
 

Contactez nous
Responsable régionale
Karine Fontaine-Gavino

k.fontaine-gavino@agoralib.org
 

Charente (16)
Lucyle Deschamps

l.deschamps@agoralib.org
 

Charente Maritime (17)
Morgane Cousin

m.cousin@agoralib.org
 

Correze (19)
Thibaut Sommacal

t.sommacal@agoralib.org
 

Creuse (23)
Francine Couty

f.couty@agoralib.org
 

Dordogne (24)
Alexia Lagarde

a.lagarde@agoralib.org
 

Bordeaux métropole (33)
Anne Pariente

a.pariente@agoralib.org
 

Gironde (33)
Clémence Laroche

c.laroche@agoralib.org
 

Landes (40)
Chloé Mondolfo

c.mondolfo@agoralib.org
 

Lot et Garonne (47)
Yoann Baïdez

y.baidez@agoralib.org
 

Pyrénées Atlantiques (64) 
Valérie Plaisance

v.plaisance@agoralib.org
 

Deux Sèvres (79), Vienne (86)
Pascal Pousse

p.pousse@agoralib.org
 

Haute Vienne (87)
Valentin Rabe

v.rabe@agoralib.org

Agora Lib'
 
 

Association d'Appui 
aux CPTS en 

Nouvelle Aquitaine

Agora Lib' est une association
portée par les 10 URPS* de
Nouvelle Aquitaine et les
CPTS adhérentes. Elle est
financée par l’ARS et les

URPS.

Retrouvez toutes les
informations sur le site

www.cpts-na.org

*biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, médecins,

orthophonistes, orthoptistes, pédicures-
podologues, pharmaciens, sages-femmes

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


Faciliter l'accès à un
médecin traitant

 
Améliorer la prise en charge
des soins non programmés

Réaliser des actions
territoriales de

prévention

Organiser des parcours
pluri-professionnels

autour du patient

Les Communautés
Professionnelles

Territoriales de Santé
(CPTS) sont des

regroupements d'acteurs
de santé qui souhaitent se

coordonner, sur un
territoire, afin d’améliorer
la continuité, la cohérence
et  la qualité des parcours

patients.
 

Nos missions Agora Lib'

Favoriser le déploiement
de CPTS sur l'ensemble de
la région, en apportant un
appui opérationnel à la
création des CPTS. 

Être un dispositif d’appui
en accompagnant les
CPTS dans la mise en
place et mise en œuvre
de leurs missions.

Assurer une mission de
représentation des CPTS
pour favoriser le
dialogue avec les
institutions, au niveau
régional et
départemental.

Créer et animer un réseau
régional des coordinateurs
de CPTS et favoriser la
coopération inter-CPTS.

Les missions des CPTS

Répondre aux crises
sanitaires graves

Améliorer l'accès aux
soins

Qu'est ce qu'une CPTS ?

1

2
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Les CPTS sont une
opportunité pour les

professionnels de santé
libéraux d’inventer de

nouveaux
fonctionnements, de

travailler en
pluriprofessionnalité, ainsi
que définir et mener des

actions collégiales en
réponse aux besoins de la

population de leurs
territoires.

Améliorer la qualité et la
pertinence des soins

 
Accompagner les

professionnels de santé

Missions 
optionnelles


