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Covid en Bugey: organisation par la CPTS

• Un vrai territoire avec des limites géographiques: une appartenance

• Un hôpital général au centre, 3 MSP

• Une maison médicale de garde territoriale

• ACI signé 07/02/2020, pré épidémique

• Évolution en 4 phases
• Les cas suspects

• Information des populations et professionnels

• Dépistage

• Vaccination 
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Avantages de l’organisation en CPTS

• Fédérer et intéresser les professionnels du territoire

• Faire reconnaitre la CPTS comme un partenaire

• Tissage de liens forts avec les collectivités territoriales, le monde 
socio-professionnel, l’enseignement…

• Facilitation de l’exercice de chacun

• Répondre à des actions de santé publique

• Adaptabilité du monde libéral

• Implication de tous: libéraux, salariés, retraités, bénévoles
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Quelques chiffres
• •3 Centres de dépistage ont été déployés

• Drive en partenariat avec le laboratoire de ville du 11/05 au 19/07/2020
• 731 dépistages

• • Centre de dépistage en lien avec le CH Bugey Sud du 2/10 au 26/11/2020:
• 1192 dépistages

• Centre adossé au centre de vaccination du 13/01 au 04/02/2022:
• 1338 tests réalisés

• • Centre de vaccination ouvert depuis le 13/01/2021:
• plus de 110 000 injections

• 140 IDE
• 49 Médecins
• 9 pharmaciens
• 3 dentistes
• 3 vétérinaires
• 29 bénévoles
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Perspectives 

• Faire confiance aux acteurs de terrain

• Donner la parole à la proximité

• Agilité, rapidité des soins primaires dits de premier recours: force de 
frappe impressionnante

• Nouer encore plus de liens avec les communes, les collectivités de 
communes, les institutions locales, le CH…..

• Avoir une réflexion territoriale sur la santé
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