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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1647
91 - Essonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau
CPTS NORD-ESSONNE HYGIE.
Objet : porter la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé constituée par les communes suivantes : ParayVieille-Poste, Athis-Mons, Savigny-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Morangis et Viry-Châtillon (la mention de « territoire »
dans les présents statuts fait systématiquement référence à la liste de ces 6 communes) , créer, organiser, administrer
et assurer le fonctionnement d'une communauté professionnelle de territoire de santé au sens de la loi pour la
modernisation du système de santé (loi 2016-41 du janvier 2016 et article L ; 1434-12 du Code de Santé Publique) ;
Son activité est centrée autour de la notion de parcours de Santé et de prise en charge globale, à savoir articuler les
prises en charges organiques, psychiques et sociales ; ses objectifs s'inscrivent dans une approche populationnelle
et sont de contribuer sur le territoire à : améliorer et favoriser l'accès aux soins : développer et promouvoir la
coordination, la continuité, la qualité, la sécurité et l'efficience des soins ; lutter contre les inégalités sociales de
santé et d'accès aux soins, organiser des parcours de santé, développer et promouvoir des actions de prévention et
dépistage, élaborer un projet de santé, réunir autour de ce projet de santé les professionnels pouvant y contribuer
avec leurs spécificités et expertises, professionnels médicaux, paramédicaux, médico-sociaux, sociaux, usagers,
élus, institutionnels publics et privés ; enrichir et faire évoluer le projet de santé au fur et à mesure qu'apparaissent
des demandes et des besoins en santé ; accompagner les professionnels de santé sur le territoire ; représenter
l'ensemble des professionnels impliqués auprès des pouvoirs publics, des institutions du secteur de la santé et du
social, des collectivités locales, départementales et régionales, promouvoir des travaux d'études et de recherche de
santé, promouvoir la formation initiale ou continue, proposer des formations adaptées, inciter à l'accueil des étudiants,
intégrer des outils numériques, rechercher tout financement pour mettre en oeuvre le projet de santé au fur et à
mesure de son évolution, et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser
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le but poursuivi par l'association, son extension ou son développement, à savoir contribuer à l'organisation territoriale
ambulatoire du système de santé
Siège social : 91, avenue d'Alsace Lorraine, 91550 Paray-Vieille-Poste.
Date de la déclaration : 19 septembre 2019.
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