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I.

LE CONTEXTE

Annoncée en septembre 2018 par le Président de la République, la stratégie Ma santé 2022 propose
une vision d’ensemble et des réponses globales aux défis auxquels est confronté le système de santé
français. Tout d’abord, des inégalités dans l’accès aux soins, avec de plus en plus de Français qui
connaissent des difficultés à accéder à un médecin dans la journée et sont parfois contraints de se
rendre aux urgences par défaut. Ensuite, des aspirations chez les professionnels à mieux coopérer
entre eux, à disposer de davantage de temps pour soigner leurs patients et à être formés autrement.
Celle-ci permet aux professionnels de santé de créer des collectifs de soins, notamment à travers les
CPTS qui sont des organisations simples. Elles sont constituées, le plus souvent, sous la forme
d’associations loi 1901. Les Unions Régionales de Professionnels de Santé, l’Agence Régionale de Santé
Hauts-de-France, l’Assurance Maladie et les élus locaux s’investissent pour accompagner au mieux les
porteurs de projets.
L’exercice coordonné entre tous les professionnels de santé à l’échelle d’un territoire est un facteur clé
pour répondre aux besoins de santé de la population. Ainsi, les missions des Communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS) visent à garantir aux citoyens l’accès à un médecin
traitant, organiser une réponse aux demandes de soins non programmés qui relèvent des soins de ville,
accroître l’accès à la prévention, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et améliorer la
qualité des soins en facilitant l’accès aux spécialités médicales.
En juillet dernier, les professionnels de santé porteurs du projet de la C.P.T.S. Audomaroise,
accompagnés par les URPS, ont signé un contrat tripartite avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de la Côte d’Opale et l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, premier contrat signé dans la
région.

II.

C’EST QUOI UNE CPTS ?

Une Communauté professionnelle territoriale de santé est une organisation constituée par des
professionnels de santé pour les professionnels autour d’un projet de santé. Cela permet de mieux
répondre aux besoins médicaux ou médico-sociaux d'une population sur un territoire défini. Une CPTS
peut notamment proposer des solutions pour favoriser l'accès à un médecin traitant, mettre en place
une organisation dédiée aux soins non programmés, faciliter l'attractivité médicale d'un territoire,
mieux organiser la prise en charge d’un patient sortant d’un établissement de soins.
Les CPTS sont composées de professionnels de santé exerçant en cabinet de groupe ou individuel,
d’équipes de soins primaires, ou en maisons de santé pluriprofessionnelles, de professionnels de santé
assurant des soins de 1er ou 2nd recours (spécialistes), des acteurs du sanitaire, du médico-social et
social. Ce regroupement facilite l'interconnaissance des différents acteurs et permet une meilleure
coordination dans la prise en charge des patients à l’échelle du territoire.

1. Quelles sont les missions ?
Les CPTS doivent mettre en œuvre trois missions « socles » :
•

La première est de faciliter l’accès aux soins des patients à travers deux leviers :

o Faciliter l’accès à un médecin traitant :
pour répondre à cette mission, la CPTS fait, en lien notamment avec l’Assurance
Maladie, un recensement des patients concernés et déterminera le degré de priorité du
patient au regard de ses besoins de santé. Ensuite, les professionnels déterminent qui,
au sein de leur communauté, est en capacité d’assurer le suivi de nouveaux patients.
Ainsi, un patient qui cherche un médecin traitant peut se tourner vers la CPTS de son
territoire pour se faire aider dans sa recherche.

o Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville :
les CPTS ont pour mission de permettre aux patients du territoire concerné d’obtenir un
rendez-vous le jour même ou dans les 24 heures (dès lors qu’il s’agit d’une urgence non
vitale). Pour ce faire, la CPTS s’appuiera sur les médecins du territoire, généralistes
comme spécialistes, libéraux comme hospitaliers, ainsi que sur les autres professions de
santé pouvant assurer une prise en charge rapide, après vérification du besoin du
patient.

