
GRAND ANNECY

OMMUNAUTÉ
ROFESSIONNELLE
ERRITORIALE de
ANTÉ

17-12-2020





CPTS Grand Annecy | Page 3

SOMMAIRE

QU’EST-CE QU’UNE COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE 
TERRITORIALE DE SANTÉ ? _____________________________________ P. 4

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE CPTS ? ....................................................  P.5

QUELLES SONT LES MISSIONS PRINCIPALES DES CPTS ? ....................................   P.6

LA CPTS DU GRAND ANNECY ___________________________________ P. 7

UN DIAGNOSTIC COMME POINT DE DÉPART .......................................................  P.7

LE PROJET DE SANTÉ DE LA CPTS DU GRAND ANNECY .......................................  P.11

COMMENT SE FORMALISE L’ACCORD ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ,
L’ASSURANCE MALADIE ET L’ARS ? ...................................................................  P.12

LA COMPOSITION DU BUREAU ___________________________________ P. 13



CPTS Grand Annecy | Page  4 

QU’EST-CE QU’UNE 
COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ ?

Une CPTS est une organisation conçue autour d’un projet de santé et constituée à l’initiative des 
professionnels de santé sur un territoire défi ni par les professionnels eux-mêmes. 
Elle est composée notamment de professionnels de santé, d’établissements de santé et d’acteurs médico-
sociaux et sociaux.

Une CPTS a pour vocation d’être une organisation souple de coordination à la main des professionnels, selon les 
besoins spécifi ques du territoire. 

Les CPTS répondent à 2 objectifs : améliorer l’organisation des soins de ville pour faire face aux enjeux du 
virage ambulatoire (croissance des maladies chroniques, tension démographique pour certaines catégories de 
professionnels de santé) et développer l’exercice coordonné entre la ville et l’hôpital.
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QUELS SONT LES AVANTAGES 
D’UNE CPTS ?

Les avantages pour le professionnel 
de santé

• améliorer la qualité des prises en charge par 
la pluriprofessionnalité via un suivi global 
des patients ;

• participer à des initiatives professionnelles à 
l’échelle d’une population ;

• recevoir du soutien dans son exercice, notamment 
dans le cas de patients nécessitant une approche 
pluriprofessionnelle ;

• optimiser son temps médical et soignant (moyens 
d’actions et outils de coordination à l’échelle locale) ;

• travailler dans des conditions d’exercice 
stimulantes et innovantes avec une diminution du 
sentiment d’isolement ;

• avoir une meilleure connaissance des acteurs, 
partager des compétences et des bonnes pratiques, 
participer à des formations pluriprofessionnelles 
(ex : retour d’expérience de pratiques) ;

• mettre en œuvre des actions communes (parcours 
ville-hôpital, prévention, promotion de la santé, 
éducation thérapeutique du patient, etc.) ;

• décloisonner des soins.

Les avantages pour le patient

• avoir un accès facilité à un médecin traitant ;
• bénéfi cier d’une prise en charge rapide et de qualité ;
• avoir accès à tous les professionnels nécessaires 

à son parcours de soins ;
• bénéfi cier d’une continuité des soins en ambulatoire ;
• disposer d’une offre de soins et de prévention mieux 

adaptée car identifi ée localement ;
• bénéfi cier d’une prise en charge complète notamment 

pour les personnes en situation de fragilité ;
• trouver une réponse aux soins non programmés.

Les avantages pour le territoire

• renforcer la dynamique des soins de ville et la 
fl uidité du lien ville-hôpital (ambulatoire, continuum 
de soins, etc.) ;

• participer à une meilleure qualité de vie des 
professionnels de santé et des patients.
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QUELLES SONT LES MISSIONS PRINCIPALES
DES CPTS ?

L’accord conventionnel fi xe 3 missions prioritaires.

À travers deux leviers : 

• Faciliter l’accès à un médecin traitant : pour répondre à cette 
mission, la CPTS fera, 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 
détermineront qui, au sein de leur communauté, est en capacité d’assurer 
le suivi de nouveaux patients. Ainsi, un patient qui cherche un médecin 
pourra se tourner vers la CPTS de son territoire pour se faire aider dans 
sa recherche ;

• 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 vérifi cation du besoin 
du patient.

Faciliter l’accès aux soins 
des patients Organiser des parcours patients

Promouvoir la prévention Les autres missions des CPTS

Les missions 
sont issues 
d’un diagnostic du territoire 
et elles sont décrites dans 
un projet de santé validé 
par l’Assurance Maladie et l’ARS.

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. 
Ceci par 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 
pluriprofessionnelles régulières, outils 
de partage autour des patients, etc.).

La troisième mission principale 
concerne le champ de la prévention :
dépistage, risques iatrogènes, perte 
d’autonomie,  obésité, désinsertion 
professionnelle, violences intra-familiales. 
Les CPTS peuvent se mobiliser au 
service de la promotion de la vaccination. 
Une nouvelle mission prioritaire dédiée à 
la réponse aux crises sanitaires graves 
est en cours de négociation.

