
Landual
877 hab.

Langolen
876 hab.

Édern
2 224 hab.

Briec
5 630 hab.

Landrévarzec
1 841 hab.

Quéménéven
1 117 hab.

Plogonnec
3 156 hab.

Quimper
62 985 hab.

Plomelin
4 171 hab.

Pluguffan
4 108 hab.

Plonéis
2 425 hab.

Guengat
1 782 hab.

Ergué-gabéric
8 208 hab.

Locronan
795 hab.

Créée en 2018, l’Union Pour la Santé réunit des professionnels des 
secteurs sanitaire, médico-social et social, établissements de santé 
et patients du Pays de Quimper dans le but d’améliorer la prise en 
charge coordonnée des patients.

En mars 2021, l’association a 
été reconnue officiellement 
Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) 
lui permettant de mettre en 
place des projets spécifiques 
à ce territoire.

Vous êtes professionnel de santé ?
Vous avez des projets pour le territoire ?

www.ups-paysdequimper.org
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L’association

Nos actions

Améliorer l’accès  
aux soins

Accompagner les  
professionnels de santé 

sur le territoire

Développer la qualité  
et la pertinence  

des soins

Développer des actions 
territoriales de  

prévention

Organiser des parcours  
pluriprofessionnels  

autour du patient

L’Union pour la santé du Pays de Quimper, association loi de 1901, rassemble 
professionnels de santé et patients du Pays de Quimper.

Son objet est de :

Créer un espace de dialogue entre les différents acteurs de la santé, 
à savoir les professionnels de santé mais aussi les intervenants des 
domaines médico-sociaux et sociaux,

Travailler à une approche populationnelle de la santé en lien avec les 
professionnels de santé et les associations de patients,

Mieux organiser les parcours de santé sur le territoire entre les soins 
de villes, les soins hospitaliers et les accompagnements du secteur 
médico-social,

Améliorer la continuité des soins ambulatoires sur son territoire,

Soutenir et rendre visible des projets de santé au service des parcours.

L’Union Pour la Santé a défini ses actions en lien avec les besoins de la population identifiés suite à un diagnostic territorial du Pays de Quimper.  
L’association entend ainsi développer les actions suivantes :

Faciliter l’accès à  
un médecin traitant

Améliorer la prise en 
charge des soins non  
programmés en ville

Parcours en santé mentale

Parcours en cancérologie

Parcours de la personne 
âgée

2018
28 juin – Création de 

l’Union Pour La Santé du 
Pays de Quimper (UPS).

2020
Embauche de la coordinatrice et 
écriture du projet de santé pour 
structurer l’association en CPTS.

2021
Le 18 mars 2021, l’association  
est officiellement reconnue 

Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé, faisant  
de l’UPS, la première CPTS du 

département.

2019
Reconnaissance par l’ARS  

de l’UPS comme association  
porteuse d’un projet de  

Communauté Professionnelle  
Territoriale de Santé (CPTS).
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Prise en charge  
pluriprofessionnelle de 
l’insuffisance cardiaque 
et du diabète

Education thérapeutique 
du patient en proximité

Favoriser l’échange entre 
professionnels de santé 
en formalisant des retours 
d’expériences

Rendre le territoire plus 
attractif

Participer à la démocratie 
sanitaire du territoire 

> > >
>

>



L’Union Pour la Santé du Pays de Quimper,
première CPTS du Finistère !

S’impliquer dans une communauté d’acteurs de santé prête à travailler 
ensemble pour la santé des habitants du territoire,

Mieux se coordonner, améliorer les conditions d’exercice, décloisonner les 
pratiques et améliorer les liens ville-hôpital,

Mieux structurer et fluidifier la prise en charge des patients à l’échelle du 
Pays de Quimper,

Renforcer les liens entre professionnels de santé libéraux et participer à 
des missions pluridisciplinaires, 

Bénéficier des ressources et outils mis en place par la CPTS et recevoir 
des informations sur les évènements liés à la santé sur le territoire.

Chaque professionnel s’engage selon ses possibilités et ses disponibilités. 

Vous pouvez participer aux actions mises en place, à la représentativité de 
l’association et vous exprimer lors de notre assemblée générale annuelle.

Union Pour la Santé du Pays de Quimper - CPTS
Espace Associatif Quimper Cornouaille  
1 Allée Mgr Jean-René Calloc’h  
29000 QUIMPER
contact@ups-paysdequimper.org
www.ups-paysdequimper.org

Avec le soutien de 

Pourquoi adhérer à l’Union Pour la Santé 
du Pays de Quimper ?
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Nous contacter


