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Introduc8on
Les médecins de ville n’ont pas a2endu la Loi de Santé 2016
pour travailler avec les autres professionnels de santé. Pourtant
De nouveaux ou?ls existent pour s'organiser sur nos territoires.
Quels intérêts à formaliser ces coopéra?ons ? Peuvent-elles
aider le médecin libéral à se recentrer sur son mé?er ? Chacun
peut ini?er des équipes de soins sur son territoire, vous allez
découvrir comment cela se passe dans 2 régions. Vous allez
découvrir le mode d’emploi

Les diﬀérents modes
d’exercice coordonné
existants avant la loi de
santé de 2016 :

Des expériences ont été menées avant 2016 pour aider le médecin quelque
soit son mode d’exercice –seul ou regroupé- :
But : coordina?on avec d’autres professionnels pour un gain de temps médical ( déserts
médicaux ++), meilleure prise en charge du pa?ent , évite les ruptures de parcours , les
(ré)hospitalisa?ons, main?en à domicile plus longtemps , réduc?on des couts avec une
meilleure eﬃcience du parcours de soins,
2004- 2015:ASALEE
mise à disposi?on de moyens humains pour déléguer (transférer) des taches médicales à
une IDE pour une par?e de la pa?entèle d’un MG ( IDE -Pra?que avancée en santé
publique)
! salariée à temps par?el, payée par l’ associa?on ASALEE pour une mission déﬁnie,
2013:PAERPA
Mise à disposi?on d’une plateforme de coordina?on ( CTA) et d’une messagerie sécurisée
pour le PPS ( plan personnalisé de soins):
NB : les 30% du temps du médecin pour l’administra8f n’ont pas été délégués ou
transférés ..

Asalée: 2004- 2015 (1)(2) (ac?on de santé libérale en équipe)
public: pa?ent ayant du diabète, HTA, perte autonomie >75 ans, dépistage ,pa?entèle du MT.
Subordina?on et secret professionnel
Ini?alement: Médecins seuls ou en groupe
But :Expérimenta?on de pra?que avancée
A été intégré dans l’Art 51 de la loi HPST
Puis dans le ENMR pour les MSP ( SISA)
Coordina?on MG + IDE salariée déléguée à la santé publique de l’associa?on Asalée (1 IDE pour
3 ou 4 MG)
Moyens: Pas de rémunéra?on pour le médecin
Chiﬀres : Fin 2016, Asalée =
- 400 inﬁrmiers sur 500 lieux géographiques dis?ncts, auprès de 1 400 médecins généralistes.
- 230 équivalents temps plein inﬁrmiers.
- Environ 1 200 000 pa?ents peuvent bénéﬁcier de ce service dans les cabinets médicaux.

Paerpa: 2013(3)
Coordina?on clinique de proximité ( CCP) pour le parcours de soins d’un pa?ent géré par
MT, ESP, équipe médico-sociale et sociale
Public :personne âgée en risque de perte d’autonomie >75 ans dans un territoire donné ( X
médecins dans un territoire donné - Médecins seuls ou en groupe , paramedicaux)
But : renfort du main?en à domicile , sor?e d’hospitalisa?on sécurisée, parcours
coordonné, éviter l’hospitalisa?on , hospitalisa?on mieux gérée ( shunte les urgences) et
médicaments mieux gérés.
Moyens : Rémunéra?on du PPS et de la CTA ( fonds FIR)
* Établissement d’un PPS ( plan personnalisé de soins)
Développement de Systèmes d’informa8on (messagerie sécurisée de santé ) entre les diﬀérents
professionnels ( secret professionnel)
* CTA :coordina8on territoriale d’appui (favorise l’informa8on et l’orienta8on des professionnels, des
personnes âgées et les échanges entre professionnels. u8lise les structures et disposi8fs existants (CLIC,
réseaux, MAIA, etc..)

