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Rapport moral
La période 2021/2022 a été marquée par la poursuite de la lutte contre la pandémie de
Covid 19, avec le déploiement, la gestion et l'organisation du centre de vaccination de
Vierzon et des centres éphémères sur le territoire de janvier 2021 à mars 2022, mais
aussi des actions de dépistages ponctuelles et un travail d'information, auprès de la
population, sur les vaccins.

Le succès des centres de vaccination a été possible grâce à l'investissement des
professionnels de santé de l'ambulatoire, mais aussi des professionnels retraités,
salariés et d'étudiants en santé qui sont venus en renfort à différents moments clés de
la pandémie. 

Cela, aura aussi, permis de renforcer l'interconnaissance entre les professionnels mais
aussi la coordination avec la mise en place de rdv au sein même du centre par les
professionnels de santé de l'ambulatoire afin d'améliorer l'accès aux personnes les plus
fragiles socialement. 

L’arrêt de la vaccination a permis de pouvoir enfin débuter la mise en place des projets
de la CPTS mis en stand bye depuis plus de 2 ans. Par exemple, nous avons pu relancer
le dialogue avec le centre hospitalier de Vierzon ce qui a permis en quelques semaines
la mise en place de consultation pour les patients majeurs en ALD sans médecin
traitant. De même les premières actions de prévention ont été lancé en 2022 avec la
journée santé sexuelle et le dépistage du diabète. Ces actions sont amenées à
continuer dans les prochaines années et sont la première étape vers l’objectif
d’amélioration de la prise en charge des patients du territoire et en particulier de ceux
les plus exclus du soin.

Enfin, la période aura servi à la création d’une interCPTS sur le département afin de
porter des propositions communes auprès de partenaires tels que l’ARS ou la CPAM,
mais aussi de développer des actions communes à tout le département que ce soit en
termes de prévention, de formation ou d’information avec par exemple la prochaine
soirée pédiatrique.

Concernant la vie associative de la CPTS, le renouvellement du conseil d'administration
et du bureau avec l'élection de 2 nouveaux co-présidents a eu lieu fin 2021. De plus,
nous avons eu une augmentation de 45 % du nombre d'adhérents avec près de 120
adhérents sur les 220 professionnels de santé libéraux du territoire.
Encore une fois merci pour votre implication et de rendre possible le déploiement des
projets de la CPTS.

Nadège Coratella & Romain Gilis Menard 
Co-président de la CPTS Berry Vierzon Sologne



La CPTS Berry Vierzon 
Sologne

Le développement de la coordination entre les professionnels de santé
L'organisation de la prise en charge des patients entre professionnels de santé et
entre la ville et l’hôpital
Permettre l’accès à un médecin traitant
La gérer des demandes de soins non-programmées
La fluidification du parcours de soins
Le développement de la prévention
La création de nouveaux modes de prise en charge des patients
L'expérimentation de nouveaux modes d’exercice professionnel

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Berry Vierzon Sologne est une
association loi 1901 créée en septembre 2019 regroupant les professionnels de santé
de l'ambulatoire d'un territoire qui s'étend sur 3 départements et 39 communes. Les
missions de la CPTS Berry Vierzon Sologne ont été définies lors de la rédaction de son
projet de santé en 2020 et comprennent : 

La CPTS en quelques chiffres :

réunions ou groupes de travail interne sur la période 2021/2022

110

1 coordinateur et     étudiant en alternance pour faire vivre la CPTS au quotidien

68
Adhérents à la CPTS Berry Vierzon Sologne

1
1 local de la CPTS accessible à tous les professionnels de santé 



Nadège Coratella (Sage Femme, Vierzon) & Romain Gilis Menard (Médecin
spécialiste en médecine générale Mehun sur Yèvre)

Charles Jouard (Pharmacien biologiste Mehun) & Maguy Paul Hazard
(Pharmacienne Vierzon)

Rachel Gaucher (Infirmière, Vierzon) & Cyril Jullien (pharmacien, Neuvy)

Céline Andrejewski (Orthophoniste, Vierzon), 
Carole Baptista de Horta (Infirmière, Foecy), 
Maxime Bouton (Psychomotricien, Vierzon), 
Lydie Cartaud (Orthophoniste, Vierzon), 
Kelly Desaix (Infirmière Mehun), 
Barbara, Devallois (Infirmière, Vignoux), 
Olivier Henry (Pharmacein Mereau),
Catherine Husson (Pharmacienne Foecy), 
Nora Fertassi (Infirmiere Mehun), 
Sylvie Perry (Infirmière, Foecy), 
Géraldine Servant (Médecin spécialiste en médecine générale, Vierzon), 
Isabelle Servoin (Médecin spécialiste en médecine générale, Vierzon)

