
Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) 

Grand Arras
Réunion d’information territoriale

5 juillet 2021

1



SOMMAIRE

1. Qu’est-ce qu’une CPTS  ?

2. Présentation du projet

3. Les étapes à venir

4. Questions diverses

2

Participez en posant 
vos questions en lignes



1. Qu’est ce qu’une CPTS ? 
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ESP

• Approche patientèle

• Professionnels de santé, premiers recours principalement (1MG + 1 professionnel 

de santé minimum)

• Mode d’organisation coordonnée (formalisation légère)

MSP

• Approche patientèle

• Professionnels de santé,  premiers recours principalement (2MG + 1professionnel 

de santé minimum) 

• Mode d’organisation coordonnée (Projet de santé en adéquation avec le cahier 

des charges national et régional)

CPTS

• Approche populationnelle

• Acteurs de santé (santé, médico-social, social), en particulier PS de ville

• Elaboration et suivi de projets
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Ø Les différents exercices coordonnés



v La maison de santé pluri-
professionnelle (MSP)
ü Sur lieu unique

OU
ü Sur lieux d’exercice reliés par le

système d’information partagé

v Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS)
ü Regroupement territorial d’acteurs 

de santé 

Ø L’exercice coordonné
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La CPTS n’est pas une structure de soins 
mais une organisation qui s’appuie sur 

l’existant du territoire 



Ø Intérêt de l’exercice coordonné

Quels bénéfices pour les professionnels de santé libéraux ?

o Amélioration de la communication et de la coordination interprofessionnelle
(structurer les échanges et les relations)

o Découverte et complémentarité des pratiques des autres professionnels

o Soutien de l’exercice et optimisation du temps médical et soignant

o Fluidification du parcours patient et amélioration de la qualité et de l’efficience
des prises en charge, notamment des cas complexes

o Mise en place d’activités de prévention, de promotion de la santé et d’éducation
thérapeutique du patient

o Promotion des soins ambulatoires et d’une approche libérale des soins

Un ou plusieurs professionnels doivent assumer le rôle de porteurs/moteurs
pour fédérer les énergies et les idées.
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La communauté professionnelle :
o Répond aux besoins de santé de la population sur un territoire identifié

o Favorise la coordination entre les acteurs de la santé

o Est composée :

ü Une ou plusieurs équipes de soins primaires, MSP

ü Des professionnels de santé assurant des soins de 1er ou 2nd recours

ü Acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux

o Établit un projet de santé

ü Formalise la coordination entre les acteurs du territoire

ü Présente l’organisation souhaitée sur les missions identifiées :
o Accès aux soins

o Organisation des parcours

o Prévention

o Qualité et pertinence

o Formation

ü Projet évolutif en fonction des besoins (intégration de professionnels

de santé, nouveaux axes de travail en fonction)

Ø Caractéristiques de la CPTS
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Ø Présentation des missions des CPTS  
Projet de santé orienté autour des missions prévues par l’ACI 

(missions socles et optionnelles) 

Missions socles

1/ Actions en faveur de 
l’amélioration de l’accès 
aux soins
•Accès à un médecin traitant
•Prise en charge des soins non 
programmés de ville

•Recours à la télésanté

2/ Actions en faveur de 
l’organisation de 
parcours pluri-

professionnels autour du 
patient

3/ Actions en faveur du 
développement d’actions 

coordonnées de 
prévention

Missions 
complémentaires

Actions en faveur du 
développement de la

qualité et de la 
pertinence des soins 

Actions en faveur de la 
formation, 

l’accompagnement des
professionnels de santé



UNIONS RÉGIONALES
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

o Accès aux soins

ü Accès médecin traitant : Identification et si possible prise en charge

des patients de + 70 ans en ALD sans médecin traitant.

ü Soins non programmés :

ü Tour de rôle de médecins volontaires d’un secteur pour tenir des

consultations libres l’après-midi, ouvertes aux patients du territoire ,

pendant les épisodes épidémiques ; téléconsultation

ü Utilisation d’une application pour favoriser la visibilité, à un instant

donné, de professionnels de santé pour des prises en charge spécifique.

o Organisation des parcours

ü Exemples de parcours : Favoriser le lien ville/hôpital ; favoriser le

maintien de la personne âgée à domicile;…

ü Utilisation d’outils numériques pour favoriser l’échange

d’informations, le contact entre professionnels de santé

o Prévention

ü Mise en place d’actions de prévention en lien avec les

problématiques de santé du territoire.

