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#Coordination#Masante2022#Vieconventionnelle

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

Annoncé dans le cadre du projet présidentiel « ma santé 2022 », les CPTS sont  
des organisations constituées, à l’initiative des professionnels de santé d’un  
territoire, pour assurer une meilleure coordination de leur action et participer  
à la structuration des parcours de santé. Les actions de ces structures per-  
mettent de répondre aux enjeux d’accès aux soins, et de qualité des prises en  
charge des patients.

À ce jour, la CPTS Occitanie Méditerranée est la quatrième de l’Hérault et 
couvre trois communes de l’Hérault et une du Gard. Huit autres projets sont 
en cours sur le département. 

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

Coconstruit entre les partenaires, l’accord tripartite, signé le 21 juin 2022 
entre l’ARS, l’Assurance Maladie et les professionnels impliqués, contractua-
lise les missions socles de la CPTS Occitanie Méditerranée et les objectifs, au 
vu de la réalité du territoire, ainsi que les moyens engagés.

Signature ACI de la CPTS Occitanie Méditerranée

 4ème CPTS de l’Hérault, un collectif de soins au service des 27 000  
habitants des 4 communes du littoral méditerranéen au sud-est de 
Montpellier, qui peut atteindre jusqu’a 350 000 habitants en pé-
riode estivale (sources: site web  des municipalités).

 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) Occitanie Méditerranée, l’Assurance Maladie et l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS) est 
signé ce 21 juin 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 DE 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.

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)
OCCITANIE MÉDITERRANÉE1

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 Occitanie Méditerranée est la 
quatrième structure du département 
de l’Hérault à souscrire à l’accord  
conventionnel interprofessionnel.
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LA CARTE D’IDENTITÉ
DE LA CPTS
OCCITANIE MÉDITERRANÉE2

Depuis  janvier 2020, le projet de CPTS Occitanie Méditerranée est né de l’initiative de 4 professionnels 
de santé de la Grande Motte : Dr Jean-Pierre Serrou (médecin généraliste), Dr Aude Robak (médecin 
angiologue), Mme Aurélie Mercier (infirmière) et M. Bruno Lucas (infirmier en pratique avancée).

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 OCCITANIE MÉDITERRANÉE

Situation

La CPTS Occitanie Méditerranée est située sur le littoral mé-
diterranéen au sud-est de Montpellier. La CPTS Occitanie 
Méditerranée intervient sur 4 communes du territoire, avec 
3 communes situées sur la communauté d’agglomération 
du Pays de l’Or (Palavas-les-Flots, Carnon et La Grande-
Motte) et 1 commune appartenant à la communauté de 
communes Terre de Camargue (Le Grau-du-Roi).

La commune de Mauguio est rattachée à la CPTS de Mont-
pellier-Est Bérange.

Population

Les communes du Grau-du-Roi, de Carnon, de Palavas-
les-Flots et de La Grande-Motte sont 4 stations touristiques 
phares du littoral Languedocien. Sa population varie aux 
grés des saisons, pouvant passer de 40 000 habitants en 
hiver à plus de 350 000 en période estivale. 

LES ACTEURS ET LES PARTENAIRES DE LA CPTS 

Elle s’appuie sur les structures d’exercice coordonné. À ce jour, elle est composée de 118 professionnels de santé 
qui représentent les professions suivantes : 

 20 médecins généralistes, 

 10 médecins spécialistes, 

 1 médecin biologiste, 

 6 pharmaciens, 

 1 pharmacien biologiste, 

 8 dentistes, 

 7 psychologues, 

 43 infirmières, 

 15 kinésithérapeutes,

 4 orthophonistes, 

 3 pédicures podologues.

Les caractéristiques « Santé » de la 
population du territoire : 

 31% de la population du territoire a 
une maladie chronique, 

 la part des personnes âgées de plus 
de 65 ans est importante (37 %).
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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 les protocoles de retour à domicile (Prado) déve-
loppés par l’Assurance Maladie dans des situations spécifiques et des actions de promotion des 
dépistages organisés des cancers.

La CPTS Occitanie Méditerranée propose une articulation étroite avec l’Assurance Maladie afin 
d’améliorer l’efficience des soins et diminuer le taux de réhospitalisation.