L'assemblée générale du 18 novembre 2021 a été marquée par le renouvellement
du conseil d'administration et l'élection d'un nouveau bureau de la CPTS

 
Bureau de la CPTS

 
Co-président: 

 
Trésorier & trésorier adjoint : 

 
Secrétaire générale & secrétaire général adjoint : 

 
Conseil d'administration 

 

La gouvernance de la 
CPTS
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LA VACCINATION CONTRE LE COVID AU COEUR
DES ACTIONS DE LA CPTS

La CPTS Berry Vierzon Sologne a été en
première ligne dans la gestion de la
vaccination. 

Elle a été en charge des janvier 2021 de
la mise en place un centre de
vaccination sur Vierzon afin de
répondre aux demandes du territoire. 

Ce centre a pu être ouvert en quelques
jours grâce à l'expérience acquise lors
du premier confinement entre Mars et
Mai 2020 mais aussi par l'implication de
la Mairie de Vierzon et de la
communauté de communes Vierzon
Sologne Berry qui ont mis à disposition
le centre des congrès et le personnel
pour l'accueil des patients. 

Quelques chiffres sur la campagne vaccinale de la CPTS :

Professionnels de santé libéraux, salariés, retraités, et étudiants  
mobilisés dans les centres de vaccination

46

48 837 Personnes prises en charge dans un des centres de la CPTS 

147
Personnels administratifs chargés de l'accueil des patients

128 973 injections réalisées

A cela, s'est ajouté la mise en place de centres de vaccination éphémères par la CPTS et
les professionnels de santé dans 16 communes et la mise en place de vaccinations à
domicile. 
La réussite du centre de vaccination de Vierzon qui a accueilli en moyenne 860
personnes par jour pendant 14 mois a été possible par l'implication d'Arnaud Hervé et
d'Emmanuel Letoffet qui ont participé de manière active à l'organisation du centre et
à son bon fonctionnement.



Mehun et alentours
Neuvy sur Barengeon
Souesmes et alentours

La coordination interprofessionnel est essentielle afin de répondre aux besoins du
territoire et a continué à se renforcer durant la période 2021/2022.

Mise en place de réunions de secteurs 

Suite à la réussite des premières réunions de secteur en 2020, ce travail a continué à se
développer afin d'évoquer des problématiques spécifiques et d'initier un travail en
commun. Ces réunions de secteurs se sont développées sur :

Des réunions mensuelles pour impliquer l'ensemble des professionnels

En complément de cela, la mise en place de réunions mensuelles sur l'évolution de la
situation sur le territoire et d'information a permis de mobiliser l'ensemble des
professionnels de santé et de renforcer le sentiment d'appartenance à la CPTS

De nouvelles fiches d'aides à la prescription

Le travail de coordination, s'est aussi fait avec la poursuite de la rédaction des fiches
d'aide à la prescription pour les médecins. Après les fiches sur les soins infirmiers et les
prescriptions kinés, une fiche d'aide à la prescription aux soins en orthophonie a été
rédigé par les orthophonistes de la CPTS et validé par la CPAM pour une diffusion auprès
des médecins de l'ambulatoire et du secteur hospitalier.

Une interCPTS pour une meilleure coordination au niveau
départementale

La coordination s'est aussi faite entre les CPTS du département avec la formalisation
d'une InterCPTS afin de porter des messages communs auprès de l'ARS et de la CPAM
mais aussi de communications communes aussi bien auprès des professionnels que
de la population.

UNE COORDINATION ENTRE LES PROFESSIONNELS 
RENFORCÉE

Professionnels de santé présents en moyenne aux réunions mensuelles de la CPTS

6

149 Participants à la formation sur la vaccination proposée par l'interCPTS du Cher

47

Réunions de secteur et      projets d'ESP en cours de développement        

15 Documents à destination des professionnels de santé et de la population partagés 
en InterCPTS

En synthèse la coordination sur la CPTS en 2021/2022 c'est :

2
1 Nouvelle fiche d'aide à la prescription



Le travail mené par la CPTS Berry Vierzon Sologne et la reconnaissance de celui-ci a
renforcé les liens avec différents partenaires, tels que les centres hospitaliers ou le
Dispositif d'Appui à la Coordination, ou encore les Contrats Locaux de Santé 

