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#Coordination#Masante2022#Vieconventionnelle

Les acteurs de santé soutiennent et accompagnent le développement des 
modes d’exercice coordonné.

Annoncées dans le cadre du projet présidentiel « ma santé 2022 », les com-
munautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont  des organisa-
tions constituées, à l’initiative des professionnels de santé d’un  territoire, 
pour assurer une meilleure coordination de leurs missions et participer à la 
structuration des parcours de santé. Les actions de ces structures permettent 
de répondre aux enjeux d’accès aux soins, et de qualité des prises en charge 
des patients.

À ce jour, la CPTS Centre Hérault est la cinquième de l’Hérault et couvre 
quatre-vingt-treize communes. Sept autres projets sont en cours sur le dé-
partement. 

Chaque CPTS s’organise autour d’un projet de santé déterminé en fonction 
des besoins identifiés  par les professionnels du secteur et d’un diagnostic 
territorial.

Coconstruit entre les partenaires, l’accord tripartite, signé le 30 septembre 
2022 entre l’ARS, l’Assurance Maladie et les professionnels impliqués, 
contractualise les missions socles de la CPTS Centre Hérault et les objectifs, 
au vu de la réalité du territoire, ainsi que les moyens engagés.

Signature ACI de la CPTS Centre Hérault

 5ème CPTS de l’Hérault, un collectif de soins au service des 111 864 
habitants des 93 communes couvrant le centre du département de 
l’Hérault.

 Une mobilisation des professionnels de santé pour une meilleure  
coordination des soins.

 Les missions de la CPTS, adaptées à la réalité territoriale et aux be-
soins des patients, s’inscrivent dans une approche globale de santé  
du territoire.

 Une aide annuelle apportée dans le cadre d’un contrat passé entre  
l’ARS, l’Assurance Maladie et la CPTS.

AVANT-PROPOS
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L’accord conventionnel interprofessionnel entre la communauté professionnelle territoriale de santé 
(CPTS) Centre Hérault, l’Assurance Maladie et l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS) a été signé le 
30 septembre 2022.

La signature de cet accord est l’aboutissement d’une mobilisation forte des professionnels de santé de ce terri-
toire et d’un travail de co-construction fructueux entre les porteurs de cet important projet, l’Assurance Maladie 
et la Délégation Départementale Hérault de l’Agence Régionale de Santé.

CPTS : UN COLLECTIF D’ORGANISATION DES SOINS AU SERVICE DES PATIENTS

La CPTS est une coordination territoriale autour de l’organisation des soins et des parcours de patients, à l’initia-
tive des professionnels de santé.

Elle vise à répondre aux défis auxquels notre système de santé est confronté, à savoir :

 des soins de ville insuffisamment structurés pour faire face aux enjeux du virage ambulatoire, de la 
démographie médicale et de la croissance des maladies chroniques,

 un sentiment d’isolement de certains professionnels de santé, un exercice coordonné insuffisamment 
développé et un cloisonnement, notamment entre les professionnels de santé de ville et l’hôpital.

L’objectif est de travailler ensemble au sein d’un territoire donné en assurant une meilleure coordination dans les 
actions et en structurant des parcours de santé, notamment autour des thématiques suivantes :

 l’accès aux soins en facilitant le recours à un médecin traitant et en améliorant la prise en charge des 
soins non programmés,

 l’organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient, notamment pour les plus fragiles et/ou 
souffrant de pathologies chroniques,

 le développement d’actions territoriales de prévention et de dépistage, la qualité et la pertinence des 
soins,

 la participation à la réponse aux crises sanitaires graves.

Chaque communauté de santé s’organise autour d’un projet de santé déterminé à partir des besoins identifiés par 
les professionnels et d’un diagnostic territorial.