•

La deuxième mission porte sur l’organisation des parcours des patients en vue d’assurer une
meilleure coordination entre les acteurs, d’éviter les ruptures de parcours et de favoriser autant
que possible le maintien à domicile des patients, via une gestion coordonnée renforcée entre
tous les acteurs de santé intervenant autour du même patient (mise en place d’annuaires des
acteurs de santé, réunions pluri-professionnelles régulières, outils de partage autour des
patients, organisation d’une prise en charge coordonnée…).

•

La troisième mission principale concerne le champ de la prévention comme la perte
d’autonomie, l’obésité, la désinsertion professionnelle, les violences intrafamiliales. Dans ce
cadre, les CPTS peuvent se mobiliser au service de la promotion de la vaccination, des mesures
barrières (par exemple le port de masques…) et des recommandations délivrées par les
autorités sanitaires en cas de risque particulier (comme la participation à la diffusion de
recommandations existantes en cas de vague de chaleur, pollution atmosphérique…).

2. Sur quel type de territoire ?
Lorsque l’on parle de territoire, il ne s’agit pas d’un territoire administratif mais d’un territoire vécu (ou
de vie).La CPTS répond à une dynamique pluri professionnelle plutôt qu’à une entité géographique
administrative.
Un territoire pertinent est un territoire qui :
• réunit des professionnels de proximité volontaires autour d’un projet de santé commun ;
• correspond aux besoins de santé des populations locales et aux flux de patients ;
• pourra évoluer au fur et à mesure de l’avancement / l’évaluation du projet de santé.
Toutes les organisations coordonnées déjà existantes (Equipes de Soins Primaires, Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles, centres de santé…) peuvent faciliter la création d’une CPTS qui fédère également
les professionnels de santé qui exercent en cabinet individuel.

3. Pour quel projet de santé ?
Ce sont les professionnels de santé eux-mêmes qui identifient, construisent et pilotent leur projet de santé
au regard du diagnostic territorial, des problématiques identifiées, de leurs champs de compétences et de
l’organisation pluriprofessionnelle définit dans le cadre des 3 missions territoriales prioritaires des CPTS.
Ce projet est rédigé autour d’objectifs définis par les acteurs de la CPTS :

III. UN BENEFICE PARTAGE, PATIENT-PROFESSIONNEL-TERRITOIRE
Une CPTS permet un bénéfice partagé entre patient, professionnel et le territoire.
Elle permet :
► une coopération pour l’accès et la continuité des soins, les conditions d’exercice et la vie locale
► un dispositif évolutif et agile qui s’adapte à la dynamique de ses acteurs et aux réalités de terrain
► la multiplicité et la coordination des acteurs sont des facteurs de qualité et d’efficience des soins
► une meilleure articulation de la prise en charge ville-hôpital.
1.

Quels avantages pour les professionnels ?

2. Quels avantages pour les patients ?

3. Quels avantages pour le territoire ?

IV. LA CPTS AUDOMAROISE, UN POLE DE SANTE AU PLUS PROCHE DES BESOINS DE LA
POPULATION
Les professionnels de santé de l’Audomarois, l’Assurance Maladie et l’ARS Hauts-de-France ont
signé, le 15 juillet dernier, le premier accord conventionnel interprofessionnel (ACI) d’une
communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) dans les Hauts de France.
Grâce à cette signature, les professionnels de santé engagés dans le projet recevront un
financement alloué par l’ACI pour mettre en place les actions de la CPTS visant à l’amélioration de
l’accès aux soins, la prise en charge et la prévention de la santé des habitants des 53 communes de
la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer.
La CPTS Audomaroise est partie de l'ambition du Docteur Eric Dacquigny, médecin généraliste à
Saint-Omer.

1. Un soutien à l’émergence du projet de CPTS
L’Agence régionale de santé, l’Assurance maladie et les Unions Régionales des Professionnels de
Santé accompagnent les professionnels de santé dès l’émergence et au déploiement de leur
projet.
Les étapes clés de cet accompagnement sont :
• Informer et conseiller, aider à écrire la lettre d’intention,
• communiquer auprès de l’ensemble des professionnels du territoire,
• contribuer à la formalisation du projet de santé,
• faciliter l’adhésion à l’accord conventionnel interprofessionnel des CPTS
L’URPS Médecins, au titre de l’Union des URPS, apporte aux professionnels de santé les ressources
en ingénierie de projet et en communication nécessaires à de tels projets pour faciliter le
diagnostic du territoire, la mobilisation des professionnels, et la mise en œuvre des actions
interprofessionnelles. Les professionnels bénéficient également d’un soutien de l’ARS pour financer
le temps passé à définir le projet de santé.
L’Assurance maladie peut également venir en appui pour donner un éclairage sur les données de
santé qu’elle possède.