Chiﬀres : une expérimenta?on dans chaque région , peu de moyens , beaucoup ont été
arrêtées.

et les médecins et autres professionnels de santé se regroupent de plus en
plus.
le gouvernement avec son pacte territoires santé 1 ( PRS1)a aidé à la créa?on
de nombreuses maisons de santé.
- le cabinet de groupe qui n’a pas de projet de soins coordonnés
- les centres de santé qui n’ont que des salariés et une conven?on par?culière
- les MSP ( maisons pluridisciplinaires) mul?site (pole de santé ou
monosite ( un seul lieu )qui doivent avoir un( ou des) projet(s) de santé.
Certaines MSP ont un statut juridique par?culier appelé SISA qui leur permet
de pouvoir faire bénéﬁcier tous les professionnels de santé des nouveaux
modes de rémunéra?on( NMR) déﬁnit par une conven?on interprofessionnelle
(ACI ) qui vient d’être signée entre des syndicats de PS et la CNAMTS avec une
ROSP pouvant aller jusqu’à plus de 70 000 euros pour une SISA.

Tout cela a permis de voir que l’exercice coordonné est faisable mais
nécessitait des aménagements juridiques importants pour être applicable sur
tout le territoire.
- Simpliﬁca?on des structures d’exercice coordonné
- Simpliﬁca?on des statuts juridiques de ces structures
- Simpliﬁca?on des obliga?ons de ces structures
- Redéﬁni?on du secret médical et les données de santé
- Besoin de moyens ﬁnanciers
- Messagerie sécurisée
-

-

Après des grèves, des manifesta?ons pour modiﬁer le texte de la loi de
santé dite « Touraine», des réunions ont eu lieu perme2ant de modiﬁer les
termes ini?aux qui n’étaient pas en faveur des médecins libéraux sur les
ar?cles concernant les structures de l’exercice coordonné et de reme2re au
centre les libéraux de terrain et les URPS.
La loi de santé a été votée le 26 janvier 2016 par une poignée de députés
perme2ant la ﬁn du secret médical , les pra?ques avancées et le TP
généralisé pour la part AMO.

la loi de santé de 2016 et
l’exercice coordonné

Les ESP ( équipes de soins primaires) (4)

Ar?cle 64
Après l'ar?cle L. 1411-11 du code de la santé publique, il est inséré un ar?cle L. 1411-11-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-11-1.-Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de
santé cons?tué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer
leurs ac?vités de soins de premier recours déﬁnis à l'ar?cle L. 1411-11 sur la base d'un
projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une
maison de santé.
« L'équipe de soins primaires contribue à la structura?on des parcours de santé. Son projet
de santé a pour objet, par une meilleure coordina?on des acteurs, la préven?on,
l'améliora?on et la protec?on de l'état de santé de la popula?on, ainsi que la réduc?on
des inégalités sociales et territoriales de santé. »
Il faut un projet de santé , c’est une équipe autour d’un MG de premier recours
La taille est celle de la pa?entèle d’un médecin généraliste.

Les CPTS ( communautés professionnelles territoriales de santé)(4) : à l’ini?a?ve des PS mais
devant devenir obligatoires par déﬁni?on…

Ar?cle 65..« Sec?on 4 « Communautés professionnelles territoriales de santé
« Art. L. 1434-12.-Aﬁn d'assurer une meilleure coordina?on de leur ac?on et ainsi concourir à la structura?on des parcours
de santé men?onnés à l'ar?cle L. 1411-1 et à la réalisa?on des objec?fs du projet régional de santé men?onné à l'ar?cle L.
1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se cons?tuer en communauté professionnelle territoriale de
santé.
« La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas
échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de
deuxième recours, déﬁnis, respec?vement, aux ar?cles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux
concourant à la réalisa?on des objec?fs du projet régional de santé.
« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet eﬀet, un projet de santé, qu'ils
transme2ent à l'agence régionale de santé.
« Le projet de santé précise en par?culier le territoire d'ac?on de la communauté professionnelle territoriale de santé.
« A défaut d'ini?a?ve des professionnels, l'agence régionale de santé prend, en concerta?on avec les unions régionales
des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les ini?a?ves nécessaires à la cons?tu?on de
communautés professionnelles territoriales de santé.

