Bilan 2021 CPTS Nord Aveyron
Nombre d’adhérents : 114 (dont 82 professionnels de santé libéraux)

Mission 1 : Amélioration de l’accès aux soins
Faciliter l’accès à un Médecin traitant
Part des patients âgés de 17 ans et plus sans MT au 23/12/2021: 13,9 % (13,5% en 2020)
Part des patients en ALD sans MT au 23/12/2021: 5,99 % (9% en 2020)
Part des 70 ans et plus sans MT au 23/12/2021: 8,56 % (10,7% en 2020)

Actions engagées :
-

-

envoi par la CPAM entre Juin et Septembre 2021 de 1056 courriers aux patients ayant
un médecin traitant retraité ou sans MT et ayant accepté l’utilisation de leurs
coordonnées (retours : 405 mises à jour effectuées au 23/12/2021)
diffusion d’une affiche « Médecin traitant »
création de l’annuaire des médecins du territoire sur le site internet de la CPTS

Organisation des Demandes de Soins Non Programmés (DSNP) :
Etat des lieux des soins non programmés :
-

-

Réalisation d’un questionnaire d’enquête dans le cadre d’un travail de recherche
universitaire réalisé par une interne en médecine générale de l’Université de
Toulouse.
Lancement de l’enquête printemps 2022

Favoriser l’utilisation de la télémédecine
Mise en place d’une téléconsultation de cardiologie à Laguiole assistée d’un
(e) IDE avec le Dr ZIANI, cardiologue à Rodez (9 sessions, 33 patients).
Projet partenarial avec l’hôpital de Rodez et l’hôpital d’Espalion pour
utilisation du plateau de radiologie de l’hôpital d’Espalion avec
interprétation à distance des radios (2 rencontres organisées avec l’hôpital).
Participation aux travaux du Groupement E-santé Occitanie pour le déploiement du
Programme PASTEL.
Formalisation d’un partenariat entre Margaux Ricard, orthoptiste du Nord Aveyron, et les
ophtalmologues de Villefranche de Rouergue pour développer des protocoles de
coopération autour de la rétinopathie diabétique et pour la réalisation de bilans visuels.
Achat du rétinographe portable par la CPTS.

Perspectives 2022 : renforcement de la communication autour du médecin traitant,
structuration organisation des DSNP, déploiement projets télémédecine.

Mission 2 : Organisation des parcours pluri-professionnels
Parcours Troubles des apprentissages
et Troubles du Neurodéveloppement (TND)
Signature par la CPTS de la convention pour la Plateforme de Coordination (PCO) TND 12 le
9 mars 2021.
1 représentant de la CPTS au Comité de Pilotage de la Plateforme (Dr GAULIER)
Promotion du repérage et de la prise en charge des enfants souffrant de TND auprès des
médecins, orthophonistes, psychomotriciennes et orthoptiste du territoire (7 rencontres)
Formation des professionnels : 4 professionnels de santé formés au DU Nourrisson Vulnérable
(3 médecins et 1 masseur kinésithérapeute)
Organisation des prises en charge de 1er niveau au sein de la CPTS : prises en charge
psychomotricité / ergothérapie / psychologie, mise en place de Réunions de Concertation
Pluriprofessionnelles (RCP) pour la coordination des prises en charge, utilisation d’un outil de
coordination commun (SPICO).
Réalisation de 7 RCP



Prises en charge de 1er niveau (situations simples) : 3 RCP CPTS
Prises en charge de 2d niveau (situations complexes) : 4 RCP Dr SEMET / PCO

Recensement des ressources professionnelles du territoire : réalisation d’un annuaire des
ressources
Promotion du dépistage visuel à 9 mois et 3 ans : création et diffusion d’une
affiche et de flyers dans les cabinets médicaux, écoles, centres sociaux, PMI,
crèches et RAM du territoire. Au total 1000 flyers diffusés entre Juillet et Octobre
2021.
→ Bilans orthoptiques à 9 mois en 2021 : 63% (63% en 2020)
→ Bilans orthoptiques à 3 ans en 2021 : 38% (14% en 2020)

Parcours Prise en charge des personnes atteintes de cancers
2 infirmières de coordination en cancérologie formées
Un partenariat établi avec l’hôpital de Rodez et le service de
cancérologie, en cours avec le CMC Aurillac.
Des missions et des conditions d’intervention clairement définies,
validées par le Conseil d’Administration de la CPTS pour un
démarrage des prises en charge début 2022.

Lien ville-hôpital
Recrutement en 2021 d’une coordinatrice de projets pour structurer les parcours
intégrant la liaison ville-hôpital : Bénédicte Gilet-Bourgeon.

