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SUJET :  
Les élus locaux, facilitateurs de la mise en œuvre des Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ? 
 
CONTEXTE/ACTUALITE : 
 
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont été créées par la loi 
n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et leur importance 
ont été renforcées par la LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la 
transformation du système de santé.  

 
La CPTS est une instance de coordination des professionnels de santé sur un territoire afin de 
réaliser un suivi fluide du parcours de soin du patient.  Elle agit notamment en coopération 
avec les hôpitaux et les Établissements médico-sociaux, les EHPAD afin de promouvoir les 
prises en charge ambulatoires et désengorger les services des urgences. Elle doit être 
organisée de manière à répondre aux besoins de la population. Pour ce faire, l’association des 
élus au projet est identifiée comme un « facteur de réussite » par l’ARS dans le bon 
fonctionnement de la CPTS et dans sa capacité à répondre aux enjeux du territoire en matière 
de santé.  

 
Cependant, ce sont les professionnels de santé de ville qui sont à l’initiative de la création des 
CPTS, après avoir formulé un projet de santé pour le territoire choisi. L’ARS IDF encourage et 
finance la création de ces communautés professionnelles, en lien avec l’Assurance Maladie. Il 
n’y pas de périmètre imposé pour les CPTS : cela peut être un quartier, une partie de la 
commune, une commune, plusieurs communes, une intercommunalité, etc.  

 
Actuellement en Ile-de-France, il y a 62 CPTS en cours dont une constituée (13e 
arrondissement de Paris). L’objectif national est d’avoir 1000 CPTS d’ici 2022.  
 
OBJECTIFS : 
- Faire un point sur ce que sont les CPTS et leurs objectifs, notamment ceux fixés dans la loi 

relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.  
- Savoir dans quelle mesure les élus sont associés voire peuvent inciter à la création d’une 

CPTS sur leur territoire. 
- Comprendre l’articulation des CPTS avec les autres dispositifs et leur place dans le 

parcours de soin des patients.  
- Faire le bilan sur la compréhension des CPTS par les communes grâce à la restitution de 

l’enquête par Kaissa. 
- Favoriser les retours d’expériences sur les CPTS déjà en place et ceux en cours 

d’élaboration.  
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LES INTERVENANTS :  
 

  
 

  
 

   
 

 
Réunion animée par Laurent EL GHOZI, élu de Nanterre, membre de la CRSA-IdF 
 
 
POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :  
Didier JAFFRE, Directeur de l’Offre de soins à l’ARS IDF a fait le constat qu’actuellement, peu 
d’élus et même peu de professionnels de santé savaient ce qu’était une CPTS. Il a expliqué le 
cadre dans lequel s’inscrivent les CPTS. En Ile-de-France, la CPTS doit :  

o Garantir une coordination des professionnels pour un meilleur suivi des patients, pour 
pallier le manque de professionnels dans le secteur mais surtout pour éviter 
l’étanchéité entre les milieux médicaux, médico-sociaux et sociaux. 

o Faire en sorte que tous les acteurs du soin travaillent ensemble pour améliorer le 
parcours de la personne plutôt que la personne ait à organiser elle-même son 
parcours.  

o Être créée à l’initiative des professionnels de santé de ville : médecins mais aussi 
infirmier(es), sages-femmes, professionnels du médico-social, etc.  

o Réaliser une bonne mobilisation des professionnels de santé du territoire autour d’un 
projet de santé.  

o Prendre une forme juridique qu’elle est libre de choisir. 
o S’inscrire dans un territoire défini, dont les limites sont à la libre décision de ceux qui 

l’initient : le territoire est à géométrie variable.  
o Pour une population de l'ordre de 80 à 100 000 habitants : pour pouvoir se connaître 

et travailler ensemble, 
o Être unique par territoire : il ne peut y avoir plusieurs CPTS au sein d’un même 

territoire.  
o Se faire dans une dynamique facilitatrice impulsée par le CPAM et l’ARS 

Annie DELMONT-KOROPOULIS, Sénatrice de la Seine-Saint-Denis 
Conseillère Municipale d’Aulnay-sous-Bois (93) 
Membre de la commission des affaires sociales du Sénat 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques  

Didier JAFFRE, Directeur de l'Offre de soins de l'Agence Régionale de Santé 
d'Ile-de-France  
Docteur en économie de la santé à l’Université de Bourgogne 
Directeur de l'offre de soins de l'agence régionale de santé d'île de France depuis 2017 
Co-rédacteur du rapport « zéro sans solution » avec Denis Piveteau (2015).  

