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Projet de santé 
Le 30 août 2021, à l’hôtel Ibis de La Ciotat, les membres du 
conseil d’administration ont pu rencontrer les professionnels 
de santé volontaires pour participer aux groupes de travail mis 
en place dans le cadre du projet de santé de la CPTS. 

Les 7 groupes de travail regroupant plus de 40 professionnels 
de santé ont ainsi pu se former. Ainsi, après plusieurs 
rencontres et échanges, le travail réalisé a été transmis à notre 
structure accompagnatrice ACSANTIS. 
Afin d’obtenir un financement pérenne, la CPTS doit pouvoir 
signer l’accord conventionnel interprofessionnel, contrat 
tripartite entre l’ARS, la CPAM et la CPTS. Aussi, le 21 janvier 
2022 a eu lieu la présentation du pré-projet de santé auprès de 
la CPAM, de l’ARS et des médecins consultants.  
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Communiqués 

Chers adhérents, 
c’est avec un réel 
p l a i s i r q u e j ’a i 
a s s u r é j u s q u ’à 
a u j o u r d ’ h u i l a 
p r é s i d e n c e d e 
l’association CPTS 
V i g n e s e t 
Calanques. 

Merci pour cette confiance et pour 
cette merveilleuse expérience que 
vous m’avez permis de vivre. 
Souhaitant assurer le poste de 
coordonnatrice, je démissionne du 
p o s t e d e p r é s i d e n t e e t a i n s i 
l’association pourra évoluer avec à sa 
tête une nouvelle dynamique et de 
nouvelles énergies. Je vous dis à très 
vite et encore merci ! 

Elodie GRILLOU 

Chers adhérents,  
Pour des raisons 
professionnelles 
essentiellement, je 
n e p e u x p l u s 
aujourd’hui assurer 
p l e i n e m e n t m a 
mission de Vice-
Présidente. 

J’ai eu grand plaisir à occuper ce 
poste, mon investissement dans la 
CPTS, depuis sa création, a pu 
m’apporter personnellement de très 
grandes satisfactions. 
Je souhaite tout de même rester 
i m p l i q u é e d a n s l a C P T S e t 
accompagner au mieux les groupes de 
travail dans la mise en œuvre concrète 
du projet de santé. 
Merci à tous pour votre soutien et la 
participation à « cette belle aventure ». 

Laurence STABLOT 

  CPTS  
DES VIGNES ET CALANQUES 

 Projet de Santé | Actualités du territoire | Infos COVID
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Ce projet de santé est le fruit d’une réflexion d’une équipe 
pluriprofessionnelle et formalise la réponse aux besoins 
identifiés par les acteurs et les usagers pour organiser au 
mieux les parcours de santé. 

Pendant le premier semestre 2022, les négociations avec la 
CPAM vont commencer. 
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Assemblée Générale 

En raison de la situation sanitaire, 
nous avons pris la décision de 
reporter l’assemblée générale qui 
devait se tenir en ce début d’année 
afin de pouvoir l’organiser en 
présentiel. Rendez-vous fixé le 05 
mai 2022. 

Plusieurs postes sont à pourvoir au 
sein du conseil d’administration, un 
appel à candidature est désormais 
ouvert. N’hésitez pas à consulter 
notre site internet.
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Venez découvrir votre CPTS 
et rejoindre le conseil d’administration. 

La CPTS est une association 
pluriprofessionnelle créée en 
novembre 2019 et validée en 
septembre 2020. Elle regroupe 5 
communes  : Ceyreste, La Ciotat, 
Cassis, Carnoux et Roquefort la 
Bédoule. En 2021,  plus de 150 
professionnels de santé étaient 
adhérents. 

La CPTS émerge de l’initiative de 
professionnels de santé de ville qui souhaitent impliquer tous 
les acteurs du territoire en améliorant les liens entre les 
professionnels de santé afin d’obtenir une meilleure 
coordination et une meilleure qualité de prise en charge du 
patient. 
Aujourd’hui, plusieurs postes sont à pourvoir au sein du conseil 
d’administration. Plusieurs professions de santé sont 
représentées  : médecin, infirmier, masseur-kinésithérapeute, 
orthophoniste, pharmacien…  
Vous êtes adhérent de de la CPTS et exercez sur le territoire ? 
Vous pouvez postuler au conseil d’administration  : consultez 
notre site pour déposer votre candidature et venez nous 
rencontrer lors de notre prochaine réunion, le 28 mars 2022. 

