
 
AFTER WORK 
 
La Soirée du 30 Novembre 2021, organisée par l’Hôpital ainsi que la CUA, et dont la CPTS était 
partenaire avait pour objectif de faire se rencontrer les professionnels médecins de l’hôpital, 
ceux du secteur libéral, mais également les internes de première année nouvellement arrivés 
sur Arras.  
La CPTS par la présence des membres élus du bureau souhaitait dans le discours 
d’introduction de sa présidente Dr Hélène VALQUE, portait l’intérêt supérieur d’une 
coordination de santé plus efficiente et dont la population pourrait bénéficier sur le territoire 
par le biais d’actions, de projets, portés par le plus grand nombre de professionnels de santé. 
L’organisation des soins de demain, comme la promotion de la santé, devront se faire en 
concertation, en coordination, et la CPTS sera un interface indispensable entre les différentes 
tutelles et les professionnels.  
 
Retrouvez ci-dessous les photos de la soirée et le discours de la présidente de la CPTS :  
 
 
 

       
         Discours Ziad KHODR Délégué à la promotion de la santé CUA Arras.                                                           Discours Hélène VALQUE Présidente CPTS  
                                                                                                                                                                        (de gauche à droite : Séverine Masson, Jean-François MASSON,  
                                               Jean-Benoît HEBINCKUYS et Agnès BERNERON) 

 
 
 

DISCOURS CPTS DU GRAND ARRAS SOIRÉE AFTER WORK 
 

Depuis janvier 2020, je me suis engagée, dans le développement d’une communauté 
professionnelle de territoire en santé, afin de répondre au mieux à l’organisation des soins sur 
le territoire du grand Arras, et l’équipe constituée, ici présente, m’accompagne depuis plus de 
quatorze mois maintenant à la réussite de cet engagement.  
 
L’opportunité qui nous est donné, à nous professionnels libéraux, professionnels de santé, 
structures médico-sociales, par la loi de 2016, de favoriser une organisation pluri 
professionnelle répondant au mieux aux besoins de santé des populations, et permette une 
coordination polyforme, qui soit adaptée à notre territoire ; me semble être un enjeu essentiel 
pour une plus grande coordination de nos actions. 



 
Il nous faut par ce biais, construire des liens nouveaux avec l’hôpital, la clinique, les 
établissements médicaux sociaux, mais aussi ouvrir la perspective de projets nouveaux en 
santé au plus près des besoins, tout en répondant aux préoccupations de la population. 
Aujourd’hui, après de longs mois de travail, d’échanges, de rencontres, la CPTS du Grand Arras 
a déposé son projet de santé auprès de l’ARS, et débute la négociation de l’accord cadre 
interprofessionnel, pour financer ces cinq prochaines années, les projets et actions que nous 
développons.  
 
Nous l’avons vu lors de ces années toutes particulières dans la crise sanitaire qui nous occupe, 
les acteurs de la santé ne peuvent être une variable d’ajustement dans le système de santé, 
et il est plus que nécessaire de s’organiser, de se fédérer, de s’approprier les ressources que 
l’on met à notre disposition, pour reprendre une place centrale, qui est là notre, dans le 
système de soin actuel. 
 
Tous ensemble, nous avons les moyens, de nous réapproprier une partie de l’organisation des 
soins, plus efficiente et sans aucun doute innovante. Nous pouvons répondre, par des projets 
construits en pluridisciplinarité, à porter des professionnels de santé dans des zones en 
tension, à développer des actions pour mieux répondre aux besoins de nos stagiaires, qui 
seront les futurs professionnels de santé de nos territoires demain, à rechercher des systèmes 
d’informations adaptés pour tous, à construire des liens en double sens vers l’hôpital, la 
clinique, mais aussi se réapproprier les actions de promotion de la santé. En faisant cela, nous 
montrons et prouvons, que le travail qu’il soit libéral, hospitalier, associatif, n’est pas 
individuel, mais bel et bien un exercice coordonné.  
 
La CPTS du Grand Arras, accompagnée par les services de l’état et les URPS, après plus d’une 
année de rencontres, de visioconférences, a été le fruit d’un travail concerté avec des 
professionnels de tous horizons, qui s’engagent unanimement à répondre en premier lieu aux 
besoins de santé qui sont identifiés sur le territoire, pour et avec les populations, et pas 
seulement nos patients. Notre engagement est multiple, il est dans un premier temps de 
répondre de façon cohérente sur tout le territoire, en partageant nos analyses, les freins et 
les axes d’amélioration, en construisant des protocoles en pluridisciplinarité, en construisant 
des ponts nouveaux entre les différentes structures du territoire, en développant des outils 
de communication, et en créant des projets qui nous tiennent à cœur, et qui sont une réponse 
adaptée aux difficultés de santé que rencontrent nos patients et plus généralement la 
population. Nous avons besoin de chacun d’entre vous chers collègues, mais aussi danhs le 
futur proche, des patients, associations, structures du médico-sociale, instances publiques, et 
populations, de vos idées, de vos compétences, de vos réseaux, de vos envies, pour accomplir 
ensemble les défis de demain, et être ensemble par le biais de la CPTS, un acteur important, 
un porte-voix auprès des instances sur le territoire.   
 
Je laisse la place à mes collègues pour présenter, rapidement, quelques actions que nous 
portons, et mettons à votre disposition notre plaquette et notre site internet pour mieux 
appréhender nos missions.  
 
Merci pour votre attention, et nous restons à votre disposition pour échanger tout au long de 
la soirée. 