Pour mener ses missions, la CPTS Occitanie Méditerranée travaille en collaboration avec tous les acteurs de santé 
du territoire et les collectivités territoriales.

Pour pallier l’absence de ressources hospitalières et de spécialistes de son territoire, la CPTS Occitanie Méditer-
ranée développe des partenariats avec des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures 
de coordination présents sur des zones limitrophes.

La CPTS souhaite établir un partenariat avec les établissements sanitaires pour l’accueil en hospitalisation directe 
des patients, notamment ceux en situation de fragilité, et organiser les retours à domicile en lien avec le dispositif 
Prado de l’Assurance Maladie.

Dans ce cadre, sont prévues des conventions de coopération avec les établissements et acteurs sanitaires et 
médico-sociaux pour organiser les modalités de prise en charge des patients.

Les structures sanitaires et médico-sociales sont intégrées à la la CPTS : la clinique mutualiste Jean Léon à La 
Grande-Motte, l’Institut Saint-Pierre à Palavas-les-flots, l’hôpital de réadaptation, de rééducation et d’addicto-
logie au Grau-du-Roi (CHRU Nîmes) ; ainsi que les  3 Ehpad situés sur le territoire à Palavas-les-flots, La Grande-
Motte et le Grau-du-Roi.
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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 des 
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 
(prévu dans les 

négociations de l’avenant 
2 à l’ACI des CPTS )

4

L’ACCORD TRIPARTITE
CPTS OCCITANIE MÉDITERRANÉE / 
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 OCCITANIE MÉDITERRANÉE / 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 régional 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 34 objectifs déclinés en 5 grands axes :

1. L’amélioration de l’accès aux soins : l’accent est mis sur la patientèle en ALD et les plus de 70 ans.

 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. 
 Sur le territoire de la CPTS Occitanie Méditerranée, une attention particulière sera apportée aux pa-

tients sans médecin traitant de plus de 70 ans et/ou en ALD (affection longue durée).

 Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville.
 La CPTS réalisera un état des lieux de l’offre de soins non programmés sur le territoire et participera 

à la mise place du SAS (service d’accès aux soins) sur le département, service dédié pour répondre 
également à cette problématique.
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2. L’organisation de parcours pluriprofessionnels : 

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

 un parcours gériatrique intégrant notamment un meilleur suivi de la personne âgée insuffisante car-
diaque (IC),

 un parcours diabète et nutrition.

3. Le développement d’actions de prévention  : 

 La CPTS se mobilise, avec les acteurs du secteur, pour mettre en place des actions d’éducation, de préven-
tion sur les facteurs de risques liés au mode de vie en faveur du maintien à domicile des personnes âgées.

 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 26,1 % de la population du territoire a réalisé le dépistage de ce dernier.

4. Le développement de la qualité et de la pertinence des soins : 

 La CPTS prévoit d’élaborer une fiche d’évènements indésirables à destination des professionnels du terri-
toire. Les fiches complétées seront étudiées par le comité de retours d’expérience (CREX) chargé d’orga-
niser les retours d’expérience auprès des professionnels par la formation, l’information et la sensibilisation 
ainsi que des usagers.

5. L’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire : 

 Des actions de promotion du territoire seront mises en place pour valoriser l’ensemble des dispositifs favo-
risant la coordination [infirmières en pratique avancée (IPA), infirmières Asalee, assistants médicaux, mai-
sons de santé pluriprofessionnelles, …].

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  
185 000 € par an pour une CPTS de taille 1 (le territoire couvert 
par la CPTS Occitanie Méditerranée représente entre 20 000  et 
40 000 habitants), pendant les 5 années du contrat. Cette aide  
permettra de rémunérer le fonctionnement de la CPTS, le temps  
passé à la coordination et l’équipement numérique sécurisé  
nécessaire. 

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 Occitanie Méditerranée 
peut bénéficier 

d’une rémunération annuelle
de 185 000 €.



CPTS Occitanie Méditerranée
Isabelle MENDEZ, coordinatrice
06 77 59 71 98
coordinationcptsom@gmail.com

CONTACTS PRESSE 

Assurance Maladie
Alexandra GAZAGNE
04 99 52 53 36
communication.cpam-herault@assurance-maladie.fr

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


