
INFOS LETTRE

LES EVENEMENTS A VENIR 

Quoi de neuf dans la CPTS
Orne centre Saosnois ? 

SEPTEMBRE  - DECEMBRE 2022

SIGNATURE DE LA CHARTE
ROMAIN JACOB 

Le 6 octobre dernier, La
CPTS OcS a signé la Charte

Romain JACOB sur
l'invitation de Pascal JACOB,

Président de l'Association
Handidactique et de

Madame la Ministre en
charge des personnes

handicapées. La CPTS Ocs
s'engage dans l'accès aux

soins, l'accompagnement et
la prévention auprès des

personnes en situtation de
handicap avec 24 autres
partenaires du territoire.

Conseil National de la Refondation en santé 

Renforcer le déploiements des exercices coordonnés avec les
trios de premier recours médecin
généraliste/IDEL/pharmacien et identifier un soignant
ressource pour chaque patient en ALD.
Nomination de praticien enseignant universitaire dans les
territoires.
Déploiement du aller vers et du transport solidaire.
Maison sport santé dans tous les territoires.
Génération jeune avec promotion en santé en direction des
plus jeunes.

18 ATELIERS de restitution du CNR santé ont eu lieu en
Normandie en Novembre 2022. Une première réunion de

synthèse s'est tenue le 8 décembre 2022 avec Thomas
DEROCHE, Directeur Général de l'ARS Normandie et Madame
la Ministre Agnès FIRMIN LE BODO chargée de l'Organisation

territoriale et des Professions de santé.

Trois thématiques ont été support de table ronde : la prévention
et promotion de la santé, l'attractivité des professionnels de
santé & l'accès aux soins. 
Plusieurs axes prioritaires pour la santé dans notre région ont été
soulignés:

Des comités opérationnels seront installés en janvier 2023 dans
chaque département pour permettre une synthèse en juin 2023. 

Movembrer avec l'amicale des sapeurs
pompiers de Saint Denis sur Sarthon.
Une action de sensibilisation et
d'information au dépistage des cancers
masculins.

 

Jeudi 12 janvier 2023 : 1 ère rencontre inter CPTS pour action JUIN VERT 2023 
 à 14h, Ligue contre le Cancer de l'Orne.
Mardi 24 janvier 2023 :1 ère réunion du groupe de travail Mars bleu " bien
manger avec mon budget"  à 20h, lieu à préciser.
Mercredi 1er Mars 2023 : Conférence Table ronde , Ethique et Handicap
dans le parcours de soins à 20h, IFRES 25 Rue Balzac 61000 Alençon en
présence de Pascal JACOB, Président de l'Association HANDIDACTIQUE.
17 & 18 Mars 2023 : Rencontres AVEC Santé, Colloque National des
Fédérations des Maisons et Pôles de Santé, Saint Malo.

Action de vaccination auprès des
résidences autonomie d'Alençon.  

la CPTS a participé depuis la signature de l'ACI le 29
Septembre dernier, à plusieurs actions sur son territoire:

EDITO
La CPTS OcS vous adresse cette première Infos lettre, lien

indispensable entre tous les acteurs de santé de notre territoire.
L’Infos lettre c’est exprimer notre volonté de poursuivre la

démarche : « se connaitre, se reconnaitre, se faire connaitre »,
notre fil conducteur. Pour continuer, il est nécessaire de constituer

un comité de rédaction. Aussi nous faisons appel à vous,
adhérents de la CPTS pour faire partie de ce comité et nous vous

invitons à nous transmettre les actus, infos ou évènements
importants de chaque secteur de notre territoire.

Bonne lecture et nous vous souhaitons une très bonne année
2023.

Eric ANGER, Président et Romain DUBOIS cadre coordinateur
CPTS OcS.

