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Tour de table
Structures Personnes présentes

CPTS Les Baous Véronique DAUVERGNE, coordinatrice / Christine FRANCISCO, secrétaire

CPTS Nice Centre – Nice Est / MSP 
Nice Centre Est

Dr Marc-André GUERVILLE, co-président de la CPTS et président de la MSP

CPTS Nice Nord Aurélie BOTTESSO, coordinatrice / Mélissa FIGINI, présidente

CPTS NOV / MSP Les Moulins Dr Céline CASTA, présidente de la CPTS / Dr Christelle MARGO, secrétaire de la CPTS et co-gérante 
de la SISA

CPTS Riviera (en cours de création) Marie-Laure FALCONE / Chantal MUSTO

CPTS Vésubie Raphaèle CASTAINGS, coordinatrice

DAC C3S Isabelle FOSSATI, cheffe de projet / Mohammed GUENNOUN, directeur général / Muriel MIGLIOR, 
cheffe de projet / Isabelle POURCHER, cheffe de projet

MSP Gattières Sandra D'ALEO, coordinatrice / Marie-Françoise CHRETIEN, IDE libérale membre de la MSP

MSP Magnan Philippe FARDEL, coordinateur

MSP Roquestéron Dr Marcel MARCILLON, président de l'association "Santé Estéron"

MSP La Trinité Catherine FAUQUEUR, co-coordinatrice



Ordre du jour

1. Présentation de la CPTS Nice Ouest Vallée (NOV) et de la MSP Les Moulins par le Dr Céline Casta

2. Cartographie des CPTS et MSP sur le territoire d'intervention de la PTA/DAC C3S

3. Conventionnement entre les CPTS/MSP et l'association C3S

4. Actualités régionales : déploiement d'Azurezo, parcours COVID long

5. Programmation de la prochaine rencontre collective



1. Présentation de la 
CPTS NOV et de la 
MSP des Moulins
Dr Céline Casta



Travail pluriprofessionnel
CPTS et MSP

Dr Céline CASTA, Président CPTS Nice Ouest Vallée
Dr Christelle MARGO, gérante MSP des Moulins (PS3M), Nice



CPTS / MSP

CPTS 
Actions à l’échelle d’un territoire variant 
entre 40 000 et plus de 175 000 habitants

MSP
Actions à l’échelle d’une patientèle



Missions des CPTS

1/ Améliorer l’accès aux soins

2/ Organiser les parcours pluri professionnels autour du patient

3/ Développer des actions de prévention, dépistage, éducation

4/ Améliorer la pertinence et la qualité des soins

5/ Accompagner au mieux les professionnels de santé du territoire



CPTS Nice Ouest Vallée



Historique

2013 :Association MSP PS3M
2015 : Création SISA PS3M
2018 : Financement ACI MSP
2019 : Proposition ARS de porter un projet de CPTS
2020 : Validation du projet de santé de la CPTS NOV
2021 : Signature contrat ACI CPTS NOV



Association CPTS NOV
57 professionnels de 
santé
• 9 médecins généralistes

• 34 infirmier(e)s

• 6 pharmaciens 

• 2 kinésithérapeutes

• 6 autres (biologiste ,dentiste ,psychologue)









Pôle de Santé
Multiprofessionnel
Moulins Méridia 



Accès aux soins

Soins non 
programmés / 

amplitude horaire 

Professions 
différentes
• 5 médecins 

généralistes -> 5060 
patients

• 2 dentistes
• 3 pharmaciens
• 15 infirmières libérales
• 3 autres : coach APA / 

diététicienne / 
psychologue

Missions de santé 
publique:
• Vaccination avec la ville 

de Nice
• ETP Obésité 
• Participation Dépistage 

organisé des cancers 
avec le CRCDC

Présentateur
Commentaires de présentation
CoordinatriceProtocoles pluri professionnelsGestion INR déséquilibréProtocole insuffisance cardiaqueProtocole prise en charge patient Covid Réunions de concertation pluriprofessionnelleAccueil de stagiaires



