
Dossier de candidature pour un accompagnement à l’élaboraton 
du projet de santé de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

(CPTS) du Pays de Redon

Référent du projet : François AMIEL ; Téléphone : 06 83 58 13 62 ; Mail : frsa35@orange.fr

Structure juridique :  Associaton de la Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé du pays de Redon 
AG constitutiie  u 12/02/2020 ( http://territoiresantere on.emoonsite.coo/pages/or rem umoourm emlmagm
constitutiiem1.htol  )
Siège : 35 rue  u Général  e la Ferrière 35600 Re on.
Personne responsable :  François AMIEL  (oeobre  u bureau  e l’association) .
L’élection  es responsables  u bureau est préiue en oars 2020.
Téléphone : 06 83 58 13 62 ; Mail : frsa35@orange.fr ; N° SIRET : en attente
 

Liste des professionnels leaders et équipe projet
équipe constituée lors  e la réunion  ’annonce  e prooet  u 25/11/201  (35 participants : 
http://territoiresantere on.emoonsite.coo/oe ias/iles/201 1126mcrmcptsmre onmsanseoailm.p f  )

NoomPrénoo Profession Secteur  'actiiité structure Lieu
 'exercice

F. Aoiel Car iologue libéral Re on

M. Dubeau Mé ecin  généraliste libéral Re on

C. Laine Mé ecin  généraliste libéral Bains/Oust

R. Bauchet Pé icure/Po ologue libéral Re on

G. MorizurmBaron Sagemfeooe libéral Re on

A. Moutel Mé ecin généraliste libéral Re on

C. Bau ry Pharoacienne libéral Re on

S. Mihoubi Iniroière libéral Carentoir

E. Bouyer Iniroière libéral Re on

C. Douar Diététicienne libéral Re on

MA. Chaillou Pharoacienne libéral Re on

C. Daoay Kinésithérapeute libéral Re on

JC. Montagut Pharoacien libéral Re on

D Le Callonec iniroière libéral Carentoir

JL Le Coz Mé ecin généraliste libéral Re on

Foncton de coordinaton du projet CPTS

Une fonction  e coor ination est apparue in ispensable à l’équipe prooet pour la structuration  u prooet  e
CPTS ; il est eniisagé que GECO Lib’ oette à  isposition un coor inateur pour l’élaboration  u prooet  e santé,
la gestion  e la cooounication et la gestion  e l’association. Cet accoopagneoent  e GECO Lib ‘ peroettra  e
ne pas s’occuper  e toute la partie ressources huoaines, le teops que le prooet  e santé soit ré igé et iali é.
En efet, au sta e actuel  u prooet il paraîtt pru ent  e ne pas s’engager  ans le recruteoent  ’un coor inateur
salarié.
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Bureau de l’Associaton de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
du Pays de Redon élu le 12/02/2020

NoomPrénoo Profession Secteur  'actiiité structure
 'appartenance 

Lieu
 'exercice

Collège 1

F. Aoiel Car iologue libéral Re on

M. Dubeau Mé ecin  généraliste libéral Re on

C. Laine Mé ecin  généraliste libéral Bains/Oust

R. Bauchet Pé icure/Po ologue libéral Re on

G. MorizurmBaron Sagemfeooe libéral Re on

A. Moutel Mé ecin généraliste libéral Re on

C. Bau ry Pharoacien libéral Re on

S. Mihoubi Iniroière libéral Carentoir

E. Bouyer Iniroière libéral Re on

C. Douar Diététicienne libéral Re on

MA. Chaillou Pharoacien libéral Re on

C. Daoay Kinésithérapeute libéral Re on

JC. Montagut Pharoacien libéral Re on

C. Le Bert Iniroier libéral GueoenemPenfao

D. Goaper Orthophoniste libéral Re on

JB. Sioon Iniroier libéral Bains/Oust

S. Fougere Mé ecin généraliste libéral ESP Aiessac

E. Cara euc Mé ecin généraliste libéral ESP Aiessac

Collège 2:

A. Chaoproy Mé ecin généraliste oé icomsocial ASSAD Re on

SM. Bensenane Psychiatre hospitalier CH Re on Re on

M. Ducroz Mé ecin généraliste oé icomsocial ASSAD Re on

Collège 3:

S. Sechet Coor inatrice Re on
Agglooération

territorial CLIC, cooounauté
 e Re on

Re on

Collège 4:

V. Tar res associatif Association France
Alzheioer

C. Seillé associatif Club Cœur et Santé
 u Pays  e Re on

Re on

Deoan e  ’accoopagneoent à l’élaboration  u prooet  e santé  e la CPTS   u pays  e Re on                page  2          



Professionnels de santé, acteurs hospitaliers, médico-sociaux et sociaux sollicités 
dans la constructon du projet
Nous aions  
m pris contact et échangé aiec le CLIC  e Re on agglooération, la MAIA  e Re on et aiec l’Assurance 
Mala ie (PRADO).
m pris contact et échangé aiec  es praticiens hospitaliers (prési ent  e la CME, chef  e seriice  es 
urgences), et aiec les praticiens néphrologues  e l’AUB (centre  e  e  ialyse).
m inforoé et iniité l’a oinistration  e l’hôpital  e Re on à l’AG constitutiie,
m participé au prooet  e santé  e l’ASSAD (SSIAD  e Re on) ;
m a ressé 320 iniitations à l’AG constitutiie  e l’association CPTS pays  e Re on, par eoail aux 
professionnels libéraux, hospitaliers, professionnels oé icomsociaux, élus (cooounes) et SSIAD.
m le site "prooet CPTS" a été iisité par près  e 800 internautes  iférents, principaleoent  es 
professionnels  e santé ou  u secteur social ou élus.
m l’AG constitutiie  e l’association a réuni 11  professionnels et élus.

Territoire de réalisaton du projet : Pays de Redon élargi 

communes population communes population

Allaire 56350 3 00 Pipriac 35550 3745

Aiessac 44460 2465 Plesse 44630 5248

BainmsurmOust 35600 3580 Re on 35600  306

Beganne 56350 1404 Renac 35660 100 

BrucmsurmAf   35550 844 Rieux 56350 2845

Carentoir 56 10 3340 SaintmDolay 56130 2487

ChapellemDemBrain (la) 35660  6 SaintmGanton 35550 424

ChapellemGaceline(La) 56200 786 SaintmGorgon 56350 3 4

Conquereuil 442 0 1116 SaintmJacutmLesmPins 56220 1733

Cournon 56200 784 SaintmJeanmLamPoterie 56350 1500

Fegreac 44460 248 SaintmJust 35550 1065

Fougerets (les) 56200  50 SaintmMartinmSurmOust 56200 1305

Gacilly (la) 56200 2250 SaintmNicolasmDemRe on 44460 317 

Glenac 56200  06 SaintmPerreux 56350 1145

Gran mFougeray 353 0 2445 SaintmVincentmSurmOust 56350 1512

GueoenemPenfao 442 0 5200 SaintemAnnemSurmVilaine 353 0 1018

Langon  35660 1442 SaintemMarie 35600 224 

Lieuron 35550 7 2 Seierac 44530 1627

Masserac 442 0 6 1 SixtmSurmAf 35550 212 

Peillac 56220 1858 Thehillac 56130 5 6

Pierric 442 0  76 Treal 56140 640

TOTAL    84343

Le territoire choisi correspon  : 
m à la cooounauté  u pays  e Re on  "Re on Agglooération"

https://re onmagglooeration.bzh/lagglooeration/territoiremcooounautaire
m à la cooounauté  e cooounes  e La Gacilly essentielleoent orienté iers Re on pour le recours aux 
spécialités oé icales, à l’hôpital et au laboratoire
m et à 4 cooounes qui paraissent égaleoent orientées iers Re on (aiis  e oeobres  e l’équipe prooet) : 
Seierac, , SaintmDolay, SaintemAnnemSurmVilaine, Gran mFougeray.
L’aire  e la CPTS  u pays  e Re on pourra être suoette à  es aousteoents, en cohérence aiec les CPTS ioisines 
et les usages  es habitants.
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Les  ynaoiques  ’acteurs  u territoire  ont nous aions eu connaissance et auxquelles nous aions été coniiés
sont le prooet  e santé  e l’ASSAD et le prooet  e la MAIA. Il n’existe pas  e Plateforoe Territoriale  'Appui sur
le territoire  e Re on.

