26 novembre 2018

Chères consœurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs,
PRESIDENT
Dr Maurice BENSOUSSAN
(31) Colomiers

Vous avez participé à la réunion du 6 novembre organisée conjointement par l’URPS et
la mairie de Colomiers, faisant suite à celle du 4 juillet ou l’ensemble des
professionnels de santé étaient invités et nous tenons à vous en remercier.

1er VICE-PRESIDENT
Dr Jean-Louis BENSOUSSAN
(31) Castelmaurou

A l’occasion de cette soirée, l’URPS vous a présenté le dispositif intitulé Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé – CPTS - et tout l’intérêt que cela représentait
pour nous. Notamment le fait que cet outil pouvait répondre à nombre de nos
problématiques, dont nous, libéraux, salariés, structures de soins voulions garder la
maîtrise dans la diversité de nos pratiques. Nous pourrions ainsi, à notre initiative,
répondre collectivement, aux besoins de santé à l’échelle de notre territoire :
Colomiers.

2ème VICE PRESIDENT
Dr Philippe CUQ
(31) Toulouse

TRESORIER
Dr Jean-Marc LARUELLE
(34) Montpellier
TRESORIER ADJOINT
Dr Pierre-Adrien DALBIES
(34) Béziers
SECRETAIRE GENERAL
Dr Michel COMBIER
(31) Toulouse

1er SECRETAIRE ADJOINT
Dr Marc EGOUMENIDES
(34) Montpellier

2ème SECRETAIRE ADJOINT
Dr Marie-Josée RENAUDIE
(31) Toulouse

Les échanges qui ont ensuite eu lieu ont confirmé favorablement l’intérêt de
poursuivre notre réflexion et de maintenant l’organiser en la rendant opérationnelle.
Les perceptions et les aspirations de tous sont indispensables afin d’élaborer le projet
le plus efficace possible. Comme nous l’avions évoqué lors de cette rencontre, nous
vous proposons d’enrichir la construction du projet à travers un questionnaire simple
et ouvert.
Celui-ci vise à répondre à deux objectifs :
▪ Diagnostiquer les préoccupations, les contraintes, les problématiques liées à nos
pratiques que nous rencontrons/prévoyons et que nous aimerions ou pensons
pouvoir résoudre ensemble tout en structurant l’offre de soin sur la ville.
▪ Mesurer l’engagement de chacun(e) à participer à cette aventure qu’est la mise en
place d’une CPTS maitrisée sur Colomiers.
Nous vous remercions de prendre le temps de nous retourner vos analyses, tout en
réfléchissant aux besoins de santé des columérins dans les années à venir.
Pour donner suite à vos retours, nous nous reverrons au plus tôt pour vous présenter
une synthèse ceux-ci et lancer le projet opérationnel.
Dans cette attente, je vous adresse mes cordiales salutations.
Dr M. Bensoussan
Président de l’URPS
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Retour attendu : urps@urpslrmp.org

URPS - 33 route de Bayonne – 31300 Toulouse
Projet CPTS Colomiers

Questionnaire de recueil des besoins
Nom :

Prénom :

Activité principale :
Adresse mail :

1) Quelles sont les sujets qui vous préoccupent actuellement dans votre
pratique professionnelle ?

2) Quels sont les difficultés / zones de tension qui, d’après vous, vont
apparaitre dans le court et moyen terme ?

3) Quels vont être les manques qui vont apparaître dans l’offre de soin sur la
ville ?

4) Etes-vous prêts à travailler sur ce projet de création de CPTS ?

5) Comment pensez-vous pouvoir impliquer davantage de confrères/consœurs
dans ce projet ?

Merci pour vos réponses

