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L’AMIF et KAISSA

Rappel du partenariat entre l’AMIF et KAISSA, date de la convention du 14
février 2018.

Les objectifs de l’enquête :
§ Cerner la connaissance et les besoins en termes d’information voire

de formation des élus de l’AMIF
§ Sous forme d’un questionnaire conçu avec l’AMIF et des élus et

l’appui de KAISSA qui a réalisé le support ainsi que la vidéo
interactive
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La santé un sujet de préoccupation des français

Deux  questions sous-tendent  la réalisation de l’enquête :
• Les élus sont-ils  bien informés des évolutions de l’organisation territoriale des soins ?
• Ces modalités d’organisation territoriale nouvelles leur paraissent-elles répondre aux 

besoins de leurs concitoyens ? 

Un débat manquant souvent d’éléments objectifs : 
• Le nombre de consultations est-il gage de bonne santé ?
• La proximité est elle une garantie de qualité ? 
• L’idée de désert médical (ou d’accès aux soins ?) est elle pertinente ?

Un sujet important pour l’organisation de l’offre territoriale de santé
• L’accès aux médecins généralistes et spécialistes
• Le recours aux urgences
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1ÈRE PARTIE
LANCEMENT DE L’ENQUÊTE 

CPTS

Le choix du sujet CPTS : 
Rappel : que dit la loi? 

Méthodologie et résultats de 
l’enquête ?
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Le choix du sujet CPTS : que dit la loi ?

Art. L. 1434-12.
• Art. L. 1434-12.-Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et 

ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à 

l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de 

santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent 

décider de se constituer 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, respectivement, aux articles L. 

1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à 

la réalisation des objectifs du projet régional de santé. 

• « Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé 

formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence 

régionale de santé. 

• « Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la 

communauté professionnelle territoriale de santé. (…) »
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Le rôle de l’ARS peut être contraignant si besoin

Art. L. 1434-12.
« A défaut d'initiative des professionnels, l'agence régionale de santé prend, en 
concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les 
représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de 
communautés professionnelles territoriales de santé. »
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Méthodologie et résultats de l’enquête

Lancée le jeudi 19 septembre et fermée le 8 octobre.

Questionnaires envoyés à l’intégralité des communes d’Île-de-France et les 
résultats sont représentatifs en termes de territoire et de population :

Rural/semi rural/urbain/périurbain
En termes de  population (de l’ordre de 1,2 millions d’habitants, soit environ 10 % de la 
population)
En termes politiques (tous les courants politiques sont représentés)

Réponses reçues : 76 dont 63 exploitables.

Une enquête qui a obtenu un succès certain, dont les résultats paraissent 
pertinents.

1

2

3

4
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2ÈME PARTIE
LES QUATRE ENSEIGNEMENTS 

DE L’ENQUÊTE
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Si la notion de CPTS est connue  des élus, ils s’estiment 
toutefois mal informés des projets de création de CPTS1

71% 
des élus 

connaissent
la notion de  

CPTS 

Les projets de 
CPTS sur le 

territoire sont 
connus de 

33% des élus

Les projets de 
CPTS ne font 
toutefois pas 
l’objet d’un 

suivi.

70 % 
des élus 

s’estiment mal 
informés de la 

nature des 
projets de CPTS
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Le rôle des élus à l’égard des CPTS n’est pas connu2

6%

77%

17%

Réponses

Connaissent leur rôle

Ne connaissent pas leur rôle

N'ont pas d'avis
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L’articulation CPTS /autres structures de l’organisation  
territoriale des soins parait, quant à elle, peu claire aux élus :3

Structure Clair Pas clair Pas d’avis

PTA 11% 49% 40%
CLIC 15% 45% 40%
CLS 27% 38% 35%
PRS 30% 34% 36%
GHT 26% 32% 42%
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Enfin, les élus estiment que la CPTS induit un  niveau de 
dialogue insuffisant avec la médecine libérale4

Suffisant à 
hauteur de 

38%
Même si  une courte majorité estiment que les CPTS 

peuvent apporter des réponses adaptées aux attentes 
des citoyens (51 contre 49%) 

Insuffisant à 
hauteur de  

62%


