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Constats partagés sur le système de santé

développement des pathologies chroniques

démographie médicale tendue
virage ambulatoire non abouti
cloisonnement ville-hôpital-médico-social

transition épidémiologique

difficultés et inégalités d’accès aux soins

augmentation de la demande de soins

ruptures de prises en charge et hospitalisations évitables

vieillissement de la population

besoin de coordination des acteurs, de structuration des parcours de santé en proximité, d’amélioration
de la qualité des prises en charge et d’innovation pour garantir la pérennité du système de santé

apporter des
réponses adaptées
au besoin de la
population du
territoire

améliorer les
conditions de
travail des
professionnels

amélioration globale
de l’offre de soins et
de l’attractivité du
territoire

Virage ambulatoire: réorganiser le système de santé en le recentrant autour d’une médecine de
proximité, avec un hôpital tourné vers la ville et un parcours de soins coordonné autour du patient.
Évolution de l’environnement des professionnels de santé : évolutions des métiers et
dynamique de l’exercice coordonné.
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Mouvements engagés vers l’exercice coordonné

Loi HPST
(hôpital, patients, santé, territoires)
Ø création des ARS et PRS
Ø offre de soins graduée (1er et 2nd
recours, notion de proximité)
Ø création des protocoles de
coopération > mise en œuvre
Asalée

Loi de modernisation
de notre système de santé
Ø
Ø
Ø
Ø

création des ESP et CPTS
création des infirmiers en pratique avancée
relance du DMP
notion de stratégie nationale de santé

2009

2016

ACI en faveur du
déploiement de
l’exercice coordonné
(CPTS)
Avenant 7 – assistants
médicaux
2019

2008

2015

2017

2022

LFSS

Accord national des
centres de santé +

Accord conventionnel
interprofessionnel des
structures
pluriprofessionnelles

Ma santé
2022

Ø expérimentations des
nouveaux modes de
rémunération (eNMR)

Règlement arbitral des
structures
pluriprofessionnelles
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Communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS)
Ø Création : loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
Ø Définition : organisation 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 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux.

Ø Statut juridique : aucun imposé mais association loi 1901 privilégiée.
Ø Acteurs : création à l’initiative des PS du territoire avec une composition variable et évolutive
o professionnels de santé libéraux isolés,
o structures pluriprofessionnelles (MSP, CDS, ESP),
o établissements sanitaires et médico-sociaux,
o services sociaux, etc.
Ø Convention : accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en faveur du développement de
l’exercice coordonné du 25 août 2019.

• Missions : 3 prioritaires et 2 optionnelles ;
• Rémunération : pour le fonctionnement et pour les missions exercées selon l’atteinte
d’indicateurs personnalisés définis avec AM et ARS.

Ø Formalisation de la coordination : projet de santé.
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ACI CPTS
Ø Toute communauté professionnelle territoriale de santé ayant un projet de santé validé
par l'agence régionale de santé peut souscrire au contrat (article 3)
Ø Dès validation du projet de santé, le processus d’adhésion pourra être enclenché :
Ø Echanges CPTS / ARS / Assurance Maladie pour définir les objectifs et indicateurs du
contrat en fonction des missions prévues par la CPTS et de la situation du territoire
Ø Contrat tripartite CPTS / ARS / Assurance Maladie d’une durée de 5 ans
Ø Personnalisé pour chaque CPTS.
Ø Il est important que le projet de santé soit, dès l’origine, conforme aux missions définies
dans l’ACI, afin de faciliter l’adhésion à l’ACI si la CPTS en émet le souhait
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ACI CPTS
Un dispositif progressif, souple et partenarial :
Ø contrat tripartite établi pour 5 ans entre la CPTS, l’ARS et l’Assurance Maladie ;
Ø démarrage progressif de la mise en œuvre des missions après adhésion à l’ACI ;
Ø financement dépendant de la taille de la CPTS et du niveau d’atteinte des indicateurs ;
Ø échanges réguliers et dialogue de gestion annuel avec possibilité de signature d’avenant.
Montant annuel en fonction de la taille
de la CPTS

< 40 000
habitants

entre 40 et 80 000
habitants

entre 80 et
175 000 habitants

> 175 000
habitants

fonctionnement de la CPTS (montant fixe)

50 000 €

60 000 €

75 000 €

90 000 €

missions de la CPTS (montant maximal)

170 000 €

227 000 €

295 000 €

340 000 €

Financement total possible (montant maximal)

220 000 €

287 000 €

370 000 €

450 000 €

Contrat individualisé pour chaque CPTS définissant :
• les indicateurs d’actions et de résultats déterminés pour chaque mission déployée ;
• les objectifs à atteindre en fonction des caractéristiques du territoire.
Suivi et évaluation par l’Assurance Maladie et l’ARS :
• l’AM devra déterminer les modalités de suivi et d’évaluation de ces indicateurs ;
• AM et ARS devront estimer le niveau d’atteinte des objectifs fixés qui déterminera la rémunération.
6

