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Fil de faire communal

FIL DE FAIRE
Sommaire
Vœux
Vaccin

Contrat local de santé

L

e bilan professionnel 2020
est positif car j’ai eu l’occasion de vous rencontrer par le
biais de ce fil de faire. C’est un réel
plaisir.
En 2021, je compte encore plus sur
vous pour construire le contrat local
de santé pour une durée de 5 ans.

Prévention
COVID

Retroussons nous le manches mais
gardons le masque encore un certain
temps ...

CPTS
Journée
mondiale
contre le
cancer

Ensemble, nous pouvons
« Faire germer les idées »
« Pousser la collaboration »
« Cueillir les fruits »

C

Les possibilités pour prendre rendez-vous :
- Téléphoner à la plateforme départementale : 03 45 81 04 21
(du lundi au samedi, de 9 heures à 17 heures)
- Appeler le numéro vert national : 0800 009 110 (de 6 à 22 heures)
- Consulter le site www.sante.fr
- Consulter (pour la Côte-d'Or) le site Doctolib

entres

de
vaccinations
en
Côte d’Or











Coordonnées :
Mme MARTINFOURNET Martine
07 72 72 09 00
03 80 47 98 14

https://www.parc-attraction-loisirs.fr/autres-parcs-attractions/humour-coronavirus/







AUXONNE : Salle Empire, Jardins de l'hôtel de ville, Boulevard Pasteur
BEAUNE Gymnase des Blanches Fleurs, 67 Rue des Blanches Fleurs
BRAZEY-EN-PLAINE Salle polyvalente Georges Balme, Rue J. Magnien
CHATILLON-SUR-SEINE Salle Luc Schreder, 11 Rue Albert Camus
CHENOVE Salle des fêtes, Place Pierre Meunier
CHU Dijon (Bâtiment Courtois)10 Bd Mal de Lattre de Tassigny
DIJON Stade Gaston Gérard, 1 Rue Marechal Leclerc
DIJON Salle Devosge, 5 Rue Devosge
IS-SUR-TILLE Salle des Capucins, Rue des Capucins
POUILLY-EN-AUXOIS espace Jean Claude Patriarche, Ruelle du Gué
PONTAILLER SUR SAÔNE Maison des Services, Rue des Saucis (le jeudi)
SAINT APPPOLINAIRE Maison des associations Esplanade François Manière , 129 Rue Saint Jean
SEMUR-EN-AUXOIS Salle Saint-Exupéry, 11 Rue Joseph Lambert
VENAREY-LES-LAUMES Cour de la mairie, 18 Avenue Jean Jaurès

Encore quelques mois à tenir.
Diffuser l’information, encore et encore.
Vous avez tout un panel d’information sur le site www.pourquoijelefais.fr

Carnet rose
PETR Décembre 2020
naissance de deux CPTS
Une Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (CPTS) est une
organisation conçue autour d’un projet de santé
et constituée à l’initiative
des professionnels de
santé sur un territoire
donné (potentiellement
plusieurs par département). Elles sont composées de professionnels de
santé comme d’établissements de santé et d’acteurs médico-sociaux et
sociaux.

Une CPTS a pour vocation
d’être une organisation
souple de coordination à
la main des professionnels eux-mêmes, selon
les besoins spécifiques
d’un territoire. Les acteurs locaux en déterminent eux-mêmes le périmètre géographique.
Vidéo de présentation sur
https://www.ars.sante.fr/
les-communautesprofessionnellesterritoriales-de-sante
CPTS Pays d’Or

La CPTS 21-52 : regroupe 133 professionnels de
santé et concerne 37 000 habitants en Côte-d’Or.
Elle s’étend du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne,
du nord du Pays Val de Saône Vingeanne (21) aux
portes de Longeau-Percey (52) en passant par Auberive et Le Montsaugeonnais.

La CPTS « Pays d’Or » : regroupe 343 professionnels de santé et concerne 84 000 habitants
du Val de Saône et d’une partie de la Vingeanne, des Hautes Côtes de Nuits et du sud
de Dijon métropole. A ce jour, 28 professionnels de notre territoire y adhérent.

Association CPTS 21/52 cpts2152@gmail.com
Pépinière d’entreprises – Rue les Plantes Bonjour
21 260 SELONGEY

www.cptspaysdor.fr 1, Place de la Mairie
21110 Tart-le-Haut
France

Les CPTS ont six missions :
• Réaliser des actions de prévention
• Garantir l’accès à un médecin traitant pour tous les habitants du territoire
• Organiser la réponse aux soins non programmés, c’est-à-dire la possibilité d’obtenir un rendezvous dans la journée, en cas de nécessité
• Organiser l’accès à des consultations de médecins spécialistes dans des délais appropriés
Sécuriser les passages entre les soins de ville et l’hôpital, notamment pour anticiper une hospita-

lisation ou préparer la sortie d'hôpital
Permettre le maintien à domicile des personnes fragiles, âgées ou poly-pathologiques

Le 4 février
Mobilisons nous contre le cancer

Le cancer en chiffres
En 2020, on estime que le nombre de personnes qui ont recu
un diagnostic de cancer dépasse les 18 millions et que plus de
9 millions en décéderont. Les cancers les plus fréquents seront
ceux du sein, de la prostate, du poumon et du côlon.
Une initiative
intéressante a été prise par l'ARC récemment, à savoir la création d'un site internet
entièrement dédié au cancer et permettant
aux internautes de trouver des réponses à
leur questions : www.arc-cancer.net

En plus du dépistage du cancer du col de l’utérus, la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) permet de prévenir ce cancer.
À partir du 1er janvier 2021, la vaccination contre les HPV
est étendue à tous les garçons de 11 à 14 ans.

