
 

 
 

 
 
 

Mars 2019  
Congrès URPS sur le forum régional de l'infirmière libérale en PACA 
Création du comité initial de pilotage de la CPTS (3 IDELS pour commencer) puis par la suite 
se sont rajoutés médecins généralistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, diététiciens et 
ingénieur médico-social répartis sur les 5 territoires 

 
Mai 2019 
Contact avec ARS et URPS IDEL par mail pour manifester auprès des instances notre intention 
de construire une CPTS  

 
20 Juin 2019 
Soirée d'échanges entre professionnels de santé : cette soirée a été l'occasion d'échanger sur 
la mise en place d'une CPTS sur le territoire.  
Une centaine de personnes étaient présentes.  

 
4 Juillet 2019 
CCOPD : validation du projet de création de la CPTS sur le territoire défini 

 
05 Juillet 2019 
Assemblée Générale Constitutive de l'Association avec présentation du projet de la CPTS, 
présentation et adoption des statuts, désignation des membres du bureau et du conseil 
d'administration 

 
Août 2019 
Déclaration de l'Association, la CPTS VPM est déclarée en préfecture du Var et est enregistrée 
sous le numéro W832019295. 
Signature de la convention avec l'ARS 

 
Octobre 2019 
Assemblée Générale avec présentation des membres du bureau, présentation des différentes 
pistes du projet de santé et inscription aux groupes de travail. 

 
De Novembre 2019 à Janvier 2020 
Groupes de travail organisés en collaboration avec notre structure d'appui lors de soirée ou 
d'après-midi avec une vingtaine de professionnels de santé pour échanger autour des 3 
missions socles du projet de santé que la CPTS portera 

 
Décembre 2019 
Recrutement de la coordinatrice : Céline ADAM 

 
Janvier 2020 
Réunion du conseil d'administration pour présenter notre coordinatrice et désignation des 
référents de communes et des axes de travail 

 
Février 2020 
Rencontre avec la direction de la CPAM 83 



 

 
De Mars à Juillet 2020 
Gestion de la COVID mobilisation des professionnels de santé (IDE, Médecins de SOS, 
laboratoire et kinés) pour mise en place d'une permanence COVID à la Crau 
 
Juillet 2020  
 1 an de la CPTS VPM soirée interprofessionnelle festive   
 
De Juillet à Octobre 2020 
Rencontre avec les maires des différentes communes du territoire 
 
Juillet 2020 
Dépôt du projet de santé 
Point d'étape avec l'ARS, CPAM et CPTS  
 
Septembre 2020 
Forum des associations sur les communes de La Crau, La Valette et Carqueiranne  

 
Novembre 2020 
Dialogues de gestion ARS, CPAM et CPTS  
 
Fin Décembre 2020 
Validation du projet de santé et signature de l’ACI CPTS  
 

 
 
 


