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Les Etats Généraux de la santé organisés en Novembre 2019 ont permis l'élaboration du Projet de Santé de territoire.
Ce projet est la base de la CPTS dont le contrat a été signé avec l'ARS Normandie et la CPAM le 17 décembre 2020. 
Depuis un an, de nombreuses actions ont été menées pour lancer la dynamique de territoire :

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Axanté est un réseau territorial constitué par et pour les
professionnels de santé, libéraux comme salariés, des champs sanitaires et médico-sociaux, regroupés autour d'un projet
de santé. Ce dispositif vise à faciliter l'exercice de chacun et à améliorer l'organisation des prises en charge de la
population du territoire Bessin-Caen Ouest-Pré-bocage. 

Le COPIL de la CPTS Axanté est composé de professionnels de santé de chacune des 5
Intercommunalités, de représentants du CH Aunay-Bayeux, de l'association des EHPAD,
de l'association des Etablissements médico-sociaux et d'élus, ainsi qu'un représentant
du GCS Axanté.
Son rôle est d'animer la dynamique de la CPTS, de définir les priorités d'action et
d'approuver et de mettre en cohérence les travaux des différents groupes de travail.

FOCUS SUR LE COMITÉ DE PILOTAGE



 Ils témoignent LES GROUPES DE TRAVAIL 

et sur https://www.axante.org/

A noter ! 

 Rejoignez-nous!

Des questions?
Envie de vous impliquer  dans un
groupe?
Des infos à partager?
N'hésitez pas à nous contacter par
mail ou téléphone.

" Infirmière à domicile à Isigny-sur-
mer au sein d'un pôle de santé
depuis plus de 15 ans et déjà en lien
avec le GCS Axanté, nous avons tout
naturellement voulu faire partie de la
CPTS lorsque l’idée a émergé. 
Pour moi, c'est la possibilité de
travailler encore plus largement avec
les professionnels du secteur, en
particulier sur les parcours de
patients comme avec l'hôpital sur les
retours à domicile. C'est aussi
l'opportunité d'être accompagnée sur
des projets. Ainsi lorsque nous avons
voulu proposer la vaccination
Covid19 sur Isigny Omaha Intercom,
la CPTS a permis l'ouverture du
centre de vaccination en nous
accompagnant dans son organisation.
Aujourd'hui, la CPTS me permet
d'échanger régulièrement avec
d’autres libéraux lors des visios et de
remonter les difficultés rencontrées
au quotidien."

Angélique LECOURT

A VENIR EN 2022

déploiement d'actions de prévention (dépistage du cancer colorectal...)
diffusion de formations en ligne sur les handicaps
réalisation du diagnostic de territoire sur l'offre de soins
développement de la sensibilisation à l'épuisement professionnel

La CPTS Axanté ne fait que démarrer ses actions ! 

Un nouveau groupe de travail est lancé dès janvier 2022, en réponse aux besoins
urgents du territoire sur les soins non programmés. L'objectif est de mener une
réflexion spécifique sur chaque bassin de vie, avec la participation de professionnels
libéraux et hospitaliers. 

Les groupes vont poursuivre leurs travaux pour mener à bien leurs actions sur le
territoire:

Nous vous informerons au fur et à mesure des échéances de ces actions.

Une journée évènement aura lieu au premier semestre 2022 pour faire avec vous un
bilan plus détaillé des actions menées depuis 1 an. Cette journée sera l'occasion de
nous retrouver autour des groupes de travail et d'évoquer d'autres sujets de territoire.
Plus d'infos à venir.
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La priorisation des actions a permis le démarrage de 6 groupes de travail. 
Ils sont constitués de professionnels de santé, des institutions et des partenaires.
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