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Annonce n° 1213
64 - Pyrénées-Atlantiques
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie
XIBEROKO OSAGARRI BATARZUNA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ DE
SOULE.
Objet : l'association a pour objet, sur le territoire de la soule sur les bassins de Mauléon, de Tardets et de Barcus,
de constituer et d'encadrer une communauté professionelle territoriale de Santé, conformément à la législation en
vigueur et plus particulièrement à l'article L.1434-12 du code de la santé publique : a cet effet, l'association a pour
mission : de coordonner les actions des acteurs de santé du territoire ; structurer les parcours de santé sur le territoire
de la Soule ; de contribuer à l'amélioration de la continuité de la permanence des soins sur le territoire de la Soule ;
de faciliter à la population du territoire l'accès aux soins de premiers recours ; de contribuer au développement de
l'offre de soins médicaux ; paramédicaux et médicaux-sociaux ; de proximité sur le territoire de la Soule ; de favoriser
l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et l'efficience de ces derniers au sein du territoire de Soule ; d'organiser
la prise en charge des maladies chroniques ; de proposer et réaliser des actions tendant à la formation des acteurs
du dispositif CPTS ; d'assurer des actions de prévention et de dépistage ; et plus généralement, toutes actions,
de quelque nature qu'elles soient, permettant d'assurer directement ou indirectement une meilleure coordination de
l'action de ses adhérents et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé
Siège social : 4-6, avenue de Tréville, 64130 Mauléon-Licharre.
Date de la déclaration : 3 avril 2019.
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