Christian ANASTASY, Associé de KAISSA 
Ancien directeur d’établissements médico-sociaux  
 
Deia ARENAS, Consultante sénior à KAISSA  
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o Intérêt majeur de l’implication du Maire, responsable de la population et légitime 
o Soumettre son projet à l’ARS pour recevoir le financement,  entre 220 000 et 450 000 

euros, en fonction des missions qu’elles se donnent et de la population desservie. C’est 
une forte incitation avec risque « d’effet d’aubaine », selon certains élus.  

o S’articuler avec le Projet Régional de Santé (PRS). 
 
Actuellement en Ile-de-France, 83 CTPS sont constitués ou en cours de constitution ou en 
initiative. La seule qui est réellement en marche se trouve à Paris (13e arrondissement). 8 
autres verront le jour, avant la fin de l’année.  

o 2 dans le 91 
o 2 dans le 93 
o 1 dans le 92 
o 3 dans le 75 

 
La Sénatrice DELMONT-KOROPOULIS a ajouté qu’une CTPS devait être élaborée suite à un 
diagnostic de santé détaillé du territoire pour identifier les besoins et y apporter des réponses 
précises et adaptées et permettre un maillage territorial utile et connu par tous. Elle a 
également expliqué qu’un projet de CTPS pouvait se construire autour de la télémédecine 
comme c’est le cas dans son territoire, en Seine-Saint-Denis, où la télémédecine fait partie 
intégrante du parcours de soin du patient, avec un accès au dossier médical partagé. Pour 
éviter que les plateformes de télémédecine à l’étranger prennent part à ce dispositif, il a été 
institué que seuls les médecins locaux du département pouvaient pratiquer ces actes de 
télémédecine dans ce projet et accéder au logiciel de coordination auquel auront accès 
également les hôpitaux, les EPHAD et potentiellement le SAMU. Toutefois, ce type de service 
nécessite une bonne couverture mobile internet, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux 
territoires franciliens.  
 
Certaines problématiques ont été identifiées par Didier Jaffre et la Sénatrice:  

o Il y a parfois des enjeux de recensement comme en Seine-Saint-Denis où près de 
400 000 personnes ne seraient pas recensées, ce qui pose des problèmes de manque 
de financement pour le territoire, notamment en matière de santé.  

o Un manque de médecins et surtout de spécialistes en raison d’une population 
vieillissante et de jeunes médecins qui ne restent pas exercer en Ile-de-France. 

o Un manque d’infirmiers important à Paris et en petite couronne car le coût de la vie y 
est trop élevé au vu de leur salaire : 1000 lits fermés à l’APHP faute de main d’œuvre. 

o Le label APHP n’est plus suffisant pour attirer/conserver les professionnels de soin, y 
compris les médecins.  

 
Didier JAFFRE a invité les élus et professionnels à se rapprocher des délégués départementaux 
de l’ARS pour les aider dans l’élaboration de leur projet de CPTS.  
 
Ensuite, Christian ANASTASY de Kaissa a présenté les résultats (76 questionnaires 
exploitables) de l’enquête sur les CPTS menée auprès des communes franciliennes, en 
partenariat avec l’AMIF : 

o 71% des élus connaissent la notion de CPTS. 
o Les projets de CPTS sur le territoire sont connus de 33% des élus. 
o Les projets de CPTS ne font toutefois pas l’objet d’un suivi. 
o 70% des élus s’estiment pas informés de la nature des projets de CPTS. 



 
COMMISSION SANTE 

COMPTE-RENDU DU 17 OCTOBRE 2019 

 4 

o 77% des élus ne connaissent pas leur rôle à l’égard des CPTS.  
o Comme le montre le tableau ci-dessous, l’articulation des CPTS avec les autres 

structures de l’organisation territoriale parait peu claire aux élus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 62% des élus estiment que la CPTS induit un niveau de dialogue insuffisant avec la 
médecine libérale même si une courte majorité (51 contre 49%) pense que les CPTS 
peuvent apporter des réponses adaptées aux attentes des citoyens.  
 
 

A la suite de ces présentations, un débat animé s’est engagé, autour des questionnements des 
élus présents. Laurent El Ghozi a fait part d’une réunion de travail tenue la veille entre des 
élus membres de l’association Elus, santé publique & territoires et madame Eve Robert du 
Groupe de contact Elus/Ministère pour « Ma santé 2022 » qui lui permet d’apporter quelques 
compléments qui font l’objet d’un consensus général des élus présents : 

o Importance reconnue de l’engagement des élus locaux, par leur connaissance du 
territoire, la mobilisation des services médico-sociaux et municipaux, en particulier 
sociaux, la cohérence des politiques locales. 

o Cohérence impérative entre le projet de santé de la CPTS et les priorités du Contrat 
local de santé élaboré par la Commune et les orientations du Projet territorial de 
santé : c’est à l’ARS, qui valide les contrats et le PTS et, finance les CPTS de la garantir. 

o Souci de faire coïncider, si possible, les périmètres administratifs et d’action. 
o Difficultés pour les petites communes dépourvues de moyens, d’ingénierie et donc 

intérêt du niveau intercommunal. 
 