2. Un soutien financier pour des actions 100 % adaptées au territoire
Si l’Assurance Maladie apporte un soutien financier, les solutions concrètes restent à la main des
professionnels d’un territoire. Ils sont en effet les mieux placés pour identifier et mettre en place
les solutions adaptées au niveau de chaque territoire. Le financement proposé vise à valoriser le
travail de coordination, effectué par les professionnels de santé médicaux et paramédicaux
capables de porter des missions essentielles en termes d’organisation commune pour une prise en
charge de qualité et le développement d’actions de prévention.
Il permet de couvrir les frais de fonctionnement, le temps passé à la coordination mais aussi
l’équipement en outils numériques sécurisés nécessaires (agendas partagés, annuaire de
professionnels, messagerie sécurisée, outil facilitant la gestion autour d’un parcours...).

Le bureau de la CPTS Audomaroise se compose de :
• 6 Médecins généralistes,
• 3 Pharmaciens,
• 2 Chirurgiens-Dentistes,
• 4 Infirmiers diplômés d’état,
• 1 Biologiste,
• 3 Kinésithérapeutes,
•
1 Sage-femme.

La CPTS rassemble près de 550 professionnels de santé sur le territoire, toutes professions
confondues.
3. Un projet de santé en réponse aux besoins du territoire
Le champ d’intervention de la CPTS est défini au regard du diagnostic du territoire. Pour cela, un
projet de santé a été rédigé par les membres de la CPTS et validé en Décembre 2019 par les
partenaires financeurs dont voici les principaux objectifs :
•
•
•
•

V.

améliorer l’accès à un médecin traitant pour tous,
améliorer l’accès aux soins non programmés (soins d’urgence non vitale),
améliorer le parcours de la personne âgée notamment par le maintien à domicile,
développer des actions de prévention notamment en lien avec les maladies
inflammatoires chroniques, le diabète, le sevrage tabagique et alcoolique, l’obésité et
l’ostéoporose.

PARCOURS DE SORTIE D’HOSPITALISATION DU PATIENT COVID ENTRE LE
CHRSO ET LA CPTS

La situation sanitaire actuelle a favorisé le déploiement d’une démarche de retour à domicile pour les
patients COVID que seule une structure de ce type est en capacité de mettre en place rapidement.
En effet, un parcours de « sortie d’hospitalisation patient COVID » s’est mis en place mi-novembre entre
le Centre Hospitalier de Saint-Omer et la CPTS Audomaroise afin d’organiser le retour à domicile du
patient, jusqu’à présent pris en charge par l’Assurance Maladie.
Ce parcours repose sur un travail d’équipe et une coordination entre les soins à l’hôpital et de ville qui se
caractérise par une bonne circulation des informations entre professionnels afin d’assurer une prise en
charge sécurisée des patients. Pour la CPTS Audomaroise, il a fallu s’adapter et réagir vite pour assurer la
prise en charge des patients COVID-19 sortant de l’hôpital tout en assurant la continuité de la prise en
charge des patients ayant des pathologies chroniques.
VI. CHIFFRES CLES
Au 1er octobre, 7 CPTS ont déjà été reconnues dans la région, couvrant plus de 500 000 habitants : 4 dans
le Nord, 1 dans l’Oise et 2 dans le Pas-de-Calais. De plus, 17 CPTS sont actuellement en projet (source ARS
HDF du 20 novembre 2020).
L’objectif à terme est de couvrir l’intégralité du territoire des Hauts de France sans chevauchement ni zone
blanche afin de permettre une meilleure coordination entre les acteurs du territoire.
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