ü Orientation des patients vers l’offre de prévention du territoire (ex.:

ateliers cuisine / nutrition) ;

ü Animation d’atelier d’éducation thérapeutique du patient ;

ü Interventions de professionnels dans des établissements scolaires.

Ø Missions socles – exemples d’actions :
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UNIONS RÉGIONALES
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

o Qualité et pertinence :

ü Mise en place de réunions de concertations pluriprofessionnelles sur

des thématiques, pathologies (ex : plaie chronique, la prescription

médicale, cas complexes…)

ü Organiser des formations pluriprofessionnelles

o Formation, accompagnement des professionnels de santé :

ü Être terrain de stage : accueillir des professionnels de santé en

formation

ü Promouvoir l’attractivité du territoire (présentation de l’offre de santé,

compagnonnage, promotion du travail coordonné des professionnels

de santé et des acteurs du territoire du sanitaire, médico-social ,

social, etc)

Ø Missions complémentaires – exemples d’actions :
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Ø Les points clés
Qui ?
o Une ou plusieurs équipes de soins primaires

o Des professionnels de santé libéraux assurant des soins de 1er ou 2nd

recours

o Acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux

Où ?
o Définir les limites du territoire

o Pas de taille prédéfinie

o Besoins de la population du territoire identifié

Comment ?
o Structurer la communauté avec les Professionnels de santé libéraux

intéressés, puis les autres acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux
o Constituer une association Loi 1901

o Rédiger un projet de santé

Financement :
o Agence régionale de santé pour le démarrage

o Assurance Maladie – ACI (Accord Conventionnel Interprofessionnel) signé

o Éventuellement les collectivités locales
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Ø La CPTS, c’est

Se coordonner entre professionnels d’un territoire pour
faciliter le travail de chacun et améliorer la prise en
charge de la population
o Réunions de concertation sur des cas types, réfléchir aux prises en charge

sur des thématiques, organisation de la prise en charge des soins non

programmés sur le territoire, …

o Faciliter l’échange, la mise en commun des connaissances sur les

ressources du territoire (sanitaire, médico-sociale, sociale) et la

structuration des parcours sur le territoire

Avoir une reconnaissance auprès des institutions et des
autres acteurs du territoire
o Facilite la mobilisation de financements pour les projets des professionnels

de santé du territoire regroupés en CPTS

o Promouvoir les soins de ville et une approche libérale des soins
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2. Présentation du projet
CPTS Grand Arras
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Ø Origine du projet de CPTS

Janvier 2021 création 
association de la CPTS

1er avril 2021 : réunion 
concept CPTS - CUA 

Avril 2021 : rédaction 
de la lettre d’intention

10 Juin 2021:
Validation de la 
lettre d’intention 

5 juillet 2021
Réunion 
d’information 
territoriale



Ø Le territoire proposé par la CPTS
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82 communes – 129 335 habitants
soit une CPTS de taille 3 (entre 80 000 à 175 000 habitants)
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Ø Présentation du pré-diagnostic territorial 

Caractéristiques de la population :

• Surreprésentation des 40 -64 ans (32,9 % contre 32 % région des 

Hauts de france)

• Surreprésentation des 65-79 ans (13,1 % contre 12,2 % région des 

Hauts de France)

• Sous-représentation des – de 17 ans (21,9 % contre 23,5% région des 

hauts de France)

• 22,4 % de la population exonérée au titre de l’ALD (24,5% pour les 

Hauts de France et 23,7 % pour la France)

• 11,8 % de la population couverte par la Complémentaire santé 

solidaire (13 % région des Hauts de France)

• 4,8 % des 70 ans et plus ne disposent pas de médecin traitant (contre 

4,1 % au niveau des Hauts de France)
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Ø Démographie des professions de santé : 
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Ø Structures sanitaires : 

