
Sur le chemin de la démocratie sanitaire 
agir localement pour que la santé devienne 

réellement l'affaire de tous

les enjeux nationaux de 
santé apporter des réponses 
concrètes en adéquation avec 
les attentes du terrain

les actions au quotidien 
adapter la granularité de l’offre de 

services pour une diffusion territoriale 
fine et continue

les résultats tangibles 
mesurer les impacts 

et partager les solutions

Développer
•  la démocratie sanitaire : partie prenante  

du CRIAPS depuis sa création

•  les liens entre les ressources d’appuis et les équipes 
de santé : membre du groupe de travail sur le 
déploiement des DAC

Innover
•  Article 51 - deux thématiques retenues : troubles 

des apprentissages et lien ville-hôpital

•  Recherches en soins primaires : douleurs 
chroniques et intégration des IPA

Créer 
•  un réseau partenarial riche au service du territoire : 

institutions, associations régionales et locales, hôpitaux, 
formations en santé : 30 partenaires 

•  des outils pour les professionnels de santé territoire : 
guide CPTS, webinaires mensuels, colloque annuel, 
guides et outils pour ESP et MSP

100% 
du territoire régional 

couvert par les équipes 
de la Forms

145 équipes  
2981 adhérents 

en 2021  
x3,5 en 4 ans

+ de 300 
équipes accompagnées 

chaque année

Occitanie  
1re région 

de France en terme 
de couverture MSP

1re fédération 
en termes de nombre d’adhérents 
et d’accompagnement d’équipes

9 CPTS ACI 
en Occitanie 7 CPTS 

adhérentes de la Forms
4 fois plus 

de bénévoles en 4 ans

Plus de 200 participants au 

Coll’Occ 
en soins primaires à 

Carccassonne en ocotbre 2021

Vaccination 
création du forfait coordination 

COVID 80% des MSP inclus dans 
les centres de vaccination COVID

Formation EHESP des coordinateurs 
MSP et CPTS : 

103 coordinateurs formés 
depuis 2018

PACTE CPTS 
37 participants
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convention avec le Gérontopôle 
pour l’intégration d’ICOPE dans 

en ESP et MSP

Feuilles de route  
GIP e-Santé et 
REIPO/CHU

Créer et déployer
des ESP - MSP et CPTS

Accompagner et former
les équipes en place

Développer
de nouveaux projets de santé

Capitaliser
sur les actions départementales menées 
en ESP - MSP et CPTS

À la demande sur 
tout le territoire
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Intégration des CPTS 
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Développement 
de dispositifs d’appui
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Prévention et 
promotion de 
l’éducation à la santé

Innovation 
en santé

Inégalités sociales 
et de santé
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donner l’impulsion territoriale, poursuivre le 
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travailler avec les équipes de santé à la 
réponse aux besoins des patients vulnérables 
au plus près de leur lieux de vie.
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