Missions de la CPTS dans le cadre de l’ACI
La CPTS adhérente à l’ACI s’engage à mettre en place trois missions socles
prioritaires (obligatoires) :
1 / Mission en faveur de l’amélioration
de l’accès aux soins
Faciliter l’accès à
un médecin
traitant

Améliorer la prise en
charge des soins non
programmés de ville

Recenser les patients
à la recherche d’un
MT et organiser une
réponse à ces
patients parmi les
médecins de la CPTS

Proposition d'une
organisation visant à
permettre la prise en
charge le jour-même ou
dans les 24h de la
demande d'un patient du
territoire en situation
d'urgence non vitale

démarrage obligatoire dans les 6 mois suivant la signature

2 / Parcours pluriprofessionnels autour
du patient

3 / Actions territoriales
de prévention

Proposition de parcours répondant
aux besoins des territoires
notamment pour améliorer la prise
en charge et le suivi des patients
(notamment éviter les ruptures de
parcours et favoriser le maintien à
domicile) : patients complexes,
handicapés, âgés, etc.

Définition d'actions de prévention,
dépistage et promotion de la
santé les plus pertinentes à
développer au regard des besoins
du territoire et pour lesquelles la
dimension de prise en charge
pluri-professionnelle constitue un
gage de réussite

démarrage obligatoire dans les 12 mois suivant la signature
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Missions de la CPTS dans la cadre de l’ACI
La CPTS adhérente à l’ACI pourra également s’engager à remplir deux missions
complémentaires optionnelles (facultatives).
4 / Actions en faveur de la qualité
et la pertinence des soins

5 / Actions en faveur de
l’accompagnement des PS sur le
territoire

Développement des démarches qualité dans une
dimension pluri-professionnelle pour améliorer la
qualité et l'efficience de la prise en charge des patients
(groupes d’analyse de pratiques notamment)

Actions de promotion et de facilitation de
l'installation des professionnels de santé notamment
dans les zones en tension démographique visant à
rendre un territoire attractif (faciliter l’accueil de
stagiaires, accompagner les jeunes diplômés,
communiquer auprès des PS et de la population sur
les activités de la CPTS, etc.
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Calendrier de déploiement des missions

Actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins : pas de délai particulier
Actions en faveur de l’accompagnement des PS sur le territoire : pas de délai particulier

Missions en faveur de l’amélioration de l’accès aux
soins

Missions
prioritaires (obligatoires)

Missions
optionnelles

Délai minimal et maximal pour démarrage et déploiement des missions après signature du contrat :

Signature du
contrat

Missions en faveur de l’organisation de parcours
pluri-professionnels autour du patient
Missions en faveur du développement d’actions
coordonnées de prévention

6 mois

12 mois

18 mois

24 mois
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Versement

•

des financements par l’Assurance Maladie

Versement du volet financement du fonctionnement de la communauté professionnelle
Signature de
l’accord

Versement 100%
pour le
fonctionnement

Date anniversaire

Date anniversaire

Versement 75%
pour le
fonctionnement

Versement solde
25%
+ avance75%

Versement du volet financement consacré aux missions de la communauté professionnelle
Démarrage de la
mission

Versement de 75% de l’enveloppe
fixe de chaque mission
(proratisation selon la date de
démarrage)

Date anniversaire
contrat

Versements :
- Solde 25% enveloppe fixe
- Totalité de l’enveloppe variable
(selon l’atteinte des engagements)
- Avance enveloppe fixe 75%

Accompagnement coordonné Assurance Maladie / ARS
Organisation régionale et département
accompagner le déploiement de CPTS

ARS

/

Assurance

Maladie

pour

Ø Des interlocuteurs dédiés dans les CPAM / ELSM / DD ARS
Ø Un appui méthodologique dans la constitution de la CPTS et la définition du projet
de santé
Ø Information sur les structures juridiques, sur l’ACI
Ø Aide à la réalisation du diagnostic territorial
Ø Aide à la mobilisation des professionnels de santé du territoire (relai des invitation),
Ø Accompagnement sur les outils (notamment numériques), … ,

Ø Une

communication régionale et départementale sur le déploiement des CPTS
(information sur les CPTS et l’ACI, cartographie des projets,,…)

Ø Un suivi des CPTS en fonctionnement dans le cadre de l’ACI :

Ø Dialogue de gestion annuel et suivi des indicateurs (possibilité de les adapter en fonction de la
progressivité du déploiement de la CPTS, …)
Ø Mobilisation des ressources en CPAM / ELSM / DD pour accompagner la mise en place de
certaines missions ou faciliter la coordination au sein des CPTS.