LA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE 
TERRITORIALE DE SANTÉ (CPTS)
CENTRE HÉRAULT1

1 000 CPTS sont envisagées à l’horizon 2022  
en France, le département de l’Hérault en compte 12, 

tous stades d’avancement confondus

La CPTS Centre Hérault est la cinquième structure du département de l’Hérault à souscrire à l’accord convention-
nel interprofessionnel.
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CPTS ET MSP DANS LE Département de l’Hérault
Version du 28/07/2022

CPTS et MSP dans le département de l’Hérault
Version du 28/09/2022
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LA CARTE D’IDENTITÉ
DE LA CPTS
CENTRE HÉRAULT2

En juillet 2020, le projet de CPTS Centre Hérault, né de l’initiative de professionnels de santé déjà fédérés 
en association (Santé Lib 34) depuis plusieurs années, a pris un virage structurel important à travers la 
refonte de cette association.

L’objectif est de coordonner les professionnels de santé du territoire, renforcer le lien entre la médecine de ville, 
l’hôpital et le secteur médico-social, pour apporter une réponse collective aux besoins de santé de la population.

LE TERRITOIRE DE LA CPTS CENTRE HÉRAULT

Situation
La CPTS Centre Hérault est située au cœur du département 
de l’Hérault. Elle intervient sur 93 communes du territoire 
avec 4 communautés des communes et 2 communautés 
d’agglomération (Vallée de l’Hérault, Lodévois et Larzac, 
Clermontais, Agglo Hérault Méditerranée, Avants Monts, 
Agglo Béziers Méditerranée).

Population
Le territoire est dynamique au plan démographique. Il est 
maillé par de petites localités et des villages. Cinq localités 
de plus de 6 000 habitants concentrent près du tiers de la 
population (Clermont-l’Hérault, Pézenas, Lodève, Gignac, 
Saint-André-de-Sangonis). 79 des communes restantes 
comptent moins de 2 000 habitants. 

LES ACTEURS ET LES PARTENAIRES DE LA CPTS 
Elle s’appuie sur les structures d’exercice coordonné. Six maisons de santé pluriprofessionelles (MSP) sont en 
fonctionnement sur ce territoire (MSP de la Confiserie à Aniane, Lodève, Tourbes-Pézenas, MSP Axone à Péze-
nas, Val d’Hérault à Canet-Saint Pargoire-Plaissan, MSP Calypso à Roujan). La première équipe de soins primaires 
(ESP) de l’Hérault dont le projet de santé a été officiellement validé fonctionne à Fontès (ESP Val de Boyne).

À ce jour, elle est composée de 131 professionnels de santé  
qui représentent les professions suivantes  : 

 30 médecins généralistes,
 15 médecins spécialistes,
 12 kinésithérapeutes,
 1 sage-femme,
 53 infirmières,
 13 pharmaciens,
 7 orthophonistes.

Une clinique et deux hôpitaux de proximité sont adhérents.

Les caractéristiques « Santé » de la population 
du territoire : 

 la part d’habitants entre 40 et 64 ans 
(33,9%) est légèrement supérieure à la 
moyenne départementale (31,1%) ,

 la part des patients de plus de 70 ans sans 
médecin traitant est élevée (8,4 %).

MSP signataires ACI
Site secondaire avec MG 
des MSP signataires ACI
ESP
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L’Assurance Maladie de l’Hérault

L’Assurance Maladie accompagne la CPTS au travers de rencontres trimestrielles. Elles per-
mettent de déployer des partenariats afin de développer les actions territoriales que la CPTS 
souhaite mettre en œuvre dans le cadre de ses missions.

Ces partenariats concerneront notamment des actions de promotion des dépistages organisés 
des cancers (sein, col de l’utérus et colorectal).

La CPTS Centre Hérault, forte de son expérience acquise via le partage et la collaboration avec tous les acteurs de 
santé du territoire et les collectivités territoriales, pourra porter ses missions au service de la population et de la 
santé publique.

Le territoire de la CPTS Centre Hérault est riche en ressources avec 3 cliniques (Lodève, Montarnaud, Pézenas) et 
3 hôpitaux de proximité (Lodève, Pézenas et Clermont l’Hérault). Les réformes, prévues nationalement, devraient 
permettre de donner une nouvelle approche aux hôpitaux de proximité, nombreux sur ce territoire, en élargissant 
leur positionnement dans leur prise en charge et en permettant une plus grande ouverture sur la santé de ville.

