
 
 

 

AGORA Lib’ : dispositif dédié à l’appui et l’accompagnement des CPTS en 
Nouvelle-Aquitaine 

 

BULLETIN D’ADHESION 
(À retourner à k.fontaine-gavino@agoralib.org ou par courrier au 105 rue Belleville, 33000 Bordeaux) 

Conformément à nos statuts, l’Association est composée des URPS de Nouvelle-Aquitaine et des CPTS adhérentes dont la lettre 
d’intention a été validée par l’ARS, l’Assurance Maladie et les URPS. Les membres adhérents sont des personnes morales 
valablement habilitées par l’organe délibérant des URPS et des CPTS et pouvant en justifier. Ils participent aux Assemblées 
Générales avec voix délibératives et sont éligibles aux fonctions de membres du Conseil d’Administration. 
 

Le montant de la cotisation des membres a été fixé dans les statuts.  Il s’élève à 50 € / an 

--------------- 
Identité de la CPTS 

Nom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP/Ville………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Identité du représentant légal 

Nom……………………………………………………….  Prénom…………………………………………………………. 

Téléphone………………………………………………  Mail………………………………………………………………. 

Nom prénom coordinateur(trice) de la CPTS…………………………………………………………………………………………. 

Tel/Email coordinateur(trice) de la CPTS………………………………………………………………………………………………. 

 
Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Déclarant agir au nom de la CPTS………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite devenir membre d’Agora Lib’ 

Fait à……………………………………       Le………………………..         Signature  

 
 
 
AGORA LIB offre à ses membres l’abonnement à Plexus-Santé, outil pour la coordination des CPTS (offre 
valable à partir de la lettre d’intention validée et jusqu’à la signature de l’ACI. Au-delà, la CPTS est libre 
de poursuivre son abonnement à ses frais). 
Plus d’informations en cliquant sur le lien : https://www.cpts-na.org/plexus-sante-un-outil-pour-la-coordination-des-cpts/ 
 

Je souhaite bénéficier de cette offre - Plexus-Santé  Oui    Non   

mailto:k.fontaine-gavino@agoralib.org
https://www.cpts-na.org/plexus-sante-un-outil-pour-la-coordination-des-cpts/


 
 

 

AGORA LIB’ : SA COMPOSITION ET SON FONCTIONNEMENT 

La démarche d’AGORA LIB’ associe l’ensemble des URPS de la Région et toutes les CPTS officielles souhaitant 
adhérer et participer à son fonctionnement. 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE ET COLLEGES 

L’Assemblée Générale d’AGORA LIB’ se compose de l’ensemble des membres répartis dans trois collèges. 
 
Collège 1 - URPS représentant plus de 3 000 professionnels de Santé 
URPS des Chirurgiens-dentistes, Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Médecins, Pharmaciens 
 

Collège 2 - URPS représentant moins de 3 000 professionnels de Santé 
URPS des Biologistes, Orthoptistes, Orthophonistes, Pédicures-podologues, Sages-femmes 
 

Collège 3 - CPTS 
CPTS issues des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine (avec a minima une lettre d’intention validée) 
(21 CPTS concernées en date du 16 décembre 2021)  

 
LES MISSIONS D’AGORA LIB’ 

Favoriser le déploiement des CPTS sur l’ensemble de la région  
 Faire émerger des dynamiques de CPTS sur les territoires et sensibiliser les professionnels de santé 
 

Faire vivre les CPTS, en les accompagnant dans la mise en œuvre de leurs missions. 
 Conseils et expertises dans l’élaboration des projets, appui logistique et de communication 
 

Favoriser la coopération inter-CPTS 
 Mutualisation des moyens, retour d’expériences et de bonnes pratiques 
 

UNE EQUIPE TECHNIQUE POUR ACCOMPAGNER LES CPTS 

 1 Responsable régional  
 13 chargé.e.s d’accompagnement  : 1 par département et 2 en Gironde (recrutement en cours) 
 

CONTACT 

Karine Fontaine-Gavino 
Responsable Régionale  
05.56.56.57.11 – k.fontaine-gavino@agoralib.org 

 
www.cpts-na.org 
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http://www.cpts-na.org/
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