 

N° 0

A NOTER DANS
VOS AGENDAS



La CPTS a besoin de vous : 
l'Association a pour but de mener à bien des actions de son projet de santé

en lien avec les besoins des habitants du territoire et au plus près des
pratiques soignantes. Sans la participation des ses adhérents, la CPTS ne
peut se déployer. Nous pouvons concevoir un territoire de santé à notre

image, ensemble, au travers de cette communauté professionnelle. 
Elle n'a de sens que PAR vous et POUR vous.

GROUPE DE TRAVAIL CHERCHE ADHERENTS / PILOTES
Déploiement du protocole infection urinaire sur le territoire de la CPTS  : date de 1ère
réunion à définir.
Préparation des actions " bien manger avec mon budget" dans le cadre de Mars bleu :
date de première réunion le Mardi 24 Janvier 2023 à 20h, Startech Médecine  61.
Accompagnement des étudiants en santé pour action sensibilisation en milieu scolaire
vaccination HPV et déploiement de l'APA en EHPAD.
Sécurité numérique : renforcer nos connaissances en cybersécurité.
Préparation des actions pour Juin vert 2023 : première réunion le 12/01/2023 à 14h30,
Salle de réunion de la Ligue contre le cancer de l'Orne, rue Camille VIOLAND  61000
ALENCON.
Déploiement du protocole entorse.

 
Vous avez une idée? une envie d'action de santé à mener sur le

territoire? vous souhaitez qu'un sujet soit échangé en
interprofessionnalité? N'hésitez pas et proposez vos idées à

cptsornesarthe@gmail.com 

RETOUR SUR LE GROUPE DE TRAVAIL IATROGENIE 

Avec l'appui du Groupe Qualité Normandie
Alençon représenté par le Dr TRASSIN et
l'Association MédicAlençon, la CPTS Orne

centre Saosnois a pu organiser une rencontre
dans le cadre d'un travail interprofessionnel

médecins/pharmaciens au sujet de la
iatrogénie médicamenteuse. 

Ce premier groupe de travail a permis
d'échanger sur les pratiques de chacun et

d'avancer des pistes concrètes dans
l'amélioration de la qualité de prise en charge

du patient.
 Pour exemple, il a été décidé de l'inscription
systématique du DFG* sur les ordonnances.

D'autres suggestions ont été faite lors de cette
rencontre comme la mise en place de réunion
thématique sur la prescription d'orthèses en

associant les kinés, les podologues, les
rhumatologues ... 

Cette première rencontre nous montre que les
sujets sont vastes dans l'interprofessionnalité. 

DFG : Débit de Filtration Glomérulaire, témoin de la fonction rénale.



Depuis Novembre 2022, la CPTS a souhaité poursuivre son engagement auprès
des acteurs locaux qui proposent des solutions afin d'améliorer l'accès aux
soins. C'est le cas de TELEPHARM, une association loi 1901 qui œuvre depuis
2019 avec les pharmaciens et les médecins volontaires du territoire pour
proposer des téléconsultations depuis les officines vers les patients. Afin de
relancer cette dynamique, le Dr François CHARETON et Mme Christine GENIN
COSSIN, présidente de l'association TELEPHARM, ont commencé à rencontrer
les pharmaciens pour identifier les besoins des populations. En parallèle, Dr
CHARETON, Dr COULON et Dr ANGER rencontrent les médecins proche du
départ en retraite et/ou intéressé.e.s pour  assurer des temps de
téléconsultations via TELEPHARM.

Vous êtes pharmaciens, médecins généralistes, hospitaliers et vous voulez en
savoir plus sur la solution TELEPHARM? 
Contactez Romain DUBOIS au 06-35-27-23-56

Le sport et la santé font toit
commun !

