguet, Marjorie
Medard, José Sterenzy, Alexandra

➡

Vittori.

➡

La nouvelle domiciliation du siège

➡

social de la CPTS : Maison des
Associations, Place Evariste Gras,

➡

13600 La Ciotat.

➡

Groupes de travail

➡
➡

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

Des professionnels de santé du territoire ont déjà répondu
favorablement pour rejoindre ces groupes de travail. Un temps
de rencontre amical a n de faire connaissance va être organisé
pendant l’été, une invitation vous a été envoyée par mail ou
cliquez sur ce lien pour participer.
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Lien ville-hôpital : L. Stablot, F. Germain, F. de Pischo
Accès aux soins, soins non programmés et sorties des urgences :
L. Stablot, K. Cain, F. Germain, F. de Pischo
Prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer et
des syndromes apparentés : M. Dumazer, M. Medar
Prise en charge des patients atteints de troubles et pathologies
psychiatriques : P. et M. Ventur
Prise en charge de la population dite fragile (grand âge) :
M. Dumazer, E. Fontin, M. Medar
Actions de prévention et de dépistage : K. Cain, S. Marguet,
L. Stablo
Communication des ressources à l’échelle du territoire : E. Grillou,
S. Jeanselm
Formation des professionnels de santé E. Grillou, G. Pont
Ouverture des terrains de stage et accompagnement des étudiants :
E. Grillou, S. Jeanselm
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Actualités

Hommage à Patrick Boré
L’ensemble du CA de la CPTS tient à
saluer la mémoire de Patrick Boré,
sénateur des Bouches-du-Rhône,
maire honoraire de la ville de La
Ciotat. Il s’était immédiatement
engagé à nos cotés lors de la
création de la CPTS et est resté par
la suite un soutien sans faille.
Nous adressons à sa famille et ses
proches nos sincères condoléances.

Le mardi 25 mai a eu lieu la 7e édition du Forum de
l’in rmière libérale au Palais des Congrès du Parc Chanot à
Marseille.
La thématique abordée a été la e-santé dans l’exercice du
libéral.
La crise COVID a mis en avant la télésanté avec l’émergence
d’une ré exion sur l’utilisation de nouveaux outils
(télémédecine, intelligence arti cielle, nouveaux moyens de
communication comme AZUREZO…) permettant de structurer
et de coordonner notre exercice.
L’ensemble de la conférence se trouve sur le site de l’URPS
www.urps-in rmiere-paca.fr/.
Le vendredi 4 juin, une rencontre avec Monsieur Allegrini, élu
à la politique de la ville de La Ciotat, a eu lieu, pour discuter de
la possibilité pour la CPTS d’obtenir une permanence dans un
nouveau lieu de vie : « Le tiers lieu La Ruche » que nous avons
visité le 22 juin. Il s’agit d’une maison France Service, située 219
Av. Albert Ritt à La Ciotat qui hébergera de nombreux services
institutionnels (CAF, le ministère de l’intérieur, justice, nances
publiques, la CPAM, Médiance 13, le P2SLCC, la CPTS et bien
d’autres). L’objectif est de permettre à tous l’accès aux droits.
Cela permettrait à la CPTS de rester inscrite dans sa mission
première : la coordination de soins et des professionnels de
santé sur son territoire. Une convention d’occupation des
lieux nous a été proposée.
Le mercredi 9 juin nous avons participé à un webinaire
d’accompagnement méthodologique des CPTS organisé
par la CPAM et l’ARS.

Agenda - Dates
Le mardi 13 juillet, une rencontre
avec URPS IDEL PACA est prévue
pour échanger autour de la mise en
place de la télémédecine.
Comme chaque mois, une réunion
entre membres du conseil
d’administration est organisée. La
prochaine réunion est prévue le
lundi 13 septembre.

Le mercredi 16 juin La CPTS des Vignes et Calanques a été
conviée à une réunion de concertation organisée par la
MAIA avec les centres hospitaliers de La Ciotat, Aubagne et
Valvert, les structures de coordination (PTA pratic-santé, Pôle
info séniors, Garlaban-Sainte-Baume, le Gérontopôle sud, le
GCMS, le Fil Rouge Alzheimer) ainsi que les CPTS d’Aubagne
et pays de l’étoile, Garlaban Ste-Baume.
Nous avons pu rencontrer les différents partenaires du
territoire et échanger sur nos projets de santé respectifs.
Le vendredi 25 juin une rencontre avec la direction du Centre
Hospitalier de La Ciotat et les chefs de service a été organisée.
Il s’agissait d’échanger autour d’un travail en commun à venir
sur des thématiques comme
l’hospitalisation à domicile, la
p ré v e n t i o n , l ’a d d i c t i o n , l a
gériatrie, la précarité… La
rédaction du projet
d ’é t a b l i s s e m e n t d u c e n t re
hospitalier et le projet de santé
de la CPTS est l’occasion de
créer une dynamique commune.
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Infos COVID
Centre vaccinal