De nouvelles relations avec les centres hospitaliers

La période 2021/2022 a été marquée par la relances des relations avec le GHT du
département que ce soit de façon opérationnelle avec un travail étroit avec les PUI
des centres hospitaliers de Bourges et de Vierzon afin de garantir une logistique
parfaite concernant l'acheminement des vaccins. Mais aussi de nouvelles relations en
terme de travail avec la participation de la CPTS à la Gouvernance Médicale des
Groupements Hospitaliers du Cher et la mise en place de projet spécifique tel que les
consultations en médecine générale sur le centre hospitalier de Vierzon.

Un travail régulié avec le Dispositif d'appui à la coordination

Conscient du besoin d'appui face aux situations complexes, la CPTS a soutenu dès le
début la création du Dispositif d'Appui à la Coordination du Cher, avec des réunions
et la diffusion d'une vidéo de présentation du fonctionnement du DAC et un lien
régulié avec l'équipe de direction du DAC. Par ailleurs, des projets communs ont
commencé à se développer comme le déploiement de l'application Sphère dans le
département ou le surfinancement des soins oncologiques de support.

Les Contrats locaux de Santé des partenaires naturels de la CPTS 

Le territoire de la CPTS regroupe actuellement deux CLS, un sur la commune de
Vierzon et l'autre sur le reste de la communauté de communes Vierzon Berry Sologne.
La CPTS a été partie prenante en 2021 et 2022 de la rédaction des fiches action des
deux CLS sur des sujets tels que le déploiement du sport santé ou l'attractivité du
territoire. L'aboutissement de ce partenariat sera la signature des CLS en fin d'année
2022.

La participation de la CPTS au projet Timéo

La CPTS est aussi partenaire du projet Timéo. Il s'agit d'un projet article 51 établissant
un parcours de soin ville - hôpital fondé sur une évaluation pluridisciplinaire et
standardisée des besoins du patient pour la régularisation du poids. Ainsi la CPTS fait
partie du comité de suivi et stratégique du projet.

UN RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES 
PARTENAIRES DE LA CPTS



Le travail de partenariat avec le Centre Hospitalier de
Vierzon a permis de créer des consultations en
médecine générale réservées exclusivement aux
patients majeur en ALD et sans médecin traitant sur le
territoire de la CPTS.

Ce projet est parti du constat de la situation médicale
du territoire marquée par la baisse de la densité
médicale et la surcharge de travail des médecins
spécialistes en médecine générale du secteur de
l'ambulatoire. Le choix de se concentrer sur les
patients majeur en ALD sans médecin traitant s'est
ainsi imposé afin de répondre aux besoins de la
population et d'éviter des ruptures de soins pour cette
population fragile.

Cela a entrainé la mise en place depuis le 12
septembre 2022 de 3 demies journées de
consultations à l'hôpital afin de répondre à des
demandes de soins non programmés et des 

ZOOM SUR ...

renouvellement d'ordonnance afin d'éviter toute rupture de soin. La prise de rendez-vous
se faisant uniquement par le biais des professionnels de santé de proximité  ou du
dispositif d'appui à la coordination.

La participation à la CMG du Groupement Hospitalier Territorial du Cher

1 Partenariat avec le projet Timéo

La participation aux       Contrats Locaux de Santé du territoire 

43 Professionnels de santé de la CPTS et du CHV réunis lors des rencontres ville 
hôpital

En synthèse, les partenariats sur la CPTS en 2021/2022 c'est :

2 Conventions signées pour le projet Passerelle et les soins oncologiques 
de support

2

Les consultations en médecine générale pour les 
patients en ALD sans médecin traitant au CHV



Prendre soins de son moral
Comment réagir face au rhume
Comment réagir en cas de fièvre chez son enfant
Comment réagir et prévenir la bronchiolite chez le nourisson

Dès la création de la CPTS, la question de la prévention et de l'éducation à la santé des
patients a été au centre du projet de la CPTS. L'objectif de la CPTS est de proposé à la
fois des actions de préventions ciblée mais aussi différentes communications à
destination des patients afin de prendre en main leur santé, le tout validé par les
professionnels de santé.

La Prévention et l'éducation contre le covid

réalisées :

En parallèle de ces actions de communication, la CPTS a aussi décidé de mettre en
place des journée de dépistage sur des thématiques spécifiques et répondant à un
besoin des patients.

