
CPTS et zones blanches

COMEX DD 07/10/19



2

Les « zones blanches », territoire non couvert par un projet de CPTS 
Définition de la zone blanche

Zone non couverte par un projet de CPTS, avec un focus sur les territoires jugés prioritaires en raison de la

démographie médicale.

A apprécier au regard des projets de CPTS alentours, pour identifier s’il convient de créer une nouvelle CPTS

ou de rattacher certaines communes de la zone blanche à des CPTS existantes (ou à venir).

Identification des zones blanches en IDF

v Stratégie ARS/AM calée avant l’été : la définition des « zones blanches » appartient aux DD et CPAM sur

chaque département, à prioriser au regard de la cartographie et du dynamisme des projets en cours.

Objectif :

- Dimensionner le problème et sa répartition géographique

- Construire sur cette base, la stratégie de l’ARS et de l’AM, notamment :

- Lancer des actions de communication locales sur les territoires ainsi identifiés, mobiliser les élus afin qu’ils

relaient les initiatives sur le terrain et communiquent sur le sujet

v Travaux avec l’URPS médecins : création d’un comité de suivi (non pilotage et non instruction : à
clarifier) avec les URPS, AM, fédération des centres santé (+ FEMASIF ?), permettant d’échanger les
informations, se créer une doctrine commune et définir les modalités d’appui des URPS sur les zones

blanches. Il a été convenu qu’ils pouvaient accompagner des projets (sans financement ARS prévus à ce

jour) toutes zones.

è 1ère réunion à fixer 15/10 ? + Participation d’une ou deux DD + CPAM
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Territoire du 75

Rappel sur les projets de CPTS à septembre 2019

Ø 1 CPTS constituée (13)
Ø 3 CPTS en phase 1, accompagnées par l’ARS (18, 14 et 20ème ardt)
Ø 9 initiatives (nouveau projet sur le 8ème et un projet commun 5ème / 6ème)
NB : un projet couvrant les arrondissements 5, 6 et 7 n’a pas été retenu, au
bénéfice d’un CPTS 5 et 6 dans la mesure où la population de ces deux
arrondissements (beaucoup d’étudiants) présente beaucoup de similitudes, ce qui
n’est pas le cas du 7e.

Zones blanches

• Le 7ème arrondissement est sans projet (tableau partagé DD/CPAM)
• Pas d’action spécifique envisagée sur cet arrondissement, attente d’initiative 

liée à la dynamique d’ensemble (19 arrondissements sur 20 engagés dans la 
démarche !) 
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Territoire du 77

Rappel sur les projets de CPTS à septembre 2019

Ø Une CPTS en phase de contractualisation (Sud 77 - Projet de Nemours et

Fontainebleau)

Zones blanches

Accord DD/CPAM pour que la cartographie des zones blanches ne soit réalisée

qu’à l’issue des rencontres territoriales du territoire, permettant d’informer

l’ensemble des PS :

- De ce qu’est une CPTS

- Des projets en cours

La cartographie des zones blanches sera définie à l’issue de ces réunions soit

début décembre, voire début 2020 pour laisser aux PS la fin de l’année pour

avancer.
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Territoire du 78
Rappel sur les projets de CPTS à septembre 2019

Ø Une CPTS ayant contractualisé (MSP les Mureaux )

Ø 7 initiatives connues

Soit, sur les 259 communes des Yvelines, une couverture du territoire à hauteur de 57 %, et en termes de

population concernée, à environ 65 % de la population yvelinoise (un peu plus de 930 000 habitants).

Zones blanches

• Plusieurs porteurs de projets sont déjà en lien et envisagent d’ajuster leur territoire 

respectif afin d’éviter de laisser des petites communes, notamment rurales, isolées (ex: 

CPTS du Mantois-Nord Yvelines)

• Concernant les bassins de vie non couverts par des projets, la DD envisage de faire 

émerger des initiatives par l’intermédiaire des professionnels en MSP et CDS, mais 

également grâce aux équipes des maisons médicales soutenues financièrement par le 

CD des Yvelines et/ou dans le cadre du protocole ARS/URPS (ex territoire nord-est du 

département)

• Une autre piste pour faire émerger des projets est d’améliorer la répartition des maitres 

de stage universitaire : la majorité est concentrée sur 4 EPCI; les territoires ruraux sont 

très dépourvus en MSU. 



