
LIVRET D’ACCUEIL

Vous envisagez un stage,
un remplacement,
une installation ?

La CPTS du NORD AVEYRON vous accueille !
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NOTRE
TERRITOIRE

1400 km2 38 communes

28 000 habitants Rural / Zone de montagne 
(altitude entre 226 m et 1440 m)

A noter, le Nord Aveyron est précurseur en matière d’organisation 
des soins : les professionnels de santé, organisés depuis 10 ans

déjà en Maisons de santé et en Réseau de santé de proximité, ont 
constitué la 1ère CPTS de l’Aveyron en 2019.

Lot

Montpellier

Clermont-Ferrand

Toulouse

Aurillac

Sud du Massif Central
Parc Naturel Régional de l’Aubrac
Région Occitanie



NOTRE
TERRITOIRE

Accès voiture (depuis Espalion) :
 A 35 minutes de Rodez
 1h10 d’Aurillac
 2h30 de Montpellier, de Toulouse et de  
 Clermont Ferrand

Stations de ski, chemin de Saint Jacques de Compostelle, Gorges de la Truyère, couteaux de 
Laguiole, lacs et rivières, gastronomie, diversité de paysages et de visites : le Nord Aveyron 
possède une réelle notoriété. 

Les activités pleine nature y sont nombreuses, les découvertes culturelles diversifiées et 
rythmées par des animations dans les villages et les sites patrimoniaux. Le savoir-faire est 
également bien présent : au travers des élevages et filières de qualité, des entreprises
artisanales et agroalimentaires.

De nombreux touristes y sont de passage, notamment entre avril et octobre et pendant la saison 
hivernale pour le secteur Aubrac-Laguiole. 

Le territoire est organisé autour de plusieurs bourgs centres (Argences-en-Aubrac, Bozouls, 
Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Mur-de-Barrez, Saint-Amans-des-Côts, 
Saint-Chély-d’Aubrac), où vous trouverez des offres de services de proximité complètes.
Le plus important, Espalion, compte près de 5000 habitants.

ACCÈS

Accès train :
 Gare de Rodez
 Gare de Clermont-Ferrand

Accès avion :
 Aéroport de Rodez (ligne Paris - Rodez 1h)
 Aéroport de Toulouse
 Aéroport de Aurillac

Situé dans la partie nord du département de l'Aveyron, le territoire bénéficie d'une étonnante 
diversité patrimoniale - naturelle, historique, culturelle. Les paysages vous surprendront : du 
Causse au plateau de l'Aubrac, en passant par la vallée du Lot et les Gorges de la Truyère.
Leur apparence sauvage font le charme de ce vaste territoire rural !



UNE
CPTS

La Loi de Modernisation de la Santé du 26 janvier 2016 crée les Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS).
«Les CPTS regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à 
leur initiative – autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes 
(…)» - Ministère des Solidarités et de la Santé.

«Ce sont des équipes projets, s’inscrivant dans une approche populationnelle. Le projet ne vise 
pas seulement à améliorer la réponse à la patientèle de chaque acteur mais aussi à organiser 
la réponse à un besoin en santé sur un territoire» - Instruction de 2016.

«Les CPTS rassemblent selon la nature des projets des professionnels de santé regroupés, le 
cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, de professionnels 
assurant des soins de premier ou de deuxième recours et d'acteurs sanitaires, médico-sociaux 
et sociaux qui veulent s’organiser pour mieux travailler ensemble sur un territoire donné» - 
Instruction de 2016.

Pour en savoir plus sur les CPTS en Occitanie : https://www.guichet-cpts-occitanie.org

La CPTS Nord Aveyron, 1ère CPTS de l’Aveyron, est une réponse collective
des professionnels de la santé aux enjeux de santé et d’accès aux soins

du territoire Nord Aveyron.  

L’association loi 1901 CPTS Nord Aveyron, créée le 03 décembre 2019, regroupe les
différents acteurs de la santé, du social et du médico-social, des élus locaux et des

usagers de santé du territoire.   