L’ARS peut contractualiser avec les ESP et CTS sur la base des projets de santé et conclure des contrats territoriaux de santé
mais elle n’est pas obligée d’a2ribuer des crédits … obliga?on de faire un travail gratuitement ??? . Elles peuvent bénéﬁcier
des PTA ( plateforme territoriale d’appui = CTA du paerpa, recyclage des réseaux existants ?)
« Art. L. 1434-13.-Pour répondre aux besoins iden?ﬁés dans le cadre des diagnos?cs territoriaux men?onnés au III de l'ar?cle
L. 1434-10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles
territoriales de santé, l'agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.
« Le contrat territorial de santé déﬁnit l'ac?on assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens
qu'ils y consacrent et les modalités de ﬁnancement, de suivi et d'évalua?on. A cet eﬀet, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut a2ribuer des crédits du fonds d'interven?on régional men?onné à l'ar?cle L. 1435-8.
« Le contrat territorial de santé est publié sur le site internet de l'agence régionale de santé aﬁn de perme2re aux
établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux
représentants d'associa?ons d'usagers agréées de prendre connaissance des ac?ons et des moyens ﬁnanciers du projet.
« Les équipes de soins primaires et les acteurs des communautés professionnelles territoriales de santé peuvent bénéﬁcier
des fonc?ons des plates-formes territoriales d'appui à la coordina?on des parcours de santé complexes prévues à l'ar?cle L.
6327-2. » ;
2° Le chapitre III ter du ?tre II du livre III de la sixième par?e est abrogé.
II.-Les regroupements de professionnels qui, avant la publica?on de la présente loi, répondaient à la déﬁni?on des pôles de
santé au sens de l'ar?cle L. 6323-4 du code de la santé publique deviennent, sauf opposi?on de leur part, des communautés
professionnelles territoriales de santé au sens de l'ar?cle L. 1434-12 du même code, dans sa rédac?on résultant de la
présente loi.

La loi de modernisa?on du système de santé 2016-41 du 26 janvier 2016 déﬁnit les ESP ( équipes de soins
primaires) et les CPTS ( communautés territoriales de santé) qui sont deux en?tés dis?nctes d’exercice
coordonné.
Elles peuvent être libérales ou salariées.
Les ESP sont pour les soins primaires, taille d’une pa?entèle et les CPTS pour le premier et second
recours ainsi que le médicosocial et le social et taille d’un bassin de vie, d’un territoire .
La loi déﬁnit un maillage en CPTS de tout le territoire français qui sera obligatoire par essence . La loi
incite les professionnels à se regrouper en CPTS et si il y a des territoires où il n’y a pas de CPTS, c’est l’ARS
qui se chargera de les créer …( en concerta?on avec les URPS et les représentants des centres de santé)
Les ESP et les CPTS peuvent bénéﬁcier des PTA ( plateformes territoriales d’appui).
Ce maillage permet un exercice coordonné cohérent sur tout le territoire .Il s’appuie sur une dynamique
existante de coordina?on , sur un diagnos?c territorial partagé et perme2ra un virage ambulatoire libéral.
Les CPTS doivent perme2re un accès au second recours libéral

Intérêts des CPTS: Les C.P.T.S doivent être une coordina8on de terrain par et pour les professionnels de santé
libéraux
1- sont créés à l’ini8a8ve des professionnels du 1er et 2nd recours pour ﬂuidiﬁer le parcours de soins de leurs pa8ents et
Favoriser l’aVrac8vité territoriales .

2- simpliﬁca8ons juridiques :
Ici on peut aller de la simple associa?on loi 1901 très souple avec des statuts simples à la SISA ( registre du commerce) en passant par un
GIE ( registre du commerce) (SISA = compliqué)
3- cahier des charges souples :
Seul un projet de santé est obligatoire pour créer une CPTS ce projet pourra faire par?e d’un contrat territorial de santé ( déﬁni en
région)et pourra éventuellement être rémunéré
4- rémunéra8ons possibles sans passer par la case SISA et conven?on ACI (pour l’instant )
5- sont force de proposi8ons d’ ac8ons et d’ou8ls de coordina8on (systèmes d’informa?on , messagerie, télémédecine, protocoles pluriprofessionnels, préven?on, éduca?on thérapeu?que…) réunis dans un projet de santé.
6- améliora8on des condi8ons d’exercice des professionnels de santé libéraux, facilita?on de la coordina?on des soins ambulatoires et
favorisa?on de l’a2rac?vité des territoires.
7- main8en à domicile des pa8ents plus facile , main?en de la popula?on dans les zones défavorisées et main?en de l’économie locale
8- évite l’hospitalisa8on ,la ré-hospitalisa8on et surtout le recours aux urgences