Perspectives 2022 : renforcement du parcours TND et structuration du parcours TSLA,
déploiement du parcours Cancers et du parcours personnes âgées, structuration du lien
ville-hôpital

Mission 3 : Développement des actions territoriales de prévention
Vaccination :
Vaccination antigrippale :
Promotion de la vaccination contre la grippe (MSP, cabinets IDE et pharmacies)
Taux 2021 (vaccination des 65 ans et +) : 53% (54% en 2020)
Vaccination anti-COVID :
20 janvier 2021 : ouverture du centre de vaccination de l’hôpital d’Espalion.
Participation active de la CPTS au fonctionnement du centre. La CPTS gère les plannings
des professionnels de santé (médecins, Ide, sages-femmes, pharmaciens), les bordereaux
de rémunération et fait le lien avec l’hôpital et les élus locaux pour le fonctionnement
administratif.
1er mars 2021 : mise en place du centre de vaccination de la CPTS Nord
Aveyron pour la vaccination en proximité des personnes âgées et
fragiles. Organisation de « journées de vaccination » au sein des MSP.
Obtention de subventions ARS pour les frais engagés par les MSP du
territoire et pour la coordination.
Mise en place d’une campagne de communication locale auprès de
la population.
→ Le Nord Aveyron possède les taux de vaccination les plus élevés du département !

Santé sexuelle
En partenariat avec la Communauté de Communes Aubrac Carladez
Viadène, intervention dans les collèges du Nord Aveyron de Céline
Pernot, sage-femme, du Dr Gaulier et du Dr Bonnin, médecins
généralistes, sur la thématique du consentement auprès des élèves de
3ème :
-

Mur de Barrez : 2 février 2021 (24 élèves)
St Amans des Côts : 7 décembre 2021 (30 élèves)

Réalisation d’une plaquette distribuée aux collégiens avec les contacts
locaux pour savoir qui contacter en cas de question ou de problème.

Nutrition
Atelier Sensibilisation au goût Collège de Mur de Barrez le jeudi 21 octobre 2021
Sandrine BOURRIER, diététicienne du Nord Aveyron, est venue
déguisée
en
sorcière
pour
être
dans
le
thème
« Halloween’Aubrac », et a mené une action de prévention sur
l’alimentation. Elle a échangé de manière interactive avec les
jeunes de 5ème sur le goût et les différentes saveurs mais aussi
sur l’alimentation plaisir : comment le goût participe à l’équilibre
alimentaire et à la variété de ce qu’on mange ? quelles sont les
limites du goût dans l’équilibre alimentaire ?

Dépistage des cancers
Avec l’appui du Centre de coordination Occitanie du dépistage
des cancers (CRCDC-OC), les professionnels de santé du Nord
Aveyron ont proposé aux habitantes de venir se faire dépister, au
cours de 3 journées de prévention : le 7 octobre à la Maison de
santé de Laguiole, le 16 novembre à la Maison de santé d’Espalion
et le 18 novembre à la Maison de santé de Bozouls.
Les femmes âgées de 25 et 65 ans ont pu
bénéficier d’un dépistage du cancer du col
de l’utérus, examen réalisé par un médecin ou
une sage-femme (77 frottis réalisés). En
complément, les femmes éligibles au
dépistage du cancer du colon ont toutes reçu
un kit de dépistage (41 kits distribués).
Les patientes ont ensuite été accueillies sur
l’espace prévention de la Maison de santé
animé par une diététicienne, ou une
nutritionniste ou une infirmière spécialisée, pour échanger sur la
nutrition et recevoir d’autres conseils pour une bonne hygiène de vie,
autour d’une collation équilibrée.
Au total 80 femmes ont été reçues, pour un âge variant entre
55 et 65 ans. Beaucoup n’avaient pas réalisé de suivi
gynécologique depuis plusieurs années. Parmi les raisons
invoquées, on retrouve notamment le manque de temps, la
peur de l’examen, la peur du résultat, ou encore des
difficultés de prise de rendez-vous.

Patientèle de 25 à 65 ans qui a bénéficié du remboursement d’un acte de dépistage du
cancer du col de l’utérus : 52% en 2021 (47% en 2020)

La CPTS s’est également engagée auprès du Comité de Sensibilisation
pour le dépistage des Cancers en Aveyron pour favoriser le transport des
femmes âgées entre 50 et 74 ans devant réaliser une mammographie et
qui ne disposent pas de moyen de locomotion. Des services de transport
gratuits sont depuis fin 2021 proposés sur la quasi-totalité du territoire du
Nord Aveyron, grâce à la mise à disposition de minibus de la part des
communes. Les femmes peuvent s’inscrire auprès des secrétaires des MSP
ou des pharmacies.

Perspectives 2022 : suivi et pérennisation des actions engagées, prévention du
harcèlement et promotion de l’activité physique.

Mission 4 : Accompagnement des professionnels de santé
Site internet de la CPTS-NA
Mise en ligne du site internet été 2021 : https://cpts-nord-aveyron.fr/

Guide d’accueil des professionnels de santé
Le contenu est défini, à venir en 2022 !

Outil de coordination
Promotion et déploiement de l’outil de coordination SPICO Discussion.
Création de comptes en masse en lien avec le Groupement E –Santé Occitanie (plus de
150 comptes créés) et organisation des formations à l’outil.
Utilisation de SPICO Dossiers dans le cadre du parcours Troubles des Apprentissages.
Participation à un groupe de réflexion régional sur l’utilisation de SPICO.

Perspectives 2022 : finaliser le guide d’accueil, créer du lien avec les facultés de
médecine et de chirurgie dentaire, animer le site internet, promouvoir l’utilisation de SPICO.