Finalités de notre engagement dans le CPTS : 

Répon re aux besoins  e la population.
Aoéliorer l’ofre  e soins.
Augoenter la coopétence et la perforoance  e tous les soignants.
Nous approprier les outils nuoériques et préienir l’Uberisation  e la oé ecine aobulatoire.
Ten re iers un exercice + huoain + réféchi + coor onné + plaisant.
Poursuiire notre engageoent libéral à soigner,  éfen re et conseiller les patients.
Aoéliorer l’autonooie sanitaire  u territoire par rapport aux oétropoles.
Rétablir une relation équilibrée et bienieillante aiec les établisseoents  e santé  es oétropoles.
Participer à harooniser le paysage sanitaire  e  eoain (actuelleoent fragoenté) : CPTS / hôpital / seriices 
oé icomsociaux / associations  e patients.

Propositons pour le projet de santé de la CPTS du pays de Redon

Propositions élaborées par l'équipe prooet  e CPTS  u pays  e Re on.

Des coooissions par théoatique seront créées et ouiertes aux professionnels  e santé (PS)  u territoire qui 

peuient  éoà s'inscrire aiec le foroulaire contact  u site  u prooet http://territoiresantere on.em
oonsite.coo/contact/contactermlmassociation.htol 

Le projet de santé sera porté par l’engagement des professionnels de santé et sur une 
volonté partagée:   e passer  u JE au NOUS et  e PATIENTELE à POPULATION,  e  écloisonneoent, 
 ’assuoer une responsabilité globale sur l’ofre  e soins,  e ne pas  éstabiliser l’écosystèoe sanitaire,  e 
respecter les équilibres (ni per ant, ni  ooinant, ni oonopole)  ans une approche "systéoique",  e construire 
pour le futur,  e  éielopper  es nouielles pratiques et ré uire les pratiques stériles, et  ’articuler le prooet 
CPTS aiec le Contrat Local  e Santé

Le projet de santé sera fondé sur un diagnostc du territoire identiant les spéciicités, les 
besoins et les opportunités d’actons :

État  es lieux  es besoins  e santé,  e l’ofre  e soins ,  es structures sociales et oé icomsociales,   es 
partenaires hospitaliers (Re on, Rennes, Nantes, Vannes).

I entiication  es probléoatiques rencontrées par les professionnels et  es ruptures  e parcours constatées.

Ce bilan capitalisera sur les  iagnostics territoriaux  e santé  éoà existants (ORS, Contrats Locaux  e Santé, 
prooets  e parcours théoatiques, PTA, prooets  e MSP, centres  e santé, Conseil Territorial  e Santé…), ainsi 
qu’aiec l’ai e  e la CPAM.

1 - Améliorer l’accès aux soins

1.1 - Faciliter l’accès à un médecin traitant

m Recenseoent par les professionnels  e santé (PS), paroi les patients sans oé ecin traitant,  es patients 
prioritaires (en ALD, âgés > 70 ans, situation  e précarité…) 

m Seriice qui répartisse les patients iers les oé ecins généralistes (MG) qui acceptent  es nouieaux patients

1.2 - Améliorer la prise en charge des soins non programmés (SNP)
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Déielopper une réponse coor onnée interprofessionnelle  es SNP

m coor ination aiec le Seriice Accueil Urgences  u CHIRC (hôpital  e Re on)

m protocole  e prise en charge  e certains SNP par les iniroières

m protocole  e prise en charge  e certains SNP par les pharoaciens

m protocole  e renouielleoent  es or onnances

m utiliser la téléoé ecine pour traiter certaines consultations NP

m patients psychiatriques en  eoan e  e SNP

Déinir  es plages  e consultation  e MG  e SNP  et préioir un  ispositif  e coopensation inancière en cas  e 
perte  ’actiiité liés à l’organisation  e SNP

Seriice  e régulation territoriale  es SNP iia un secrétariat externalisé

Responsabilisation les usagers  e soins par tous les professionnels  e santé (lutte contre l’absentéisoe et le 
consuoérisoe et pour la pertinence  es  eoan es  e soins )

1.3 - Développer le recours à la télésanté et en assurer la cohérence communautaire

m kit  e téléconsultation pour IDE, pharoaciens, Ehpa 

m téléconsultations par  es oé ecins en exercice, par  es spécialistes  istants et par  es oé ecins retraités

m télésurieillance  e pathologies chroniques ( éoà efectif pour l’insussance car iaque) aiec la participation 
 es professionnels  e santé  u territoire

m télémexpertise  es électrocar iograooes (ECG) faits par les MG e  ainsi aoéliorer l’accès à cet exaoen à la 
population (en  ehors  es situations  ’urgence qui relèient  u "15")

