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        CPTS       
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.  
Les CPTS correspondent à une idée très ancienne remise 
récemment au goût du jour par le Parlement, les Autorités 
sanitaires et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 
surnommée « la Sécu ». 
L’idée est simple : pour travailler efficacement et dans de 
bonnes conditions, les professionnels de santé ont besoin de se 
connaître et on se connaît bien mieux quand on travaille à 
proximité les uns des autres. 
La France a été découpée en territoires de santé, 
correspondant à des aires géographiques de petite taille : une 
fraction d’un Département (1/3 par exemple, quand il est peu 
peuplé) ou d’une agglomération quand elle est de grande taille 
(un arrondissement parisien, par exemple). 
Dans ces territoires, les soignants sont incités à officialiser 
leur collaboration en créant une CPTS et en signant une 
convention de collaboration avec la CNAM. 
Le soutien des Autorités aux CPTS est le reflet en miroir du 
découpage du territoire national en « GHT » (Groupement 
Hospitalier de territoire), qui sert de base à la réorganisation 
des hôpitaux publics. 
Il reste encore à inciter les GHT à discuter avec les CPTS. 
Délicat dans un système de santé hospitalo-centré. 
 

Source : Open Rome  
 

 

 

 

Grippe rare,  
fake news abondantes 

 

 

 

Source : cartes grippe Flunews, OMS, ECDC 
 

Contrairement à la grippe, il n’existe ni vaccins 
ni masques contre les fake news. Dommage ! 

Pour s’abonner : https://openrome.org/abonnement/ddj 

 
Risques  

 

- Grippe  très faible 
- Covid-19  en baisse   
- Bronchiolite  faible       
- Inf respiratoire   moyen 
- Gastro-entérite  modéré 
- Allergie pollens  très faible 
 
  

Sources : RNSA, Santé Publique France,  
     Sentinelles, epidmeteo.fr 

Ne confondez pas coïncidence et causalité ! 
 

Il est stupéfiant de voir le nombre d’experts médiatisés qui confondent coïncidence et causalité. Ce genre 
d’erreur consiste à considérer que, parce que deux phénomènes surviennent en même temps ou l’un juste 
avant l’autre, l’un est probablement la cause de l’autre.  
 

Ce type de confusion est un bon moyen pour aboutir à des conclusions loufoques. Ainsi, par exemple : 
- Le nombre des accidents de la route a augmenté dans les pays industrialisés presqu’en même temps que 

les ventes de réfrigérateurs : peut-on en déduire que les réfrigérateurs sont un danger pour la circulation 
automobile ? 

- La pandémie de Covid-19 a démarré pendant une période où l’endettement public d’un grand nombre de 
pays (dont les Etats-Unis, la France et les provinces chinoises) est en forte croissance. Peut-on en déduire 
que l’endettement public a favorisé la transmission d’un virus de chauve-souris à des animaux vivants 
vendus sur le marché de Wuhan ? 

 

Sources : Open Rome et entretien avec le Pr Loïc Geffroy (Université Lyon1) 


