
Café CPTS#5 – 28 janvier 2022

AGORA LIB’ : appui et 
accompagnement des CPTS



1 AGORA LIB’ : Rôle et 
missions



« Se réunir est un début,

Rester ensemble est un progrès,

Travailler ensemble est la réussite. »

Henry Ford
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Objectifs d’AGORA LIB’

Favoriser le déploiement de CPTS sur l’ensemble de la région, en
apportant un appui opérationnel à la création de ces communautés

Faire vivre les CPTS en les accompagnant dans la mise en œuvre de
leurs missions

Assurer une mission de représentation des CPTS, au niveau régional
et au niveau départemental
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Les valeurs d’AGORA LIB’

5

Partir des besoins des CPTS dans un esprit de démocratie ascendante

Promouvoir l’intelligence collective et la recherche de solutions co-construites

Composer et construire avec les réalités du terrain

Le mot clé de tout projet CPTS : Fédérer



2 AGORA LIB’ : Etat 
d’avancement



Avancement du dispositif

Création AGORA LIB’ : déclaration en préfecture le 17/12/2021

CPOM de 3 ans signé le 27/01/2022

Communication officielle :
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Présentation  
d’AGORA LIB’ au 
Président de la 
République lors 
d’une table 
ronde à 
Bourganeuf le 
24/01/22

Conférence de presse : ARS / AM / CPTS / URPS / AGORA LIB’ sur 
le lancement officiel et la signature du CPOM le 27/01/2022



Avancement du dispositif

Recrutement des chargé.es d’accompagnement CPTS

– Point de situation du recrutement
– Missions

• Promotion des CPTS sur territoire non pourvu : aide à l’émergence CPTS
• Appui aux porteurs de projet & coordinateurs(trices) CPTS
• Accompagnement dans la mise en œuvre des projets de santé : appui

méthodologique / expertise / bonnes pratiques / outils numériques /
communication

• Fédérer les CPTS /mutualiser des actions à l’échelle départementale ou supra-
départementale

Adhésion des nouvelles CPTS
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3 AGORA LIB’ : 
Prochaines actions



Prochaines actions

Formation et prise de poste des chargé.es d’accompagnement

Faire émerger des dynamiques de CPTS sur les territoires

Ateliers numériques (Plexus Santé – 4 février)

Prochain café CPTS « Missions Prévention » : 4 mars

Séminaire du Collège 3 en Juin : à vous la parole !
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VOS QUESTIONS
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