
Questionnaire à renseigner pour 

 demande de contact par la CPTS 
 

 

 

 

 

La CPTS ne reçoit pas de public 

31 rue Octave Toussaint 

95420 Magny en Vexin 

 

www.cpts-vexinfrancilien.fr 

01 34 67 67 13 

 

 

 

 

Vous avez plus de 70 ans, vous souffrez 

d’une Affection Longue Durée ou vous êtes 

en CSS  

et 

Vous êtes à la recherche d’un 

médecin traitant ? 

 

Remplissez le formulaire en dernière page et 

confiez-le à la pharmacie ou à la mairie dont 

vous dépendez. 

 

 

 

 

Votre Nom Prénom  

 

 

Code postal  

 

Numéro de 

téléphone 

 

Adresse mail  

 

Motif de la demande Mon médecin a pris 

sa retraite : nom du 

médecin 

………………………. 

 

Mon médecin traitant 

est parti : Nom du 

médecin 

………………………. 

 

Mon médecin traitant 

est hors secteur :  

Quelle ville 

……………………… 

 

Je viens d’emménager 

sur la commune de : 

……………………….. 

 

Nombre de 

personnes dans le 

foyer sans médecin 

traitant 

Adultes : 

 

Enfants : 

http://www.cpts-vexinfrancilien.fr/


 

 

La CPTS du Vexin francilien en quelques 

mots : 

 

 

Une communauté professionnelle territoriale 

de santé est une organisation qui a pour 

vocation de réunir des professionnels de santé 

d’un territoire sur des projets communs.  

Ainsi ils mutualisent leurs équipements, 

savoirs, projets innovants dans un but 

d’améliorer l’accompagnement des patients 

pour un meilleur accès aux soins  

La CPTS du Vexin Francilien couvre le 

territoire des communautés de communes 

Vexin-val de seine et Vexin-centre.  

 

La CPTS agit au quotidien avec les 

professionnels pour la santé des 

habitants du Vexin 

 

 

Territoire de la CPTS du Vexin 

Le territoire de la Communauté 

professionnelle Territoriale de Santé du 

Vexin correspond aux territoires des deux 

communautés de commune de l’ouest du Val 

d’Oise : la Communauté de communes 

Vexin-Val de Seine (CCVVS) et 

Communauté de communes Vexin-Centre 

(CCVC) Elle regroupe les professionnels de 

santé de 60 communes et a plus de 40000 

habitants. 

Les communes de la CPTS du Vexin sont :  

Aincourt, Albeiges, Ambleville, Amenucourt,  

Arthies, Avernes, Banthelu, Berville, 

Boissy-l'Aillerie, 

Bray-et-Lû, Bréancon, Brignancourt, Buhy, 

Charmont, Chars,Chaussy, Chérence, Cléry-en-Vexin, 

Commeny, Condécourt, Cormeilles-en-Vexin, 

Courcelles-sur-Viosne, 

Fremainville, Frémécourt, 

Genainville, Gouzangrez, Grisy-les-Plâtres, 

Guiry-en-Vexin, Haravilliers, Haute-Isle,  

Hodent, La-Chapelle-en-Vexin, La-Roche-Guyon, 

Le-Bellay-en-Vexin, Le-Heaulme, Le-Perchay, 

Longuesse, Magny-en-Vexin, Marines, Maudétour, 

Montgeroult, 

Montreuil-sur-Epte, Moussy, Neuilly-en-Vexin, 

Nucourt, 

Omerville, Sagy, Saint-Clair-sur-Epte, 

Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, Santeuil, 

Seraincourt, Théméricourt, Theuville, Us,  

Vétheuil, Vienne-en-Arthies, Vigny, 

Villers-en-Arthies, Wy-dit-Joli-Village. 

 

Formulaire à détacher  

 

Vous venez d’emménager sur la commune 

de 

……………………………………………… 

 Et vous ne trouvez pas de médecin traitant  

(Rayer la mention inutile) 

 

Oui                                   Non 
 

OU 

 

Vous êtes domicilier sur la commune de  

…………………………………………… 

  Et votre médecin traitant est parti en 

retraite ou n’exerce plus sur le territoire 

 

Oui                                  Non 

 

OU 

Vous n’avez pas de médecin traitant 

 

          Oui                        Non 

 

Dans ce cas vous pouvez remplir le 

questionnaire de la page suivante et le 

remettre en mairie ou à votre pharmacien. 

 

Vous pouvez aussi nous l’envoyer par voie 

postale à l’adresse : 

CPTS 

31 rue Octave Toussaint 

95420 Magny en Vexin 


