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Trouver la CPTS de ma commune : un nouvel outil pratique 
pour les Côte-d’Oriens    
 
Qui n’a pas entendu parler des CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) ?  
 
93,5% des Côte-d’Oriens sont désormais couverts par l’une des 5 CPTS créées par les professionnels 
de santé et financées par l'Assurance Maladie.  
 
Les CPTS ont notamment pour objectifs d’améliorer la santé et l’accès aux soins des habitants et de 
faciliter les conditions d'exercice des professionnels de santé sur leur territoire. 
 
Parmi leurs missions, figure l’aide à la recherche de médecin traitant pour les assurés qui n’en ont 
pas, ou dont celui-ci a cessé d’exercer (départ en retraite par exemple). Il est donc très utile de 
connaître la CPTS de sa commune de résidence afin de pouvoir la contacter si besoin. 
 

 
Une carte interactive pour trouver la CPTS de sa commune   
 
Afin d’aider les assurés à connaître la CPTS de leur 
commune, l’Assurance Maladie de Côte-d’Or (CPAM) 
met à la disposition de chacun un nouvel outil 
pratique : la carte interactive La CPTS de ma 
commune. 
 
Les personnes qui souhaitent connaître la CPTS de 
leur commune peuvent utiliser cette carte interactive 
gratuitement et à tout moment. 
 
Comment ça marche ? 
 

1. Je me connecte sur la carte interactive,  
depuis un ordinateur ou un mobile. 

2. Je recherche ma commune. 
3. En cliquant sur ma commune, le nom de la CPTS s'affichera automatiquement. 

 
 
Pour en savoir plus sur les CPTS en Côte-d’Or, rendez-vous sur le site de l’Assurance Maladie.  
 
 

Contact réservé à la presse : 
 

Guillaume JENET, CPAM de la Côte-d’Or 
Tél.: 03.80.59.37.42 – 06.09.03.45.88 – presse.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Dijon, le 25 janvier 2023. 

Photo disponible en téléchargement ici  
(© CPAM 21 - Pro_Rawpixel) 

https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts-en-cote-d-or
https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts-en-cote-d-or
https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts-en-cote-d-or
mailto:presse.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr
https://drive.google.com/file/d/18v7jESGyCW4A4NlVcJk1zHvSeoVL4jYM/view?usp=share_link

