
Bonsoir Claude, 
 
Je ne croyais pas dans les CPTS. 
Il y a quelques années, nous avions fondé un pôle de santé pluri 
professionnel, structure associative et amicale dans laquelle je me 
sentais bien. Ce pôle de santé a joué un rôle capital dans le conflit que 
nous avions mené à la clinique pour le maintien de l'I.R.M. que l'ARS 
voulait déménager à l'hôpital. 
Et puis le temps a passé et est arrivée la notion de CPTS qui chez nous 
s'est greffée sur le pôle de santé. Mais bien sûr l'ARS est arrivée aussi, 
avec toute sa rigidité et ça m'a gonflé. 
Nous avons une présidence tournante en alternant les professions. 
C'était au tour des spécialistes dont j'étais le vice-président de prendre la 
présidence. Mais je n'ai pas pris le poste, d'une part parce que mes très 
mauvais rapports avec l'ARS auraient plombé la structure et d'autre part 
parce que j'aurai eu l'impression d'être un pape n'ayant pas la foi. 
Et puis le virus est apparu. 
Et l'ARS a disparu. 
Il y a bien toujours une ARS régionale à Bordeaux mais l'échelon 
départemental qu'on voyait partout quand il ne se passait rien, ne se voit 
plus nul part depuis qu'il se passe beaucoup. 
Mais la CPTS est bien là, elle, débarrassée du carcan de l'ARS devenue 
inexistante, prenant son autonomie, cherchant des solutions aux 
pénuries, assurant la répartition des produits. Les pieds bien ancrés 
dans le terroir, faisant jouer tous ces réseaux pour trouver des réponses 
aux questions qui se posent tous les jours. 
Et dans ces circonstances, c'est un outil fabuleux. 
J'anime la page Facebook de la CPTS Bergerac. Ca tâtonne encore un 
peu mais ça progresse, avec bientôt l'appui d'un site Internet neuf monté 
en 48 heures en remplacement du site ancien de la CPTS. 
Et comme je ne peux pas m'empêcher de faire des vidéos, j'ai créé une 
chaîne YouTube CPTS Bergerac. 
En fait, avec la clinique à l'arrêt quasi complet, je monte plus de vidéos 
que je n'opère de patients. 
 
C'est là : 
https://www.facebook.com/CPTS.Bergerac/ 
https://www.youtube.com/channel/UCLW3I-nnZ01xfATBeHJ5r9g 
 
Amicalement 
Xavier 


