
BILAN PROJETS CPTS AURA

Dép CPTS Territoire d'action

Nombre 

d'habitants 

concernés

Nombre d'acteurs 

engagés et identifiés 

dans le projet

Thématique Phase du projet Avis de l'ARS

01
Bellegarde-sur-

Valserine

-Bellegarde-sur-

Valserine

- Chatillon-en-

Michaille

20 000 HAB -

A définir:

- Retour et maintien à domicile 

des patients

- Education thérapeutique et 

Prévention Santé 

Constitution de l'équipe 

projet et définition de 

la thématique

-

01 Bugey Sud

- Belley

- Artemare

- Serrières de Briord

35 000 HAB 12

- Faciliter  l'accès aux soins en 

diminuant le recours aux 

consultations  d’urgences

- Répondre à la difficulté d'accès 

à la spécialité de médecine 

générale
Projet en cours de 

rédaction
-
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01 Bourg en Bresse ?

- Ambérieux-en-Bugey

- Bourg en Bresse

- Coligny

- Chatillon sur 

Calaronne

- Mézériat

- Pont d'Ain

- Saint Etienne du Bois

- Saint Martin du 

Fresne

- Tossiat

- 18

- Amélioration de la prise en 

charge des parcours complexes

- Construction d'un outil 

d'information et d'échange 

commun (procédures et 

protocoles de soins)

Pré-projet

Refus:  territoire qui a 

fait  l'objet par l'ARS 

d'une demande au 

niveau national pour 

intégrer la dynamique de 

déploiement des 

Plateformes Territoriales 

d'Appui (PTA/SNACS)

=> dans l'attente de la 

DGOS pour qualifier 

l'articulation PTA/CPTS

03 Sud Allier

- St Pourçain sur 

Sioule

- Chantelle

- Gannat

- Bellenaves

35 000 HAB 63

- Faciliter le parcours santé des 

personnes fragiles

- Renforcer le lien ville-hôpital

Pré-Projet Accord

15 Mauriac Bassin de Mauriac 40 000 HAB 12

Promouvoir la coordination 

entre l'offre libérale et l'offre 

hospitalière
Pré-projet Accord
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26 Valence Sud

- Montoison

- Upie

- Montmeyran

- Portes les Valence

- Beauvallon

- Etoile

25 000 HAB -

Assurer une continuité des soins 

et une réduction des délais de 

prise en charge (médecine de 

garde, kinésithérpeutes et 

orthophonistes) Pré-projet
Refus: éléments du pré-

projet restant à préciser

38
Saint Martin 

d'Hères

Saint Martin d'Hères 

et communes 

limitrophes

10 000 HAB 24

- Améliorer ma prise en charge 

globale des patients à domicile 

en situation complexe

- Renforcement du lien ville-

hôpital
Pré-projet Accord

38 Vercors

- Autrans

- Corrençon en 

Vercors

- Engins

- Lans en Vercors

- Méaudre

- Villard de Lans

- Saint Nizier du 

Moucherottes

12 000 HAB 25

- Améliorer ma prise en charge 

globale des patients à domicile 

en situation complexe

- Renforcement du lien ville-

hôpital

Pré-projet Accord

42 Roanne
Arrondissement 

roannais
160 000 HAB - -

Constitution d'une 

équipe projet et 

réflexion sur la 

thématique

-

69 Villefranche

- Rhône Nord

- Beaujolais

- Dombes

9 000 HAB 23

- Améliorer la prise en charge 

des patients BPCO

- Lien ville-hôpital

Projet Accord
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69 Vénissieux Bassin de Vénissieux 60 000 HAB 190

- Améliorer l'accès aux soins non 

programmés

- Eviter l’allongement des 

durées d’hospitalisation  

- Réduire les délais d’accès aux 

soins par la construction de 

parcours de soins ville / hôpital 

et entre professionnels de santé

Pré-projet Accord

69
Les Monts du 

Lyonnais
- - - -

Initiation du projet

-

Stade de réflexion

-

69 Lyon 7
7ème arrondissement 

de Lyon
- - -

Initiation du projet

-

Stade de réflexion

-

69 Ouest Lyonnais

- Charbonnières-les-

Bains

- Craponne

- Ecully

- Francheville

- Grézieu-la-Varenne

- Marcy l'Etoile

- Pollionnay

- Sainte-Consorce

- Sainte-Foy-lès-Lyon

- Saint-Genis-les-

Ollières

- Tassin-la-Demi-Lune

- Vaugneray

- Lyon 5

- Lyon 9

200 000 HAB -
- Répondre à la demande de 

soins non-programmés
Rédaction du pré-projet -
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73
Saint-Genis-sur-

Guiers

- Avant-Pays Savoyard

- Nors-Isère

- Ain

12 000 HAB 8

- Améliorer la prise en charge 

des enfants porteurs de 

troubles visuels

- Dépistage des troubles visuels 

chez les enfants grâce à 

l'utilistion d'un appareil de 

dépistage

Pré-projet

Refus: d'autres 

financements possibles 

en dehors des CPTS

73 Yenne
Communauté de 

Communes ed Yenne
10 000 33

- Améliorer l'accès au soin de 

usagers

- Améliorer la communication 

ville-hôpital

- Coordonner des parcours de 

soins complexes

Rédaction du pré-projet -

74 Annecy
Agglomération 

d'Annecy
200 000 -

- Retour à domicile des patients 

après hospitalisation

- Education thérapeutique du 

patient et prévention santé

Constitution de l'équipe 

projet et définition de 

la thématique

-

74 Cruseilles Cruseilles, Genevois - -

- Accompagnement des troubles 

de l’apprentissage chez les 

enfants

Constitution de l'équipe 

projet et définition de 

la thématique

-