En parallèle, le développement de structures privées comme le Comptoir Médical (Clermontais) ou le Pôle santé 
Mutualiste (Gignac) viennent compléter l’offre de soins et sa diversité.
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LES MISSIONS 
D'UNE CPTS

Le cadre national fixe cependant 4 axes (missions 
socles) en réponse aux problématiques partagées 
par tous.

MISSIONS SOCLES

Amélioration de 
l'accès aux soins

2

Organisation 
de parcours pluripro-

fessionnels autour 
du patient

Développement 
d’actions territoriales 

de prévention

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

Développement 
de la qualité et 

de la pertinence 
des soins

Accompagne-
ment des 

professionnels 
de santé 

sur le territoire

3

1

Participation à la 
réponse aux crises 

sanitaires 

4

L’ACCORD TRIPARTITE
CPTS CENTRE HÉRAULT / 
ARS / ASSURANCE MALADIE3

Chaque communauté de santé s’organise autour d’un projet de santé déterminé en fonction des besoins 
identifiés par les professionnels du secteur et d’un diagnostic territorial. Co-construit entre les parte-
naires, il comporte des dispositions individualisées sur les moyens engagés et les objectifs fixés.

L’ACCORD TRIPARTITE CPTS CENTRE HÉRAULT / ARS / ASSURANCE MALADIE

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’Agence Régionale de Santé, l’Assurance Maladie et les professionnels impliqués. Au-delà des grands prin-  
cipes fixés dans l’accord national, ce contrat est construit et adapté pour chaque communauté, afin de répondre 
aux spécificités locales. 

L’accord entre les partenaires se compose de 41 objectifs déclinés en 6 grands axes :

1. L’amélioration de l’accès aux soins

 Remédier à l’absence de médecins traitants, pour une meilleure organisation du système de soins.
 La CPTS accompagnera les patients dans leur recherche de médecin traitant. Pour cela, un recen-

sement des patients sans médecin traitant et des médecins en capacité de recevoir des nouveaux 
patients sera effectué. À terme, la CPTS  mettra en place un circuit d’orientation pour les patients sans 
médecin traitant.
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2. L’organisation de parcours pluriprofessionnels 

 La CPTS formalisera dès la première année trois parcours de soins selon les éléments mis en évidence par 
le diagnostic territorial :

 un parcours intégrant un meilleur suivi des patients insuffisants cardiaques (IC),

 un parcours caisson abdominal (troubles fonctionnels intestinaux),

 un parcours diagnostic soins partagés en pédopsychiatrie (en partenariat avec le CHU de Montpellier).

 La CPTS Centre Hérault développera également de l’éducation thérapeutique pour les patients, notamment 
diabétiques, les enfants en surpoids ou en obésité, et les séniors en situation de fragilité.

3. Le développement d’actions de prévention  

 La CPTS se mobilise, avec les acteurs du secteur, pour mettre en place des actions de sensibilisation et 
d’information sur la vaccination.

 La CPTS Centre Hérault proposera un ou des programmes personnalisés sur le thème de l’activité physique 
et de la santé avec l’appui des maisons sport et santé du territoire.

 Elle mettra également en place des actions en faveur du dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et  
colorectal. En effet, seulement 28,1% de la population du territoire a réalisé le dépistage de ce dernier.

 Enfin, elle déploiera le programme ICOPE (dépistage de la baisse des capacités intrinsèques à partir de  
60 ans).

4. La participation à la réponse aux crises sanitaires graves 

 La CPTS va établir un plan d’actions afin de pouvoir répondre aux crises sanitaires graves.

 Elle mettra en œuvre les actions définies dans le plan de réponse si une crise sanitaire grave venait à être 
caractérisée comme telle par les autorités sanitaires compétentes (ARS, préfecture…).