Inconvénients des CPTS
1- En fonc8on des statuts ,les rémunéra8ons et les imposi8ons diﬀérent:
la CPTS a des NMR que si elle est en SISA ( cadre juridique contraignant actuellement).la GIE est imposée sur les
bénéﬁces et la SISA sur le revenu ..
2- Les CPTS sont devenus obligatoires depuis la loi Touraine: la coordina8on devient obligatoire par contrat – comme
celui du MT en 2005- avec des contraintes à venir …coordina?on obligatoire et non rémunérée ( voire couteuse) ou qui
pourraient être la con?nuité et la permanence de soins, obliga?on d’installa?on ..
3- Les CPTS nécessitent des échanges de données de santé:
Perte du secret médical au sein d’une CPTS
Obliga?on d’une MSS ( MSSanté, apicrypt ??, autres ?)
4- AVen8on à la forme des statuts aﬁn que la CPTS ne soit pas phagocytée par des inves?sseurs.
5- Les CPTS donnent la part belle au médico-social et au social
6- les rémunéra8ons ne sont pas pérennes , il faut aller à la pèche aux subven8ons ( FIR , locaux , fonds européens
(FEDER)
7- contrat avec l’ARS = régionalisa8on de la médecine

Il a paru logique aux URPS -médecins libéraux d’informer les médecins de
terrain et de leur fournir les modes d’emploi pour la créa?on de CPTS aﬁn
qu’ils s’organisent entre eux localement et que ce ne soit pas les ARS qui
prennent la main sur l’organisa?on territoriale et sur eux pour la
santé .Certaines régions ont pris des voies d’approche diﬀérentes . Les
direc?ves des ARS jouent un rôle important car certaines ARS ont voulu d’abord
faire des PTA avant de faire des CPTS ce qui est me2re la charrue avant les
bœufs .
Nous allons vous montrer 2 abords en région : le centre- Val de Loire et la
Bretagne.

En région centre- val de Loire

Méthodologie -1
Travail de recherche et de cartographie
Un travail de recherche de marqueurs a été fait pour perme2re de déﬁnir au
mieux les fron?ères d’une CPTS ;
Il est apparu que la CPTS était surtout pour perme2re un accès aux seconds
recours.
Pendant 2 mois , notre cartographiste a travaillé sur les SNIRAM de 35
spécialités médicales en région centre pour voir quel spécialiste d’une
spécialité les pa?ents d’une commune allaient consulter: elle a mis cela en
carte.
cela a montré qu’il y avait des spécialités régionales , départementales et intradépartementales.

Méthodologie-2
Iden8ﬁca8on des CPTS
Nous avons retenu 5 spécialités infra-départementales au vue du découpage territorial
qu’elle proposait : dermatologie, gastro-entérologie, ophtalmologie, ORL, radiodiagnos?c.
}La carte suivante a une double légende : 1) chaque pôle a une couleur dis?ncte
2) chaque pôle a un gradient de couleur :
-Pleine couleur : les habitants de ces communes vont TOUJOURS consulter dans ce pôle,
quelle que soit la spécialité
-Premier dégradé : les habitants de ces communes vont consulter dans ce pôle pour toutes
les spécialités SAUF UNE
-Deuxième dégradé : les habitants de ces communes vont consulter dans ce pôle pour la
MAJORITE des spécialités
-Hachures : les habitants de ces communes vont surtout consulter dans ces pôles, sans que
cela représente une majorité absolue
Pour les communes laissées en blanc, il n’y avait pas de pôle qui ressortait. Il s’agit
principalement de communes en périphérie, qui peuvent s’agréger d’un côté ou de l’autre
en fonc?on des aﬃnités ou des facilités de déplacement.

