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Annonce n° 2122
974 - La Réunion
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît
COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DE L'EST.
Objet : fédérer ses membres autour d'actions prioritaires de santé publique et favoriser la coordination entre
professionnels de santé ; organiser les soins offerts aux patients, au travers de son accès et de son parcours, de
sa qualité et de sa pertinence ; mettre en œuvre et coordonner les compétences offertes par ses membres pour
améliorer la santé publique sur son territoire d'intervention principal recouvrant les communes de Sainte Suzanne,
Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoit, Sainte-Rose, La Plaine des Palmistes, Salazie à la Réunion, notamment par
la mise en œuvre des projets régionaux de santé publique ; d'impliquer les professionnels de santé, les acteurs
sociaux, les éducateurs sportifs, les acteurs locaux et les usagers dans des actions de santé centrées sur les
besoins et attentes du patient ; de stimuler et organiser le développement professionnel continu dans une dynamique
interprofessionnelle, tant en formation médicale initiale que continue ; de développer toutes actions de promotions des
soins premiers sur son territoire d'intervention principal et sur la région Océan Indien ; de promouvoir une attractivité
pour l'installation des jeunes professionnels de santé ; de faciliter la recherche médicale appliquée, particulièrement
en matière d'interprofessionnalité ; de commercialiser ou vendre tous produits matériels ou prestations en rapport
direct avec son objet, dans le respect des dispositions légales en vigueur
Siège social : 6, rue Le Corbusier, BP. 102, 97470 SAINT-BENOIT.
Date de la déclaration : 21 avril 2021.
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