5. Le développement de la qualité et de la pertinence des soins  

 La CPTS prévoit de travailler sur une amélioration des relations ville-hôpital-ville en se concentrant sur la 
formalisation de parcours de soins spécifiques aux entrées et sorties d’hospitalisation.

 La création d’une antenne d’hospitalisation à domicile (HAD) du CHU de Montpellier, portée par les libéraux 
du territoire, est à l’étude.

L’outil 48 H CHRONO, mis gratuitement à disposition des professionnels de santé par la 
CPTS, leur permet :

 d’orienter facilement leurs patients pour un examen ou une consultation dans un 
contexte de prise en charge semi urgente ;

 d’avoir accès à un annuaire précisant les compétences et le lieu d’exercice des 
professionnels de santé du territoire ;

 d’enrichir leurs créneaux de disponibilité qui seront visibles par les autres pour 
les prochaines 48 heures.

48 H CHRONO, c’est aussi, dans l’attente de la mise en œuvre du service d’accès aux 
soins, une expérimentation conjointe avec le centre de régulation 15.

LES CHIFFRES 
 Plus d’une centaine de professionnels ont ouvert un compte.
 En 2021, 640 patients orientés.

48 H CHRONO

 Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville.
 L’accent est mis sur la possibilité pour les patients d’accéder à un rendez-vous vers un profession-

nel de second recours, pour un vaccin ou de l’imagerie, en moins de 48h, via le professionnel qui le 
reçoit. La CPTS au travers de l’outil 48h chrono (destiné aux professionnels de santé dont le centre de 
régulation centre 15) facilitera une prise en charge rapide pour les patients le nécessitant.
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6. L’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire 

 Des actions de promotion du territoire seront mises en place pour valoriser la maîtrise de stage et l’accueil 
de stagiaires pour toutes les professions ainsi que la formation des professionnels de santé à l’éducation 
thérapeutique.

 Elle prévoit de recenser et coordonner les actions des différents acteurs du territoire, afin de faciliter la 
gestion des cas complexes et des soins palliatifs.

 Enfin, afin de faciliter l’exercice professionnel, elle constituera une liste des potentiels remplaçants pour 
toutes les professions et fera la promotion de nouveaux métiers, tels que les assistants médicaux ou les 
infirmières en pratique avancée, qui permettront de libérer du temps médical.

ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ DE L’ASSURANCE MALADIE ET DE L’ARS

L’accord conventionnel vise à apporter un soutien financier aux communautés professionnelles territoriales de  
santé (CPTS) afin de favoriser la coordination entre professionnels de santé.

L’aide annuelle, apportée dans le cadre d’un contrat passé entre l’ARS, 
l’Assurance Maladie et la CPTS, peut atteindre jusqu’à 427 500 € par 
an pour une CPTS de taille 3 (le territoire couvert par la CPTS Centre 
Hérault représente entre 80 000 et 175 000 habitants), pendant les  
5 années du contrat. Cette aide permettra de rémunérer le fonction-
nement de la CPTS, le temps passé à la coordination et l’équipement 
numérique sécurisé nécessaire, ou encore l’indemnisation des profes-
sionnels mobilisés.

L’Assurance Maladie et l’ARS accompagnent les équipes de la CPTS dans l’élaboration du projet médical de santé,  
l’aide au déploiement de ses missions, échangent régulièrement et apportent un soutien financier. Les solutions  
concrètes restent à la main des professionnels du territoire.

La CPTS Centre Hérault 
peut bénéficier 

d’une rémunération annuelle
de 427 500 €.



CPTS Centre Hérault
Dr François CAMMAL, co-président délégué général 
06 07 30 57 59
Élisabeth COURGEY, coordinatrice 
06 81 83 92 98
cpts.centre.herault@gmail.com

CONTACTS PRESSE 

Assurance Maladie
David LOPEZ
04 99 52 56 62
communication.cpam-herault@assurance-maladie.fr

ARS
Sébastien PAGEAU
04 67 07 20 14 / 06 82 80 79 65
sebastien.pageau@ars.sante.fr
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