2 - Organisaton pluri-professionnelle du parcours de soin

2.1 - Coordinaton avec les hôpitaux

m Continuité  es soins après hospitalisation (coor onnée aiec la procé ure Pra o) et anticipation pour 
 éclencher la réponse  es seriices  e proxioité et la coor ination aiec les soins à  ooicile.

m Aoéliorer l'articulation  es parcours iillemhôpital et hôpitalmiille : structurer l’interface aiec les hôpitaux et 
cliniques, et inciter les hospitaliers à a apter leurs pratiques à la prise en charge aobulatoire (courrier  e sortie
 ans  es  élais coopatibles aiec la continuité  es soins, utilisation oessagerie électronique, DMP, 
prescriptions  e sortie), prise  e RDV prioritaire après hospitalisation ; hospitalisations  irecte en gériatrie. 
Lutter contre les remconiocations éiitables par les centres spécialisés  es oétropoles.

2.2 - Patents fragiles

m partage  ’une grille  e fragilité par tous les PS

m faciliter les transports et les prises  e RDV

m repérage et orientation  es situations cooplexes

2.3 - Pathologies chroniques prioritairement ciblées : cancérologie, insussance rénale  ialysée, insussance 
car iaque,  iabète, psychiatrie, plaies chroniques

2.4 - Améliorer le suivi médicamenteux et prévenir le risque iatrogène
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m Mettre les pharoaciens et les IDE  ans la boucle et faire en sorte qu’ils  isposent  es inforoations oé icales 
nécessaires pour la prise en charge  es patients

m Déielopper la notion  e pharoacien référent (oais aussi  ’IDE référente,  e kiné référent)

2.5 - Matériel aidant au mainten à domicile  u oala e : renforcer le rôle  es pharoaciens et  es iniroières 
pour i entiier les besoins

3 - Développer des actons territoriales de préventon

3 .1 - Développer une ofre d’éducaton thérapeutque pluriprofessionnelle qui n’existe pas actuelleoent  ans
le territoire et à laquelle puisse participer toutes les professions  e santé pour sa oise au point et pour sa 
 ispensation ; particulièreoent  ans les  ooaines suiiants : oala ies car iomneuromiasculaires, insussance 
rénale,  iabète et obésité, psychiatrie, tabagisoe et autres a  ictions.

3.2 - Aménager un espace éducaton thérapeutque dans le site internet de la CPTS 

3.3 - Promouvoir l’actvité physique : recenseoent  es seriices et accès à ces seriices (clubs, associations …) ;  
prooouioir l’ofre sur le site internet  e la CPTS ;  faciliter la prescription

3.4 - Relayer les campagnes de vaccinaton et de dépistage

4 -  Développement de la qualité et de la pertnence des soins

4.1 - Améliorer la pertnence des soins et ainsi lioiter les actes et consultations éiitables,  nécessitant une 
responsabilisation  es patients (iia le site santé )

4.2 – Élaborer des protocoles de prise en charge de pathologies chroniques

4.3 - Évaluaton de la prise en charge mult professionnelle de pathologies chroniques : 

Groupes  ’analyse  e pratique.  Suiii  e patients « traceurs ».  Synthèse : points forts / points faibles, 
optioisation. Publier les résultats sur le site  e la CPTS et les  ifuser par newsletter

4.4 - Evaluer l'impact et le bénéice des actons de territoire

5 - Accompagnement des professionnels de santé

5.1 - Fédérer les professionnels de santé  u pays  e Re on pour un exercice coor onné en faiorisant 
l'interconnaissance  es  iférents acteurs  u territoire.