• La mise en place de démarches au service de la qualité et de 
la pertinence des prises en charge (groupes pluriprofessionnels 
d’analyses de pratiques, échanges autour de pathologies ou de situations 
médicales particulières : plaies chroniques, insuffi sance cardiaque, prise 
en charge des affections respiratoires chez l’enfant…) ;

• Des mesures au service de l’attractivité du territoire, pour faciliter l’accueil 
de stagiaires et communiquer autour des offres de stage, mettre en place 
des actions à destination des jeunes installés (présentation de l’offre de 
santé du territoire, compagnonnage…) pour favoriser les installations 
en médecine de ville.
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QUELLES SONT LES MISSIONS PRINCIPALES
DES CPTS ? LA CPTS DU GRAND ANNECY 

UN DIAGNOSTIC 
COMME POINT DE DÉPART

La CPTS couvre 36 communes
correspondant au secteur du Grand 
Annecy créé en 2017 par la fusion de 
5 intercommunalités ainsi que Sillingy et la 
Balme de Sillingy. 

Ce territoire est important puisqu’il couvre 
environ 500 km², est densément peuplé (365 
habitants au km² en moyenne) et la CPTS 
couvrira la 6ème communauté d’agglomération 
d’AURA. 

La CPTS du Grand Annecy se situe au 
carrefour de grandes agglomérations 
voisines : Genève (1h), Lyon (1h30), 
Grenoble (1h30). 

Le secteur du Grand Annecy 
est aussi réputé pour son 
environnement et représente une 
zone d’attraction touristique 
importante.

C’est un secteur qui connaît une forte 
pression démographique en croissance 
permanente.

Le territoire

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Territoire de la CPTS du Grand Annecy

2009 2019

+95 500 habitants*

+13%
(+4% pour la France)

*source INSEE
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Patients sans médecins traitants 

15 969 personnes de la population 
• 1 102 patients sont en Affection de Longue Durée 

(ALD) 
• 1 006 patients bénéfi cient de la  Complémentaire 

Santé Solidaire (CSS)

La part des patients de 70 ans et plus sans médecin 
traitant est de 4,6% (soit 1 272 patients). 

Les pathologies prévalentes 

Les tumeurs malignes 3,5% (7 591 patients). 
Si on regarde les taux du dépistage :

• celui du cancer du sein est de 70,5% pour la 
CPTS,

• celui du cancer du col de l’utérus est de 63% 
pour la CPTS,

• celui du cancer colorectal de 32,2%

Le diabète de ty pe 1 et 2 : 3,3% (7 003 patients)

Les aff ections psychiatriques : 2,1% (4 414 
patients)

L’insuffi  sance cardiaque grave : 1,7% (3 758 
patients)

Maladie coronaire : 1,7% (3 621 patients) 

L’estimation de la population de la CPTS 
est de 211 977 habitants dont 126 924 (60% 
de la population) sont résidents d’Annecy 
Commune Nouvelle (fusion communale de 
2017 incluant Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, 
Meythet, Pringy et Seynod).

La CPTS du Grand Annecy 
sera à ce jour la plus grande 

CPTS da la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

en termes de population.

La moyenne d’âge de la population du territoire 
est proche de celle de l’ensemble de la Haute-
Savoie. On peut noter cependant un pourcentage 
un peu plus important de personnes de plus de 
65 ans de 18,7% (département 74 : 16,5%) .

Ce territoire connaît une augmentation 
de 17% des cadres entre 2008 et 2013 
(8,1% en France) ce la ne doit pas faire 
oublier que le taux de pauvreté du 
secteur de la CPTS est inférieur à la 
moyenne de la région, et si la médiane 
de revenus est supérieure, cela ne 
doit pas faire oublier qu’il y a une 
part importante de personnes qui 
présentent des fragilités. Celles-ci 
sont majorées par le coût de la vie très 
important sur ce territoire. 

La population

+

+ 17 ans

+ 70 ans
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TAUX POPULATION + DE 17 ANS SANS MÉDECIN TRAITANT  (régime général – juillet 2020)
TERRITOIRE DE LA CPTS DU GRAND ANNECY

DÉPARTEMENT 
HAUTE-SAVOIE
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Les professionnels de santé

DEPARTEMENT HAUTE-SAVOIE 
Nombre de professionnels de santé - Département / CPTS du Grand Annecy

    SPÉCIALITÉ

Médecin généraliste

Infi rmier

Masseur Kinésithérapeute

Dentiste

260 / Densité pour 10 000 habitants : 12

721 / Densité pour 10 000 habitants : 9

194 / Densité pour 10 000 habitants : 9

670 / Densité pour 10 000 habitants : 8

448 / Densité pour 10 000 habitants : 21

1 147 / Densité pour 10 000 habitants : 14

162 / Densité pour 10 000 habitants : 8

494 / Densité pour 10 000 habitants : 6

Source INSEE (chiffre de population décembre 2019) et FNPS de septembre 2020

POUR LE DÉPARTEMENT

POUR LA CPTS DU GRAND ANNECY



CPTS Grand Annecy | Page 11

LE PROJET DE SANTÉ
DE LA CPTS DU GRAND ANNECY

Les actions portent sur 
• l’accès au médecin traitant 

• référencement des médecins pouvant accueillir de 
nouveaux patients

• recensement des patients sans médecin traitant
• mise en place d’un dispositif d’orientation des patients
• attention particulière pour les patients fragiles (ALD, 