Maison de Santé de la Viadène à Saint-Amans-des-Côts 



NOS
MISSIONS

Améliorer l’accès aux soins

Faciliter l’accès à un
médecin traitant Organiser les 

demandes de soins
non programmés

Favoriser l’utilisation de la 
télémédecine

(télécardiologie, soins optiques, 
téléradiologie)

Organiser des parcours pluriprofessionnels

Personnes âgées
(prévention perte

autonomie)
Enfants

(troubles neuro-
développement et  
apprentissages) 

Patients souffrant
de cancer

COVID long 

Réaliser des actions de prévention

Vaccination 
(dont COVID)

Cancers (dépistage, 
co-voiturage

mammographie)

Collégiens 
(santé sexuelle, harcèlement, 

alimentation,
activité physique)

Crise sanitaire grave

1

2

3

4

Accompagner les professionnels de santé

Attractivité du
territoire

Outils de
coordination

(utilisation SPICO
par ex.)

5

Communication

Démarche qualité6

Groupes d’analyse
de pratiques



EXERCER
EN NORD AVEYRON

Vous allez prochainement : effectuer un stage ou un remplacement chez un professionnel de 
santé ? Vous installer ?
Lieu d’exercice, logement, place en crèche, emploi du conjoint, aides financières à
l’installation… 
Afin de faciliter vos choix et vous accompagner dans votre projet, la CPTS Nord Aveyron vous 
accompagne, aux côtés de l’Assurance Maladie, de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, du 
Département de l’Aveyron et des collectivités territoriales. 

Sur le territoire, les professionnels de santé travaillent en réseau grâce à une offre de soins 
structurée : 1 centre hospitalier, 6 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, 2 Pôles de Santé 
Pluriprofessionnels, 1 Equipe de Soins Primaires, 1 cabinet de groupe. 

Accès aux soins

Organisation de parcours (TND/TSLA, Personnes âgées, Cancer) et coordination des acteurs

Attractivité du territoire

Les professionnels partagent un projet de santé commun avec des objectifs communs. 

Lien ville-hôpital Prévention / Promotion de la santé

Pour en savoir plus
sur les projets de la CPTS

Vos interlocuteurs de proximité :
CPTS Nord Aveyron : Nathalie COLIN, Directrice - 06.87.59.22.82 | cpts.nordaveyron@gmail.com 

Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère :
05 65 48 29 02 | secretariat@3clt.fr

Communauté de Communes
Aubrac Carladez Viadène :
06 70 93 00 87 | i.baldit@ccacv.fr

PETR du Haut Rouergue : 05 65 51 02 34 | petrhautrouergue@orange.fr

Vos interlocuteurs pour les aides financières et les démarches administratives :

PAPS Occitanie : https://www.occitanie.paps.sante.fr/
Guichet unique : 36 08 (appel gratuit) occitanie@guichet-unique.sante.fr

DD ARS Aveyron : Emmanuelle POURCEL, Responsable Unité accès aux soins de 1er recours
05 65 73 69 49 - 07 64 78 15 66 | emmanuelle.pourcel@ars.sante.fr 

Cellule accueil médecins Aveyron :
Chrystel TEYSSEDRE - 06 48 51 65 59 | chrystel.teyssedre@aveyron-attractivite.fr  

En Aveyron, nous prenons soin de nos 
professionnels de santé !



Une gamme de services adaptée

VIVRE
EN NORD AVEYRON

Activités pleine nature au fil des saisons

De grands espaces et un cadre de vie exceptionnel

Des activités tout au long de l’année

Activités culturelles, sportives et de loisirs

Un parc immobilier accessible

Des services de proximité pour les habitants

Des services petite enfance / enfance / jeunesse / famille

Des services scolaires et péri-scolaires

Des entreprises dynamiques et innovantes

De nombreux festivals, événements culturels et 
sportifs, et rendez-vous gastronomiques

Pour en savoir plus : Rendez-vous sur notre site internet
Ou sur le site internet des Communautés de Communes :

https://www.ccacv.fr

*Crédits photos : 3CLT & K.GUEZ / CC ACV

https://comtal-lot-truyere.fr

https://www.petr-hautrouergue.fr/

Soirée culturelle « La migration des braises »
à Espalion



06 87 59 22 82

cpts.nordaveyron@gmail.com

https://cpts-nord-aveyron.fr/

Scannez.
Suivez nos actualités !

Votre santé est au coeur de notre communauté

Pour en savoir plus,
contactez-nous

Avec le soutien de :


