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L’édito du bureau 
1er numéro de notre Newsletter 2022, pour rappel 
ce lien numérique permet d’être au plus près 
des changements sur le Trégor : les nouvelles 
installations, les projets, les rendez-vous…
Prenez-le bon réflexe : envoyez-nous un petit mot 
pour informer la communauté de vos changements 
d’exercice (spécialité, ouverture de permanence, 
déménagement, congés, remplacement…), faire 
connaitre les petits nouveaux et ceux qui prennent 
leur retraite…
Autre habitude : on prend connaissance de nos 
rendez-vous en consultant notre site internet 
avec un agenda bien rempli : cptsdutregor.fr 

Nos actus
Ouverture la campagne d’adhésion…
En 2022, la CPTS du Trégor poursuit sa dynamique encore plus inclusive 
avec l’organisation de temps d’échanges avec les étudiants des filières 
sanitaires, des rencontres au plus près des professionnels associant 
partage sur les projets et apéros. Pour permettre cette dynamique nos 
outils de communication se rénovent : direction notre site cptsdutregor.
fr et nos réseaux sociaux. 

La communauté de santé, c’est quoi ?
Des rendez-vous formation, des temps autour de cas cliniques pendant lesquels nous partageons nos 
pratiques, nos expériences : des temps forts où nous remettons à jour nos connaissances dans une 
ambiance conviviale.
Des moments pour tisser son réseau, mettre des visages sur des confrères et des consœurs : apéro, 
rencontre des internes et des nouveaux professionnels du territoire... Des occasions pour anticiper les 
remplacements, les formations, les collaborations…
Participer aux projets de la CPTS : prévention, développement d’outils de communication, dispositif 
innovant d’accompagnement des patients... En fonction de votre activité venez prendre part à 
l’amélioration des réponses locales. 
Une action plus étendue : en réponse aux sollicitations des professionnels notre action couvre tout le 
Trégor, de Plestin les Grèves à Lannion, de Cavan à Plouaret, de Plougras à Landmodez, de Perros-
Guirec à La roche Jaudy ! 

Vous êtes professionnel de santé sur le Trégor ? Devenez adhérent pour :
•  communiquer, échanger, rencontrer les professionnels de santé (libéraux, hospitaliers, secteur 

médico-social),
•  mettre en place des actions répondant à vos besoins et à ceux de la population,
•  améliorer le parcours de soins,
•  participer à des ateliers, des formations pluriprofessionnelles, des groupes de travail,
•  constituer une force de proposition auprès des pouvoirs publics, des institutions et des collectivités 

pour la prise en charge des soins de proximité,
•  développer et soutenir les initiatives locales contribuant au bien-être des patients,
•  être informé des actualités en matière de santé.

En 2022,
 la CPTS du Trégor

 j’y participe !

cf lien sur notre site



Partageons nos vœux et nos bonnes 
résolutions le jeudi 24 février 2022  

autour d’un bowling (19:30)
Sous réserve de nouvelles restrictions  

liées à la situation sanitaire

Inscription par SMS au 06 72 43 16 19 avec votre nom + vœux

Découvrez notre agenda 
en ligne sur notre site 

cptsdutregor.fr
Quizz / Questionnaire / Consultation / 

Appel à projet 
Ce mois-ci à votre disposition

Venez proposer des 
ateliers prévention à vos 
patients séniors. 
Faîtes-vous connaitre 
en tant qu’intervenant 
potentiel, résultats en 
mai.

Les informations de nos partenaires
On aime et on soutien...

Nouveau sur notre territoire : 
appartement de coordination thérapeutique 
pour faire avancer ensemble solution 
d’habitat et de soins… 

La newsletter du projet Fil’âge 
qui vise à limiter les passages 
évitables aux urgences des 

personnes âgées de plus de 75 ans en renforçant les 
liens ville-hôpital et en associant la médecine de ville, 
l’ensemble des acteurs de premier et de second recours, 
les établissements et services médico-sociaux, sociaux, 
les élus et les usagers. 

Les professionnels 
de santé

news & portrait

Mon parcours professionnel singulier, 
fait de voyages, rencontres, formations, 

implications autour des métiers 
du Lien que ce soit dans le milieu 

public (enseignant, psychologue de 
l’éducation), communautaire (conseiller, 

formateur, thérapeute) ou en clinique 
privée (psychologue-psychothérapeute) 
m’a permis de m’adapter à des contextes, 

problématiques et publics variés. 
Mes services comme le nom de mon 
entreprise Psycholiens représentent 
un condensé de ce parcours et des 

compétences développées.
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