C2S, + 70ans)
• les soins non-programmés

• élargissement des plages de SNP disponibles
• organisation coordonnée de l’orientation des patients
• promotion de la télémédecine

Les actions portent sur 
• l’amélioration du retour à domicile post-chirurgie :

• l’amélioration du retour à domicile après chirurgie du 
rachis

• la prise en charge des patients après chirurgie 
cancérologique urologique

• la gestion des plaies complexes à domicile
• la mise en place d’un parcours pour la prise en charge 

de l’insuffisance cardiaque
• la iatrogénie dans les EHPAD
Cette liste des parcours n’est pas exhaustive.

L’amélioration de l’accès aux soins Le développement des parcours pluri-professionnels 
et la coordination de soins autour du patient

MISSION N°1 MISSION N°2

Une action est mise en place pour la prévention du diabète. 
Le diabète est une pathologie qui concerne plus de 7 000 
patients. Les complications sont nombreuses avec un suivi 
nécessaire sur le long terme. Les consultations diététiques ne 
sont pas prises en charge et elles sont indispensables, que ce 
soit en individuel ou en groupe. L’activité physique adaptée est 
très utile pour encourager les patients diabétiques sédentaires 
à se mobiliser. la CPTS vise l’organisation sur le territoire 
d’actions de dépistage précoce du diabète.

Une action est mise en place sur la prévention des chutes. 
Le risque de chute augmente potentiellement avec l’âge mais 
surtout en fonction des pathologies des patients, de leurs 
traitements, de la perte de la mobilité ou d’épisodes aigües 
induits par une pathologie intercurrente.  

Une action est mise en place sur le dépistage du cancer 
colorectal. Le dépistage est simple mais il est mal connu et 
insuffisamment pratiqué avec un taux de 32,2% pour la CPTS 
qui est trop faible par rapport à l’objectif national de 55%.

Les actions de prévention et de promotion 
de la santé

MISSION N°3

Si le parcours de soins doit évoluer, se réinventer et être 
optimisé, les conditions d’exercice des professionnels sont 
tout aussi importantes. La CPTS s’investira pleinement afin de 
rendre attractif son périmètre. Il est de la responsabilité de tout 
un chacun d’agir en améliorant les conditions d’exercice des 
professionnels de santé en développant des partenariats.

Les actions portent sur :
• l’amélioration de la précision des ordonnances
• l’amélioration de l’observance des traitements par 

les patients

Le développement de l’attractivité du territoire

Le développement d’une démarche qualité 
en ambulatoire et une évaluation de la pertinence 
des soins

MISSION N°5

MISSION N°4
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COMMENT SE FORMALISE L’ACCORD 
ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, L’ASSURANCE MALADIE ET L’ARS ?

L’accord prend la forme d’un contrat, qui peut évoluer en même temps que la CPTS. Il est signé au niveau local 
entre  l’Assurance Maladie, l’Agence Régionale de Santé et les professionnels impliqués. 
Au-delà des grands principes fixés dans l’accord national, ce contrat est construit pour chaque communauté, afin de 
répondre aux spécificités locales. Il prévoit un financement conventionnel pérenne de la CPTS.
Ce financement se compose d’une rémunération fixe et d’une rémunération liée à l’atteinte des objectifs. Le suivi est 
assuré par l’Assurance Maladie et l’ARS. Le contrat est évolutif au regard d’un dialogue de gestion annuel (de nouvelles 
actions peuvent être intégrées au contrat).

C’est l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) qui permet d’accompagner les acteurs de santé de chaque 
territoire dans leurs démarches engagées pour mieux travailler ensemble, de manière coordonnée, afin de répondre aux 
besoins de la population. Il s’agit aussi d’améliorer au quotidien les conditions d’exercice des professionnels de santé.

Le contenu précis des missions, les moyens déployés, les indicateurs et le suivi des résultats sont définis au niveau 
local. 
La finalisation de la création de la CPTS se fait par la signature de l’ACI.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

L’ACCORD CONVENTIONNEL INTERPROFESSIONNEL DE LA CPTS   
DU GRAND ANNECY EST SIGNÉ PAR LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES 

LE 17 DÉCEMBRE 2020.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
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COMPOSITION DU BUREAU
DE LA CPTS

Présidente : Catherine JAMET

Vice-président : Arnaud SCHREIBER

Secrétaire : Rose Marie REYMOND

Secrétaire adjointe : Caroline REME

Trésorier : Thomas SCHMIDT

Trésorier-adjoint : Jean Charles GRIVEAUD
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