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MISSION  GESTION DES CRISES SANITAIRES 

 
Porteurs Dr Veena AUGUSTIN – Dr Elisabeth MEYER - Dr Pierre TRYLESKI - 

Coordinatrice CPTS 
Contexte et enjeux 
locaux et territoriaux 

Peu de temps après la création de la CPTS, une crise sanitaire s’abat sur la 
population (mars à septembre 2021). 
Une nouvelle vague de crise sanitaire s’annonce de novembre 2021 à 
février 2022. 

- L’épidémie reprend de manière préoccupante 
- Les personnes les plus fragiles sont les plus touchées 
- Il y a suffisamment de vaccins disponibles, c’est la logistique de 

leur distribution et l’organisation des recours qui est crucial 
Un avenant à l’ACI CPTS permet d’introduire la mission de gestion des 
crises sanitaires dans les missions socle des CPTS. 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé 

☒ Axe 1 : Prévention  

☒ Axe 2 : Soins de Proximité  

☒ Axe 3 : Ressources humaines en santé  

☒ Axe 4 : Parcours  

☒ Axe 5 : Autonomie et social  

☐ Axe 6 : Efficience  

☐ Axe 7 : Innovation  

☒ Organisation de l’offre  

☐ Hors objectifs PRS 

☐ Coordination, animation et évaluation du CLS 

Objectif général Animer une réaction face à la crise sanitaire sur le territoire de la Cosen  
Objectifs spécifiques Mener une action de type « aller vers » pour toucher les personnes en 

situation de précarité qui sont dans l’incapacité de 
- Prendre un RDV vaccinal par elles-mêmes, 
- Trouver seules les solutions pour se soigner 

Objectifs opérationnels • Faciliter l’accès à la vaccination 

• Organiser des séances de soins et d’accompagnement 

• Partage d’information sur l’actualité du COVID 

Gestion des crises 

sanitaires 
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Etapes de mise en 
œuvre - Description 

• Mobilisation des professionnels du territoire pour vacciner à des 
moments dédiés et dans des structures médico-sociales, en 
soutien des professionnels en place 

• Organisation de ½ journées de vaccination dans les locaux de la 
Maison Urbaine de Santé de l’Ill (la MUS est qualifiée de centre 
éphémère à certaines périodes) 

• Vaccination dans des structures accueillant des personnes en 
situation précaire 

• Mise en place d’une workplace à destination des professionnels 
de santé 

• Webconférences animées par un expert des maladies infectieuses 

• Café santé s’adressant aux personnes âgées  
Durée de l'action ☐ Annuelle (sur un an) :     

☐ Pluriannuelle :   

☒ Ponctuelle : Mars à septembre 2021  

Novembre 2021 à février 2022  
Partenaires de l'action  ARS, Professionnels de santé du territoire, SOS médecin, Centre 15  
Public visé ☒Tout public * Préciser si professionnels : 

☐Jeunes enfants (0 à 6 ans) ☒ Médical 

☐ Enfants (7 à 11 ans) ☒ Paramédical 

☐ Adolescents (12 à 15 ans) ☒ Médico-social 

☐ Jeunes Adultes (16 à 25 ans) ☒ Social 

☐ Adultes (26 à 65 ans) 
☒ De la prévention et de la 

promotion de la santé 

☐ Personnes âgées (>65 ans) ☒ De l’éducation/la formation 

☐ Professionnels* ☐ De la culture/Loisirs 

☐ Autre (Précisez) : ☐ Autre (Précisez) : 

Territoire d'intervention Le territoire de la CPTS 
Financement  

Financeurs et montants ACI CPTS.  

Autres ressources 
mobilisables (matérielles, 
humaines) (Précisions ci-dessous) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☒ Moyens humains 

- Temps de coordination Référent  

- Temps de travail des professionnels 
de santé et partenaires impliqués 

 
 

☒ Moyens logistiques 
- Salle de réunion pour l’organisation de 

réunions 

- Impression 

☒ Moyens numériques   
- Site internet de la Cosen 
- Agenda partagé 

 

☐ Moyens mobiliers    Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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☒ Actions de communication 

- Mailing d’informations aux 
professionnels de santé 

- Flyer  
- Article sur le site internet Cosen 

Les objectifs de l'action 
visent ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ? ☒ Oui ☐ Non 

Politiques publiques 
concernées  Réaction à la crise sanitaire 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus 

Nombre de personnes vaccinées sur les ½ journées dédiées à la MUS 
Nombre de personnes vaccinées dans des structures médico-sociales 

 