7

Territoire du 91

Rappel sur les projets de CPTS à septembre 2019

Ø 11 CPTS en phase de contractualisation
Ø 6 initiatives connues

Zones blanches

Problématique inexistante dans le département…
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Territoire du 92
Rappel sur les projets de CPTS à septembre 2019

Ø 2 projets en finalisation de contractualisation (CMS Nanterre et Gennevilliers/Villeneuve

la Garenne)

Ø 6 initiatives connues (Rueil-Malmaison; CMS de Suresnes; hôpital Suisse Issy-les-

Moulineaux; CMS de Malakoff ; CMS de Bagneux; CMS Clichy, Centre)

Ø 2 projets en attente : CCAS de Rueil ; extension du projet du CMS d’Issy.

Zones blanches
• Constituer des pôles d’offre de soins de 1er recours qui serviront de base à une 

dynamique territoriale plus large, de moyen terme (extension du CMS d’Issy, future 

MSP d’Antony) : démarche commune CPAM DD.

• Mobiliser les amicales de médecins par la DD rencontre avec l’ARS programmées pour 

Neuilly-Levallois, Boulogne) 

• Rencontre des communes pour capitaliser sur le rôle fédérateur des municipalités (en 

lien avec la CPAM) 

• Avec la CPAM, créer des interfaces sur les soins non programmés entre SAU et MMG 

(déménagement en 2018 de la MMG de Clichy dans les murs de l’IHFB à Levallois et 

projet de déplacement celle de Boulogne dans Ambroise-Paré) : indirectement, cette 

structuration aura un impact favorable sur l’exercice ambulatoire
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Territoire du 93
Rappel sur les projets de CPTS à septembre 2019

Ø 2 projets ayant contractualisé (Bobigny et Pantin)

Ø 3 initiatives connues

Zones blanches

• A compter du 15 octobre, réunions DD/CPAM à l’attention des PS pour 

promouvoir les CPTS (15-23-29/10 et 5/11) è Chaque réunion réunit un 

quart des PS du département (ville/hopital et EMS).

• Réunion CPTS à l’attention des élus programmée le 27/11
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Territoire du 94
Rappel sur les projets de CPTS à septembre 2019

Ø 2 projets en cours de contractualisation (Association des médecins de
Champigny et deux CMS de la ville ; MSPU de Sucy-en-Brie)

Ø 7 initiatives connues
Soit 47 communes concernées.

Zones blanches

• Organisation des clubs CPTS (4ème organisé mi-septembre) : quasi intégralité
des porteurs + bonne intégration de la Cpam et du SM + participation de
l’URPS + participation de FHP et des représentants de GHT

• Organisation de réunions avec la CPAM et le SM vers les élus et les EPT
• A ce stade, pas de réunions générales au bénéfice des PS pour des questions
de rapport impact/moyens

A noter : l’existence d’une instance opérationnelle entre les médecins eux-mêmes
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Territoire du 95
Rappel sur les projets de CPTS à septembre 2019

Ø 4 initiatives connues, couvrant 31% de la population du Val d’Oise

Zones blanches

• Partage avec la CPAM de la cartographie des projets de CPTS et des zones
blanches

• Réunion DD/CPAM programmée en novembre pour rencontrer les porteurs de
projet de CPTS (type comité utilisateurs).

• Rencontres prévues DD/CPAM avec chacune des MSP en fonctionnement
pour promouvoir le dispositif ce CPTS
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Synthèse IDF des CPTS susceptibles d’être constituées à 
la fin de l’année

73 CPTS à septembre 2019

Ø 1 CPTS constituée

Ø 22 financées ou en cours de contractualisation dans le cadre de l’ingénierie de

projet

Ø 50 initiatives de niveaux de maturité différents recensées

Sur les CPTS susceptibles d’être constituées à la fin de l’année

8 CPTS sont susceptibles d’être constituées :

- Deux dans le 91 (association APES et association Hygie).

- Deux dans le 93 (Bobigny et Pantin)

- Trois dans le 75 (Paris 13, 14 et 18)

- Une dans le 92 (Nanterre)