• Établissements sanitaires : CH Arras, Hôpital privé les bonnettes, centre 

hopale rééducation Arras, centre post-cure Espoir et vie, le Ryonval, HAD 

Pays Artois Ternois, association pour le développement de l’hémodialyse 

(ADH)

• 2 Centres de santé polyvalents : Tilloy lès Mofflaines et Wailly

• 4 MSP : Saint Catherine et Aubigny en Artois, Maroeuil, Agny

Ø Structures médico-sociales : 

• 11 EHPAD : Vimy, saint Laurent Blangy, Saint-Nicolas, 

Arras (4), Aubigny en Artois, Dainville (2) et Achicourt

• 7 services de soins infirmiers à domicile : Bailleul-sir-

Berthoult, Arras (4), Anzin Saint Aubin, Aubigny en Artois
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Ø Présentation des orientations du projet de 
CPTS : 

o Accès aux soins :

- Accès médecin traitant :
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Ø Présentation des orientations du projet de 
CPTS : 

o Accès aux soins :

- Organisation des soins non programmés :
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Ø Présentation des orientations du projet de 
CPTS : 

o Organisation des parcours :
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Ø Présentation des orientations du projet de 
CPTS : 

o Prévention :
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Ø Présentation des orientations du projet de 
CPTS : 

Qualité et pertinence des soins et Accompagnement des professionnels de
santé sur le territoire :



3. Les étapes à venir
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Ø Les étapes clés de constitution d’une CPTS
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Accompagnement à chaque étape de l’ARS, l’Assurance Maladie et les URPS 

Niveau 
d’avancement 
du projet CPTS

Contractualisation 
de l’ACI
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Ø Accompagnement à la constitution 
d’une CPTS

Mode projet : de l’émergence à la rédaction du projet de santé
Accompagnement en ingénierie pour l’écriture du projet de santé
+ Octroi d’un soutien FIR : forfait de 20 000 euros (indemnisation des professionnels)

Mode fonctionnement : du projet de santé validé par l’ARS en
partenariat avec l’Assurance Maladie vers l’adhésion à l’ACI

Conventionnement tripartite CPTS / ARS / Assurance Maladie

ü Montant des financements adapté en fonction de la taille de la CPTS

ü Liberté d’affectation (sauf dispositif spécifique pour l’organisation des SNP)

ü Une rémunération socle pour financer un temps de coordinateur ainsi que
l’équipement en outils numériques de coordination

ü Une rémunération par mission :

- Un financement fixe, qui couvre les moyens mis en œuvre par la
communauté pour réaliser la mission

- Un financement supplémentaire prenant en compte l’intensité des moyens
mis en œuvre ainsi que les résultats d’impacts des missions sur la base
d’indicateurs définis et évalués par les 3 parties CPTS/AM/ARS



4. Questions/réponses
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Ø Sondage
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Êtes-vous intéressé(e) pour faire partie du projet « CPTS
Grand Arras» ?
Oui / Non

Êtes-vous d’accord avec les orientations du projet (axes
de travail) ?
Oui / Non

Souhaitez-vous faire partie du groupe projet afin de
participer à la rédaction du projet de santé ?
Oui / Non

Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises
au groupe projet de la CPTS ?
Oui / Non



Ø Contacts
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URPS Hauts-de-France
ü Adeline Townsend– Responsable du pôle offre de soins

adeline.townsend@urpsml-hdf.fr

ü Stéphanie Cuissette – Chargée de mission
stephanie.cuissette@urpsml-hdf.fr

ARS Pas de Calais
ü Clémence Dussart – Chargée de mission

Clemence.dussart@ars.sante.fr

CPAM du Pas de Calais
ü Catherine Delbaere

catherine.delbaere@assurance-maladie.fr

ü Françoise Dessene–Service médicale
francoise.dessene@assurance-maladie.fr

ü Jacques Hudzik
jacques.hudzik@assurance–maladie.fr

mailto:adeline.townsend@urpsml-hdf.fr
mailto:stephanie.cuissette@urpsml-hdf.fr
mailto:Maude.bultez@ars.sante.fr
mailto:catherine.delbaere@assurance-maladie.fr
mailto:francoise.dessene@assurance-maladie.fr
mailto:jacques.hudzik@assurance%E2%80%93maladie.fr
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Merci de votre
attention