LA PRÉVENTION AU COEUR DE L'ACTION DE LA 
CPTS

Dès le début de la pandémie la CPTS a eu la volonté de ne pas
se limiter à la prévention faite nationalement contre le covid
mais de proposer des actions spécifiques et adaptées au
territoire. Cela c'est fait par différentes communications en
fonction de l'évolution de la pandémie et des
recommandations nationales. Ainsi des documents
pédagogiques sur les règles d'isolements et sur les vaccins et
leurs efficacités ont été réalisés.
En parallèle de cela, des actions de dépistage du covid ont
aussi été réalisées sur Vierzon et sur Mehun sur Yèvre lors de
moment clés de la pandémie.

La création des fiches patient 

Dans un objectif de travailler sur l'éducation à la santé et de
donner des informations claires et validées scientifiquement,
la CPTS à lancé des "fiches patient" sur des pathologies ou des
problématiques de santé avec pour objectif de donner des
conseils aux patients mais aussi de savoir quand faire appel à
un professionnel de santé. Ainsi, 4 fiches patients ont déjà été 



La journée de dépistage en santé sexuelle

Faire de la promotion sur les acteurs en
santé sexuelles du territoires
Réaliser des dépistages des IST, MST et du
cancer du col de l'utérus.

Le territoire de la CPTS Berry Vierzon Sologne fait
face à une absence de gynécologue en libéral,
ainsi les sages femmes ont souhaité mettre en
place une journée sur la santé des femmes avec
deux objectifs :

Une première journée a ainsi eu lieu le 10 juin
2022  avec une communication uniquement
auprès des publics les plus précaires et les plus
éloignés du soins. Cela a permis de toucher une
trentaine de personnes qui se sont vu proposer
un dépistage puis un rendez vous au cegidd  du
centre hospitalier de Vierzon.

Au vu des retours, cette journée de santé des
femmes sera renouvelée en 2023 mais en
l'ouvrant à l'ensemble des femmes afin de
toucher un plus large public.

documents d'information et de prévention liés au covid réalisés17

Des actions de dépistage et de sensibilisation du diabète et de 
l'hypertension en projet 

2 Centres de dépistages contre le covid sur Vierzon et Mehun sur Yèvre

En synthèse les actions de préventions sur la CPTS en 
2021/2022 c'est :

4 Fiches patients réalisées par les professionnels de santé 

Fiches "prendre soin de son moral" distribuées dans les centres de
vaccination37 000

ZOOM SUR ...



LA COMMUNICATION DANS ET EN DEHORS DE LA 
CPTS
La communication au sein de la CPTS et vers  l'extérieur a fortement accéléré sur la
période 2021/2022.

La communication interne

Depuis 2020, la CPTS s'est dotée d'une newsletter hebdomadaire et d'un site internet
afin de communiquer vers les professionnels de santé du territoire. La newsletter a
été conçues afin de limiter l'envoi de mails et de surcharger d'information avec un tri
préalable des informations à diffuser. 
En plus de cela, des synthèses des recommandations et des DGS Urgentes sont
régulièrement réalisées avec pour objectif de faciliter la récupération d'information.
Cela s'est révélé des plus utiles durant la campagne vaccinale avec les modifications
régulières des schémas vaccinaux.
Enfin, de nouveaux outils ont été mis en place tel que des padlets afin de regrouper
les informations essentielles à chaque professions et la mise en place d'un "annuaire
des ressources disponibles sur le territoire" visant à aider les professionnels a
retrouver les structures pouvant leur venir en aide.

La communication vers l'extérieur

La communication vers l'extérieur passe par 2 moyens de communications. Le site
internet de la CPTS qui propose une partie grand public regroupant les différentes
communications que fait la CPTS.
La présence de la CPTS sur les réseaux sociaux en particulier sur Twitter et Linkedin
afin de communiquer vers le grand publics mais aussi vers d'autres professionnels de
santé.
Cette communication vers l'extérieur permet aussi de mettre en avant le territoire et
le travail effectué par les professionnels de santé.

54,7 % de taux de lecture de la newsletter auprès de 320 destinataires

En synthèse les actions de communicatoin sur la CPTS en 
2021/2022 c'est :

29 Synthèses de recommandations et de DGS urgentes

11 322
Visiteurs uniques sur la page linkedin et                  abonnés                    747 373
Pages vues sur le site de la CPTS

7Synthèses de DGS diffusés dans        URPS et ARS en dehors de la région centre 5