Titre du paragraphe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod ?ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta?on ullamcorper suscipit lobor?s
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse moles?e consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Sur la carte sur le Lochois, on voit la superposi?on cartographique des
spécialités avec l’organisa?on territoriale existante en pôles de santé
Faite par les professionnels de santé du terrain ( qui est aussi territoire
expérimental paerpa ) cela se superpose sauf en certaines zones fron?ères
Cela a été fait aussi à Chinon , Amboise et Gien .le territoire de Gien ( 45)
déborde aussi sur le cher ( 18): des CPTS pourront être sur deux départements
d’une même région.
Un travail complémentaire a été fait aussi avec l’a2rac?vité des GHT qui
montre une superposi?on des GHT , des 5 spécialités avec les territoires de
regroupement des PS .
Tout cela fait ressor?r l’importance que les URPS puissent con?nuer à travailler
avec le sniram indispensable pour faire ce travail .
Plusieurs régions nous ont sollicité pour que notre cartographiste fasse le
même travail : en PACA, pays de Loire , nouvelle aquitaine , grand est et peut
être l’IDF . Chaque région peut être cartographiée en une semaine .

Embauche d’une chargée de mission par l’URPS en CDD
-

-

-

Établir des ﬁches techniques pour créer une CPTS ( 6 ﬁches ont été faites ,
présenta?on des CPTS, formes juridiques, cons?tuer une associa?on ,monter un
projet de santé, réaliser un budget provisionnel pour un projet de santé recherche de
ﬁnancement, modèles de statuts )
Organiser des réunions dans chaque territoire pouvant être une CPTS avec comme
idée majeure de s’appuyer sur les MSP qui sont déjà porteuses de projet de santé et
les élus URPS locaux mais en invitant les PS en fonc?on des connaissances des
par?cularismes locaux .
Être interlocuteur avec l’ARS / URPS et des responsables des CPTS en cours
être interlocuteur des professionnels de santé sur des ques?onnements et évolu?on
des dossiers de projet et de statuts
Chercher et embaucher des animateurs pour épauler les créa?ons de CPTS et des
projets ( 3 à 4 pour la région en CDD )

Embauche d’une chargée de mission par l’URPS en CDD
-

-

-

Établir des ﬁches techniques pour créer une CPTS ( 6 ﬁches ont été faites ,
présenta?on des CPTS, formes juridiques, cons?tuer une associa?on ,monter un
projet de santé, réaliser un budget provisionnel pour un projet de santé ,recherche de
ﬁnancement)et des modèles de statuts.
Organiser des réunions dans chaque territoire pouvant être une CPTS avec comme
idée majeure de s’appuyer sur les MSP qui sont déjà porteuses de projet de santé et
les élus URPS locaux mais en invitant les PS en fonc?on des connaissances des
par?cularismes locaux .
Être interlocuteur avec l’ARS / URPS et des responsables des CPTS en cours
être interlocuteur des professionnels de santé sur des ques?onnements et évolu?on
des dossiers de projet et de statuts
Chercher des délégués pour épauler les créa?on de CPTS et des projets ( 3 à 4 pour la
région en CDD ) ( administra?f )

Situa8on actuelle:
- Une CPTS avec un projet de santé vient d’être signée avec l’ARS dans le lochois ( qui était
déjà cons?tué en coordina?on territoriale avec un projet paerpa)
Des réunions ont été organisées dans tous les territoires de la région. Des aménagements
de fron?ère des CPTS se font en fonc?on de l’existant local , des leaders prennent les projets à
bras le corps .
- De nombreux projets de santé sont en cours
- Un projet de santé par?culier sur les soins non programmés appelé pays a été lancé il y a
quelques temps dans le territoire de ST Georges ( 50 000hbts) : inves?ssement 80 000
euros; gains 250 000 euros d’économies sur les urgences ( -25%)
Toutes les catégories de professionnels de santé s’impliquent chacun voyant l’avantage de
la coordina?on ( la principale en région centre = diminuer la déser?ﬁca?on )
Les zones les plus diﬃciles sont les grandes aggloméra?ons
rôles de l’URPS : informa?on , aide à l’organisa?on des réunions, de l’élabora?on des
statuts , des projets et aux rela?ons avec l’ARS.

Une dynamique posi8ve est lancée

Merci
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