5.2 - Développer une Formaton Professionnelle Contnue pluriprofessionnelle  ébouchant sur  es pratiques 
partagées (ré igées sous foroe  e iches pratiques à publier sur le site)

5.3 – Développer un site « santé » du pays de Redon 

m ofrant un annuaire  es professionnels et seriices  e santé et oé icomsociaux,

m ialorisant l’ofre  e soin  e chaque acteur,

m outualisant les inforoations  e préiention et  ’é ucation thérapeutique,

m aoéliorant l’orientation  es patients et  es ai ants  ans le systèoe  e soins

m relayant les inforoations  e santé publique

Cooprenant un espace réserié aux professionnels  e santé pour échanger et partager  es outils  e soin et 
 éielopper  es prooets  e la CPTS.
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5.4 - Service téléphonique médicosocial pour les professionnels  e santé pour orienter escaceoent les 
patients fragiles et/ou cooplexes

5.5 - Promouvoir le passage au tout numérique : Inforoatisation  es cabinets, DMP, oessagerie sécurisée 
pour courrier, oessagerie sécurisée oultioe ia type Globule, téléoé ecine, télémexpertise

5.6 - Favoriser l‘accueil de stagiaires; recherche pro-actve de professionnels; faciliter les installatons

5.7 - Représenter les professionnels de santé de terrain auprès  es établisseoents  e santé et  es tutelles.

Élaboraton du projet de santé (voir le tableau)

6 théoatiques on été  éinies : 

m  iagnostic  e l'état  es besoins et  e l'ofre  e soins
m soins non prograooés et accès au oé ecin traitant
m nuoérique et téléoé ecine
m parcours  e soins
m préiention et é ucation thérapeutique
m qualité et pertinence  es soins
m accoopagneoent  es professionnels et site internet

Pour siopliier l’organisation  e l’élaboration  u prooet  e santé, il est proposé  e réunir ces théoatiques au 
sein  e 3 coooissions : 

1 m coooission  iagnostic ; besoins / ofre
2 m coooission soins : accès aux soins, parcours  e soins
3 m coooission ooyens et qualité  e soin : préiention, é ucation thérapeutique, qualité et pertinence  es 
soins, nuoérique et téléoé ecine, accoopagneoent, site internet 
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Élaboraton du projet de santé

objectif actions pilotage fnalités

État  es lieux  es besoins  e santé,
prioritaireoent concernant l’accès 
aux soins et le parcours  e soins

enquête gran  public iia 
questionnaire sur le site, puis

1 réunion aiec le public et les 
associations   ‘usagers

m Chargé  ’étu e et  e 
coor ination 

m coooission  iagnostic

 éinir et prioriser les 
actions concrètes à oener

Récupérer les  iagnostics 
territoriaux  e santé  éoà existants 

ORS, Contrat Local  e Santé, 
prooets  e MSP, centres  e santé, 
Conseil Territorial  e Santé…

m Chargé  ’étu e et  e 
coor ination

m coooission  iagnostic

établir le  iagnostic  u 
territoire sur  es  onnées 
oboectiies  e santé 
publique

Proiter  e l’expérience  e CPTS 
plus aiancées  ans la  éoarche

m Chargé  ’étu e et  e 
coor ination
m bureau

Optioiser la oétho e  e 
traiail  e la CPTS  e Re on

État  es lieux  e l’ofre  e soins recenser tous les  professionnels 
 e santé, les structures sociales et 
oé icomsociales, les partenaires 
hospitaliers . 

Rencontres aiec les partenaires 

m Chargé  ’étu e et  e 
coor ination

m coooission  iagnostic

m recueil  e  onnées
m points forts 
m points faibles
m proposition
m  éinir la collaboration 
aiec les partenaires

probléoatiques rencontrées par 
les professionnels concernant 
l’accès aux soins et le parcours  e 
soins

1 rencontre inter professionnelle
m Coooission soins

I entiier les 
probléoatiques et  
prioriser les 
probléoatiques à traiter

accoopagner les professionnels 
 es santé iers une pratique plus 
collaboratiie et plus riche  

1 rencontre inter professionnelle
m Coooissions soins

partage ou transfert  e 
pratiques professionnelles

alioenter la base  e  onnées  es 
professionnels et le site santé  u 
pays  e Vilaine (en proitant  u 
recenseoent  e l’ofre se soin  u 
territoire)

m Chargé  ’étu e et  e 
coor ination
m Professionnels  e santé 
iia le site
m coooission ooyens et 
qualité

Construire les outils  e la 
CPTS  e Re on

État  es lieux  es outils et seriices 
nuoériques pour les soignants

Probléoatiques rencontrées par 
les professionnels 

Logiciels, DMP, oessageries 
sécurisées,  ossier cooounicant 
type Globule*, prise  e RDV , 
téléoé ecine, télésurieillance, 
téléexpertise

1 réunion inter professionnelle

Échanges et rencontres aiec les 
prestataires  e seriice

tester les seriices

m Chargé  ’étu e et  e 
coor ination
m coooission ooyens et 
qualité

Construire les outils  e la 
CPTS  e Re on

Ré action  u  iagnostic et  u 
prooet  e santé 

Repren re tous les iteos et les 
traiter : existant, oboectif ixé, 
ooyen nécessaire.

