
 
 

Projet Ville - hôpital  
Renforcer les liens et préparer les entrées et sorties entre les 

services hospitaliers et les professionnels de ville. 

 
Ce projet est un travail précurseur qui s‘inscrit dans une politique 
territoriale d’accès aux soins.  
 
Face aux nombreux défis de santé sur le territoire Arrageois, il est plus 
que nécessaire de développer des actions pérennes qui renforcent les 
liens Ville-Hôpital, et c’est dans ce cadre que la CPTS du Grand Arras 
souhaite porter des projets innovants dans ce champ. Pour permettre de 
répondre au plus près des problématiques telles que la chronicisation des 
maladies, le vieillissement de la population, les inégalités sociales et 
territoriales, ou encore les aspirations des usagers à une prise en charge 
globale et personnalisée, la thématique du décloisonnement et de la 
coopération ville - hôpital doit être au cœur d’une politique de 
transformation entre les différentes instances territoriales. L’ambition est 
de construire, avec les professionnels de santé du territoire, les hôpitaux, 
les cliniques, l’ARS, la Caisse d’Assurance Maladie, les URPS, la CUA, 
un parcours de santé simplifié, facilité et cohérent pour le patient, 
coordonné entre tous. 
 
 
 
 



 
Pourquoi ne pas définir une plateforme web du CH d’Arras - Ville ?  
 
Le CH d’Arras, d’établissement pilote pourrait développer une plateforme 
web de lien Ville - Hôpital. Un lien vers la plateforme serait installé sur 
chaque ordinateur des médecins du secteur, et la pharmacie renseignée 
du patient. Le médecin traitant reçoit, ainsi que la pharmacie, dès que 
l’information rentre dans le Dossier Patient Informatisé (DPI) 
hospitalier, l’admission du patient, les résultats d’examens, et la 
sortie de l’hôpital.  La transmission de l’information de l’hôpital vers 
la ville est donc complète et en temps réelle. Le CH, en lien avec la 
CPTS, développerait dans une seconde étape de la plateforme, la 
possibilité pour les praticiens de ville, d’envoyer des informations et 
échanger via la plateforme avec les praticiens hospitaliers. 
 
Commission extra-CPTS de santé du Grand Arras 
Dans le cadre de ce projet, une commission de santé pourrait être créée 
et fonctionner à parité entre médecine de ville et médecine hospitalière, 
secteurs privé et public, inclue toutes les professions de santé, ainsi que 
des usagers. Son travail s’orienterait sur différentes thématiques afin de 
privilégier les échanges entre professionnels. Chaque groupe de travail 
(urgences, gérontologie, santé mental et prévention) est animé 
conjointement par un professionnel de ville et un praticien hospitalier. 
  

Définition des axes de travail de la CPTS du Grand Arras : 
  
 
AXE 1 :  FACILITER LES LIENS ENTRE LA VILLE ET L’HOPITAL - 

AVOIR UNE VISION PRAGMATIQUE 
 

Proposition 1 : Favoriser la communication des résultats médicaux aux 
professionnels de santé de ville.  Réciproquement, permettre la 
transmission des éléments aux Centres hospitaliers avant une admission. 
 
Proposition 2 : Simplifier les échanges avec l’hôpital pour les libéraux, 
notamment avec une personne identifiée comme leur interlocuteur 
institutionnel. 
 
Proposition 3 : Adopter des protocoles communs entre professionnels 
hospitaliers et de ville. 
 
  



 
 
AXE 2 :  INVESTIR POUR LA VILLE 
 
Proposition 1 :  Investir pour un système d’information commun. 
 
Proposition 2 : Investir collectivement dans la coordination par des 
contrats d’objectifs et de moyens avec l’assurance maladie (ACI) 
. 
  
AXE 3 :  TERRITORIALISER LES ENJEUX DE SANTE 
 
Proposition 1 :  Créer des parcours de formation médicale à l’échelle 
territoriale, entre la Ville et l’Hôpital. 
 
Proposition 2 :  Favoriser la place des acteurs de la ville dans le cadre 
des réflexions sur l’organisation des soins (Hôpital, CUA…) 
 
Proposition 3 :  Accompagner, en partenariat, les besoins de 
consultations avancées de spécialité sur les territoires en tension.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes questions mais aussi nous rejoindre et proposer des 
actions et des projets sur vos territoires, contactez-nous :  
 

 
 

cptsdugrandarras@gmail.com  
 

tél : 06.68.20.68.38 
 