CONCLUSIONS DU DEBAT ET POSITION DES ELUS :  
 
Les élus ont ainsi conclu que l’association des maires et des adjoints à la création de la CPTS 
était nécessaire et déterminante même si elle ne va pas de soi:  

o Car ils sont au contact de la population et des professionnels de santé et possèdent 
donc un rôle fondamental.  

o Pour poser les bons diagnostics sur les manques et les besoins du territoire et les faire 
remonter. 

o Pour pérenniser le projet de CPTS, d’autant que la mairie peut apporter son expertise 
juridique.  

o Pour mettre en cohérence, voire en synergie les projets de santé des professionnels et 
ceux de la Collectivité – en premier lieu le CLS - par un travail conjoint le plus en amont 
possible. 

o Ils ont insisté sur la responsabilité de l’ARS de garantir ces orientations. 
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Par ailleurs, l’aspect très libre de la démarche des CPTS impulsée par l’ARS dans le but de ne 
pas contraindre les professions libérales et de faire des projets CPTS qui s’adaptent à la réalité  
des territoires, génère paradoxalement une angoisse chez les professionnels car peu 
d’éléments sont définis. Le manque de cadre ou de directives les déroute car ils ne savent pas 
quelle direction prendre. :  pas de périmètre imposé, pas de forme juridique imposée, pas de 
fourchette en volume d’habitants à respecter (mais ni 12 000 ni 450 000…), pas d’objectifs 
chiffrés… 
 
Enfin, les élus ont demandé à l’ARS et au Ministère de fournir des éléments pédagogiques sur 
les CPTS davantage accessibles aux élus, que ce soit pour les outils disponibles sur le site web 
de l’ARS (ex : Guide pratique sur les CPTS beaucoup trop long et technique pour les élus) ou 
en animant des réunions décentralisées à leur intention.  
 
SUITES DE LA COMMISSION :   
La prochaine commission Santé se tiendra le mercredi 11 décembre de 14h30 à 16h30, à 
l’AMIF, et traitera le sujet suivant : « Santé et alimentation durable : déclinaisons d’une 
politique locale ». Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.  
 
TEXTES DE REFERENCES : 
 
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système 
de santé 
Guide pratique, « Constituer une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé en Ile-
de-France, ARS Ile-de-France 
Cartographie des CPTS en Ile-de-France :   
Le site élaboré avec Kaissa pour l’enquête sur les CPTS 
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LISTE DES PRESENTS : 
 
Les élus et leurs équipes 

NOM Prénom Commune Fonction 

EL GHOZI Laurent Nanterre 
Référent de la commission Santé  

et Conseiller Municipal de Nanterre 

FÉNOT Jean-Paul Gouaix Maire 

SAYAH Linda Villetaneuse Conseillère municipale 

GARNIER Véronique Croissy-sur-Seine Conseillère déléguée à la Communication 

DELPRAT Laurent Chaville Conseiller municipal sante 

LEON Bellina Noisy-le-Grand Maire Adjoint Santé et handicap 

ROBERT Eve Paris cheffe de projet accès aux soins 

SENOBLE Romain Forges Maire 

DEVOS Joelle 
Conflans-Sainte- 

Honorine 
Maire adjointe à la santé action sociale et 

seniors 

DUEZ Michel Puteaux 1er Adjoint Délégué à la Santé 

BIGDADE Habiba Nanterre Adjointe au maire santé 

LAMOUREUX Monique Montigny-Les-Cormeilles Adjointe au maire 

HOURDÉ Achille Jaignes Maire et Vice-président de l’AMRF 

MORICHON Régine Jaignes Conseillère auprès de la mairie 

OLIVIERO Bertrand Garches 1er Maire Adjoint à la santé 

REA Mireille Clichy-la-Garenne Maire adjoint sante 

ANNE Carole Moussy-le-Neuf DGA  

AOUSTIN Gerard Bobigny maire adjoint 
 
LISTE DES EXCUSÉS : 

GIROUD Marc Vallangoujard 
Référent de la commission Santé  

et Maire de Vallangoujard 
 