Infos COVID 

Actualités vaccination 

 Le centre de vaccination, situé sur la commune de La Ciotat, a 
fermé ses portes le 31 octobre 2021. 
Ouvert depuis le 2 février 2021, nous avons réussi le challenge 
de réaliser sur ce site plus de 62000 injections contre la 
covid-19. 
Cette mission de santé publique a été menée à bien grâce à 
une dynamique collective et territoriale. 
L’implication de plusieurs acteurs du territoire et de leurs 
précieuses collaborations ont fait vivre ce projet  : le pôle de 
santé La Ciotat Ceyreste (P2SLCC), le Centre Hospitalier de La 
Ciotat, la mairie de La Ciotat, La Croix Rouge Française (CRF) et 
la CPTS. Sans oublier les nombreux professionnels de santé 
libéraux, actifs ou retraités, des 5 communes qui ont répondu 
présents à l’appel de la CPTS. 
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Med aide - inter URPS : 

Entraide par les soignants pour les 
soignants. 
Med’aide œuvre pour sensibiliser 
les confrères aux signes et facteurs 
d e r i s q u e d e l ’é p u i s e m e n t 
professionnel. 
En coordination avec les autres 
structures existantes et avec le 
soutien actif de l’URPS Médecins 
libéraux PACA. Med ‘aide propose 
des out i l s de prévent ion e t 
d’accompagnement des confrères 
en difficulté. 

Association MOTS 

Créée en 2010, MOTS apporte une 
a i d e c o n f r a t e r n e l l e e t u n 
accompagnement global dédié 
initialement aux médecins en 
difficultés. 
Depuis 2018, ce sont les soignants 
avec ordre professionnel qui 
p e u v e n t b é n é fi c i e r d e 
l’accompagnement.
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Une soirée de clôture du centre de vaccination a été organisée 
le 30 novembre 2021 au Grand Hôtel des Lecques, regroupant 
ainsi  51 professionnels de santé qui se sont impliqués dans 
cette action. 

La demande vaccinale étant devenue de plus en plus 
importante suite aux diverses annonces gouvernementales, 
une tournée de vaccination a été mise en place au profit 
exclusivement des patients ne pouvant se déplacer. Ainsi, une 
cinquantaine de patients ont pu être vaccinés. 
Pour les patients autonomes ou pouvant être accompagnés, il 
existe plusieurs accès à la vaccination sur tout le territoire de la 
CPTS où tous les acteurs sont très impliqués : 
-Certains cabinets médicaux ou infirmiers sur rendez-vous, 
-Certaines pharmacies, avec ou sans rendez-vous, 
-Le pôle de santé La Ciotat Ceyreste : 24 professionnels de 
santé y participent, 
-Le relais ambulatoire de vaccination au sein de l’espace santé 
en cabinet libéral à La Ciotat. 

Point dépistage 

De nombreuses actions de dépistage ont été a coordonnées 
par la CPTS en 2021 : 
Durant la période estivale sur le port-vieux de La Ciotat, lors du 
forum des associations, à l’occasion d’un tournage de série 
télévisée à Cassis à l’automne… 

Actuellement, à La Ciotat et Ceyreste, le dépistage PCR de la 
Covid-19 est organisé par Biogroup à la salle saint-marceaux. 
Pour les autres communes de notre territoire, Cerballiance est 
en charge des tests PCR. 

Colloque « violences faites aux femmes » 

Le 4 novembre 2021, à La Ciotat, a eu lieu le colloque 
« Violences faites aux femmes ». Cet événement a été organisé 
par gynécologie sans frontière et la ville de La Ciotat. Afin 
d’appréhender la question des violences faites aux femmes 
dans sa globalité et d’optimiser les actions, de nombreux 
professionnels étaient mobilisés. La CPTS était présente.
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Groupes de travail 

Groupes de travail 

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

Agenda - Dates 

L’ Assemblée Générale Ordinaire 2022 
de la CPTS aura lieu le 5 mai 2022 à 
20h. Le lieu vous sera communiqué sur 
la convocation que vous recevrez. 

Le jeudi 5 mai 2022 aura lieu la 8ième 
édition du forum IDE au parc Chanot à 
Marseille. Le thème sera « prendre soin 
de soi pour mieux prendre soin des 
autres ».
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