Depuis quelques mois, une permanence de la
Maison Sport Santé (MSS) de l’Orne se tient le
mercredi à la StarTech Médecine. 
Antoine Mercier, enseignant APA et
coordonnateur de la MSS, accueille les patients
en quête de bilan de condition physique.
En parallèle, l’équipe médicale de la StarTech
s’est associée avec le Comité
Olympique de l’Orne, des éducateurs sportifs
formés en sport santé, la FSGT
(Fédération sportive et Gymnique des
travailleurs), l’Association d’Athlétisme et
les diététiciennes d’Alençon pour proposer un
programme gratuit d’initiation à
la marche nordique.
Les professionnels de santé et du sport
s'unissent pour contribuer au bien-être et à la
santé via la pratique de l'activité physique.

Nathalie BRERAT
Directrice Centre de Santé Pierre NOAL

ACTU DE NOS PARTENAIRES 

ADOPTE1KINÉ.IFRES
 

L’IFMK d’Alençon a organisé le 15 décembre
2022 un Job Dating adopte1kiné.IFRES avec
ses
partenaires de stage.

l'IFMK a invité l'ensemble de ses terrains de
stage partenaires à venir
présenter leur structure pendant un temps
privilégié avec les étudiants
en Masso-Kinésithérapie prochainement
diplômés. 

10 partenaires ont répondu présents. Après
une présentation générale des établissements
en amphithéâtre, les étudiants ont pu
rencontrer individuellement les partenaires
façon speed-dating pour échanger sur des
opportunités
professionnelles. 

Un projet gagnant - gagnant qui permet à nos
étudiants d'être mis en relation avec des
employeurs et à nos partenaires d'attirer des
professionnels de santé dans leur structure.

Une idée originale qui contribue à améliorer
l’accès aux soins sur le territoire.

THIBAULT SEBIRE
DIRECTEUR IFMK

ZOOM sur ... la téléconsultation avec la
solution Télépharm 



LE CPTS CROISE: UN PETIT JEU POUR VOUS. EN PARCOURANT VOTRE INFOS
LETTRE VOUS RETROUVEREZ LES MOTS. VOUS POUVEZ ENVOYER VOTRE

GRILLE PAR MAIL A CPTSORNESARTHE@GMAIL.COM , UN TIRAGE AU SORT
AURA LIEU POUR IDENTIFIER LE OU LA GAGNANT.E ;)

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette infos lettre? Vous avez des questions? Vous pouvez contacter Romain
DUBOIS, coordinateur de la CPTS au 06.35.27.23.56 ou par mail cptsornesarthe@gmail.com et retrouvez nous sur le site

web : https://cpts-orne-centre-saosnois.fr/ et sur Linkedin 
rédaction: Romain DUBOIS, Eric ANGER, Fabien LAMBERT

Tous droits réservés, imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
 

Challenge dermoscopie
 

Depuis bientôt 3 ans, des médecins généralistes
du territoire de la CPTS suivent une formation en

dermatologie assurée par le Docteur Sabine
PEDAILLES, Dermatologue au CHICAM.

Un challenge a permis à 4 équipes de médecins
du territoire d’échanger et de partager leur

expérience. L’objectif de la formation est
d’acquérir des compétences en dermoscopie et

de permettre aux médecins d’ assurer le
dépistage en 1er niveau évitant le recours

systématique à un dermatologue.
L’équipe du Centre départemental de santé de

l’Orne a remporté l’épreuve !
 

Un beau geste de solidarité :
 

Bravo et merci à notre trésorière Laurence
OLLIVIER, Pharmacienne à Montsort qui,
en partenariat avec la Croix Rouge a pour
la troisème année consécutive particpée

au projet d'armoire à pharmacie solidaire.
Merci aux patients qui ont pu déposer
dans l'officine les produits d'hygiène

destinés aux personnes les plus démunies.

1.Nom du coordonnateur des
Maisons Sports Santé
2.Contre le COVID 19 et la grippe
saisonnière
3.  La notre 
4. solution d’accès aux soins
5.A la Résidence
6.Action de sensibilisation aux
cancers des hommes
7.Nom de Pierre que porte
l’association partenaire
8. Job dating

 