AZUREZO
L’ A R S a l a n c é l ’a p p l i c a t i o n
A Z U R E ZO, u n e m e s s a g e r i e
instantanée, sécurisée, commune
pour tous les professionnels des
secteurs sanitaire, médico-social et
social en région SUD.
Elle permet à tous les
professionnels d’échanger de
l’information, a n d’optimiser la
coordination des prises en charge
des patients et usagers, retrouver
des professionnels dans l’annuaire,
créer des conversations
individuelles ou de groupes,
échanger de l’information autour
d’une thématique, autour de
patients, d’usagers le tout de façon
instantanée et sécurisée.
Pour plus d’informations, connectezvous sur https://ies-sud.fr/azurezo/
ou téléchargez l’application.

Le centre de vaccination situé sur la commune de la Ciotat est
en activité depuis le mois de février 2021. Les horaires d’accueil
sur le site sont 8h-18h.
La prise de RDV est possible via la plateforme Doctolib. Si
besoin, la plateforme téléphonique est joignable au
04.42.83.89.68.
Les plannings de la période estivale ont été clôturés grâce à
l’engagement des professionnels de santé du territoire.
Quelques nouveautés sont à noter :
- Nous alternons l’utilisation des deux vaccins à ARN messager
depuis le 2 juin et ce jusqu’au 12 juillet, date de la dernière
utilisation du Moderna, ce dernier étant dorénavant utilisé en
ville.
- L’accueil d’un jeune public depuis le mois de juin : les enfants
de 12 à 18 ans sont éligibles au vaccin P zer. Leur accueil reste
cependant soumis à certaines règles : autorisation parentale
signée des deux parents et présentation des documents
d’identité des personnes concernées.
- Depuis le 25 juin, les tests TROD (Test Rapide d’Orientation
Diagnostique) sont possibles. L’objectif est de permettre aux
prescripteurs de pouvoir justi er de la nécessité d’un schéma
vaccinal à 1 seule injection pour ceux ayant déjà contracté le
covid19.
Au 2 juillet le centre a réalisé 36 547 injections.
La CPTS des Vignes et Calanques, porteuse du projet,
renouvelle ses remerciements et salue l’engagement de ses
partenaires dans cette action collective : le P2SLCC, la Croix
Rouge Française, la mairie de La Ciotat et le Centre Hospitalier
de La Ciotat, sans oublier le grand nombre de professionnels
de santé ayant répondu présents.
Vous êtes professionnel de santé et vous souhaitez venir
travailler sur le centre de vaccination, inscrivez-vous sur ce lien.

Vaccination sur le territoire
La commune de Roquefort-la-Bédoule, le département des
Bouches-du-Rhône et le SDIS13 ont organisé deux sessions de
vaccination. Une session a eu lieu le jeudi 17 juin, la seconde
aura lieu le mardi 20 juillet. La vaccination (P zer) se fait dans la
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salle André Malraux de 9h à 12h et de 13h à 17h ; elle est
ouverte à toute personne majeure domiciliée ou non sur la
commune. Une prise de rendez-vous au 06.13.22.24.92 est
nécessaire.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, une
vaccination à domicile sera proposée via le CCAS joignable au
04.42.73.05.46.
Le vaccibus du département des Bouches-du-Rhône était à
Cassis le samedi 12 juin où une équipe médicale assurait
première ou deuxième injection de P zer à toutes les
personnes majeures volontaires.

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 ».

Zoom sur Roquefort-la-Bédoule
C’est une dizaine de personnes de La Bédoule qui, ne pouvant
se déplacer vers le centre de vaccination de La Ciotat, ont été
prises en charge par la CPTS et la mairie de Roquefort-laBédoule. L’antenne de la CPTS et les vaccinés remercient pour
cette prise en charge qui s’est remarquablement bien passée.
Cela montre la nécessité de coordonner nos forces entre
soignants et autorités locales pour faire avancer la protection
anti-covid sur le territoire.

On parle de nous

lien facebook
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