Travail en équipe

Coordinatrice

Protocoles pluri 
professionnels
• Gestion INR 

déséquilibré
• Protocole insuffisance 

cardiaque
• Protocole prise en 

charge patient Covid 

Réunions de 
concertation 

pluriprofessionnelle
Accueil de 
stagiaires



Système d’information partagé



Perspectives 2021

• Mise à jour du projet de santé
• Mise en place de protocole de délégation de tâches : 

• Pollakiurie avec IDE et pharmacien 
• Lombalgies aigues avec kinésithérapeutes

• Poursuite programme ETP Obésité 
• IDE Asalée 
• Participation aux actions de promotion des dépistages des cancers
• Action bien vieillir auparavant porté par l’association



2. Cartographie des CPTS/MSP 
sur le territoire de la PTA/DAC 
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Haute Tinée

Valdeblore

Roquebilière

Roquestéron

Gattières

La Trinité

Nice L’Ariane

Nice Centre Est

Azur Las Planas

Nice Magnan Madeleine

Les Moulins PS3M

Le Square
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H3VE

Haute Vallée du Var, de la Vaïre et de l’Estéron

Tinée Vésubie

Les Baous

Cagnes/mer, St Laurent du Var, Villeneuve 

Loubet en cours de création

Vallée des Paillons et de la 

banquière

Nice Centre – Nice Est

Nice Nord et ses Collines

Nice Ouest Vallée

Communautés Professionnelles de Territoire de Santé



3. Conventionnement entre les CPTS/MSP et 
l'association C3S

• Observations / modifications / compléments concernant le 

document de travail : proposition d'ajouter sur la convention 

les besoins/attentes du DAC vis-à-vis de la CPTS ou MSP

• Possibilité de personnalisation avec chaque structure 

d’exercice coordonné

• Signature des conventions d’ici le15 décembre 2021 au plus 

tard



4. Actualités régionales



Déploiement d’AZUREZO

• Développé par le iesS dans le cadre du programme e-parcours (bouquet de 

services numériques de coordination) et soutenu par l’ARS PACA

• Messagerie instantanée sécurisée

• Pour tous les professionnels sanitaires, sociaux et médicosociaux de la région 

Sud PACA

• Objectif : échanger rapidement de l’information de manière sécurisée afin 

d’optimiser la coordination des situations



Déploiement d’AZUREZO

L’application permet de :

⇒ Retrouver des professionnels inscrits dans le ROR (Répertoire Opérationnel des 

Ressources)

⇒ Créer des conversations individuelles ou de groupe entre professionnels inscrits 

dans le ROR

⇒ Échanger de l’information autour d’une thématique (ex : vaccination covid ; 

groupe de travail Soins Non Programmés)

⇒ Échanger de l’information autour de patients/ usagers (ex : obtenir rapidement un 

avis médical)

⇒ Partager des documents et des photos



Déploiement d’AZUREZO

Outil accessible à tous les professionnels inscrits sur le 
portail de santé PACA



Déploiement d’AZUREZO

Information, notices d’utilisation, tutoriels, documents de bonnes pratiques, 

FAQ… sur          https://ies-sud.fr/azurezo/

https://youtu.be/EhvPViaUTyA


Parcours de santé post COVID

• 3 réunions plénières du Groupe de Travail (intégrant ARS siège 

et DD, représentants des PS, médecins experts, asso usagers, 

PTA)

• 4 sous-groupes thématiques : info usagers, info PS, soins de 

proximité, graduation des soins et recours spécialisé

• 1 document de cadrage régional en attente de validation DG 

ARS.



Parcours de santé post COVID

La CPTS territorialement compétente (lorsqu’elle est opérationnelle 

ou la PTA dans les autres situations) aura pour missions :

• De cartographier l’offre territoriale de santé adaptée, c’est-à-dire les 

professionnels de santé volontaires et/ ou formés (les professionnels suivants 

feront l’objet d’une attention particulière : MG, MK, ergo, orthophoniste, 

pneumo, neuro, psychiatre, psychologues…) ;

• De faire connaitre la cartographie à l’ensemble des professionnels de santé 

du territoire, exerçant en structures d’exercice coordonné ou non ;

• De la partager avec les PTA et associations de patients



5. Programmation de la prochaine rencontre 
collective

Mardi 26 octobre 2021 de 13h à 14h30
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