Puis prioriser les oboectifs  u 
prooet  e santé

Bureau et coooissions
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Calendrier prévisionnel pour la formalisaton du projet

Durée prévisionnelle pour élaborer le prooet :  3 à 6 oois pour le  iagnostic et 3 à 6 oois pour la ré action  u
prooet

Modalités organisatonnelles et périodicité : ioir le tableau précé ent ; préioir 1 à 2 réunions par oois  pour
chaque coooission.

Thématques prioritaires travaillées : accès au oé ecin traitant, soins non prograooés, faioriser l'attractiiité
 u territoire pour les nouieaux professionnels  e santé, responsabilisation  es patients

Budget prévisionnel pour élaborer le prooet : 
m salaire  u chargé  ’étu e et  e coor ination
m  é oooageoent  es professionnels pour le teops passé en coooissions
m oatériel bureautique pour le chargé  ’étu e et  e coor ination
m bureau pour le chargé  ’étu e et  e coor ination
m frais professionnels ( éplaceoents, téléphone)  u  chargé  ’étu e et  e coor ination

Dépôt du projet de santé eniisagé in 2020  ébut 2021

Début de mise en œuvre :  ès iali ation et inanceoent pour l’ingénierie  e prooet et recruteoent  ’un 
coor inateur iia GECO Lib’.

Atouts et freins éventuels à souligner

Atouts :

m une riche tra ition associatiie  ans le territoire ("Cœur et Santé" par exeople);
m  es relations cor iales entre professionnels  e santé  et aiec les patients;
m le laboratoire  ’analyse biologique  e Re on, réalisant les exaoens  es patients aobulatoires et  es patients 
hospitalisés, et qui a resse les résultats par oessagerie sécurisée aux professionnels,  onc parfaiteoent ro é à
la probléoatique territoriale ;
m une entreprise  e santé aobulatoire, l’ASSAD cooportant un SSIAD, un CSI et un centre  e santé.
m la présence  ’un centre hospitalier, éléoent  e cohérence sanitaire territoriale, l’arriiée  e nouieaux 
praticiens hospitaliers et le prooet  e reconstruction  e l’hôpital ;
m  es outils nuoériques oaintenant opérationnels et partageables aiec un télésecrétariat ;
m le soutien  es élus (cooounes et cooounauté  e coooune) et  u secteur oé icomsocial  (CLIC et MAIA); 
m la "crise" qui  nous force à réagir ;
m un hospitalomcentrisoe qui seoble oarquer le pas;
Ces éléoents faciliteront la oise en œuire  u prooet  e santé  e la CPTS  e pays  e Re on.

Freins/difficultés repérés : 

m le oanque  e  isponibilité  et l’isoleoent  es professionnels  e santé libéraux, faiorisés par la 
 ésertiication ;
m l’incertitu e concernant le futur  e leurs professions, le sentioent  e reconnaissance insussante  es 
professionnels  e santé libéraux ;
m la pauireté  es liens entre le centre hospitalier  e Re on et le secteur aobulatoire ;
m l’égocentrisoe  es centres hospitaliers publics et priiés  es oétropoles ;
m la oultiplicité  es interlocuteurs liée à la position frontière  u pays  e Re on ;
m le coût représenté par la participation au prooet CPTS pour les professionnels  e santé qui traiaillent souient 
entre 50 et 70 heures par seoaine.
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Conscients  e ces freins, l'équipe prooet et le bureau élu cooporte néanooins  es professionnels  e santé
oeunes,  ynaoiques et ootiiés, prêts à iniestir  u teops et coniants  ans les atouts énuoérés ci  essus,
gages  'un futur oeilleur pour la santé  e leur territoire et pour les professionnels  e santé qui y traiaillent.

Date : 

Signature  es professionnels iopliqués :
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