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RENCONTRE

EFFICIENCE
SOINS POUR TOUS

BIENVEILLANCEPARTAGE 

ÉCHANGE

ÇA VOUS TENTE ? rejoignez la CPTS
et rejoignez-nous... en ligne ! 

Coordonnées : contact@sextant76.fr
07 48 72 59 69

www.cptsgrandhavre.sextant76.fr

La CPTS, un outil POUR, PAR et AVEC
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Le territoire concerné
par la CPTS Grand Havre :

Sainte-
Adresse

Le Havre
Gonfreville

l’Orcher

Octeville-
sur-Mer

Fontenay

Épouville

Montivilliers

Harfleur

Fontaine-
la-Mallet

CPTS GRAND HAVRE



La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
Grand Havre portée par l’association Sextant 76    
 regroupe les professionnels et les acteurs de santé du 

territoire qui souhaitent s’organiser - à leur initiative - autour 
d’un projet de santé, pour répondre à des problématiques 
communes et ainsi améliorer les parcours de soins pour 
le patient, pour le professionnel de santé et pour la 
collectivité.

LE PROJET DE SANTÉ :
5 GRANDES MISSIONS
ET DE NOMBREUSES
ACTIONS CONCRÈTES

• Amélioration de l’accès aux soins : organisation 

des soins non programmés, accès à un médecin traitant, 

téléconsultation assistée…

• Organisation des parcours pluriprofessionnels 
autour du patient : téléexpertise, communication ville-

hôpital pour les entrées et sorties des patients, information et 

formation à l’IVG...

• Prévention : écran, activité physique…

• Qualité et pertinence des soins : apport des assistants 

médicaux, conciliation médicamenteuse, développement de 

projets entre masseurs-kinésithérapeutes…

• Accompagnement des professionnels de santé sur 
le territoire : attractivité du territoire, maisons de santé, 

accueil de stagiaires et internes, mise en relation entre installés 

et arrivants

• Réfléchir ensemble
• Élaborer ensemble des protocoles
• Expérimenter ensemble des parcours de soins

LES OUTILS : 

• Une équipe de salariés pour soutenir les initiatives des 

professionnels de santé 
• Un outil de communication pour tous les professionnels 

de santé du territoire pour :

- Accéder à l’annuaire sécurisé des professionnels de santé 

du territoire

- Communiquer entre professionnels via une messagerie 

instantanée et sécurisée

- Échanger des documents professionnels de manière 

sécurisée (PDF, image, vidéo)

- Réaliser des téléconsultations assistées

- Réaliser des téléexpertises sécurisées, tracées et 

rémunérées

- Possibilité d’utiliser des outils connectés (stéthoscope, ECG, 

otoscope, etc.)

CPTS GRAND HAVRE

LES MOYENS : 
ENSEMBLE
Des temps de rencontres et 

d’échanges inter-professionnels 

ouverts à tous les professionnels de 

santé du territoire du Grand Havre, 

concernés par les problématiques :


