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Photographie de l’organisation territoriale des soins
De multiples dispositifs mais interagissant les uns avec les autres
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Bénéfices attendues de la CPTS
Pour les patients
• Les patients continuent à
s’adresser directement à leurs
professionnels de santé, la
CPTS est « transparente »
pour eux.
• Toutefois, celle-ci contribue à :
•

•

•

Une prise en charge
fluidifiée des soins non
programmés et des
parcours de soins
Une prise en charge
coordonnée, avec un suivi
du dossier médical par
plusieurs professionnels
qui se connaissent
De nouvelles garanties :
accès au MT pour tous,
réponse en cas de besoin
de soins non programmés

Pour les professionnels
• Un dispositif souple à
l’initiative des professionnels
de santé
• Une meilleure organisation
du parcours leur permettant
de gagner du temps dans
l’accueil et l’orientation du
patient
• Une qualité des pratiques
améliorée, un
fonctionnement plus collectif
leur permettant de ne pas se
sentir isolés

• Un dialogue facilité avec les
acteurs du territoire
(établissements, élus…) grâce
à la capacité à « parler d’une
seule voix ».

Pour les autres acteurs
• Des soins primaires mieux
structurés, un interlocuteur
unique avec qui mettre en
place des coopérations
nouvelles
• Une plus grande attractivité :
la CPTS peut par exemple
s’impliquer pour favoriser
l’accueil de stagiaires, ou
l’installation de nouveaux
professionnels

CPTS
Juin 2021 - 671 projets recensés
266 en projet
(projets identifiés mais non
formalisés, sans soutien financier
à ce stade)

172 CPTS en fonctionnement
(projet de santé validé)

233 projets en phase
d’amorçage
(lettre d’intention validée)

Un statut juridique unique pour les CPTS
Association loi 1901, statut à privilégier en raison de sa souplesse, de sa simplicité
d’usage, mais également parce qu’il permet l’adhésion de personnes morales
(établissements, services sociaux et médico-sociaux) autant que de personnes
physiques
• Conséquences au regard des PS
•

Les acteurs souhaitant créer une CPTS doivent la constituer sous statut associatif et doivent avoir
élaboré un projet de santé validé par l’ARS avant de conclure une convention avec l’ARS et la CPAM
territorialement compétentes

•

Pour les CPTS déjà existantes mais constituées sous une autre forme juridique, les acteurs de ces
CPTS devront prendre le temps de dissoudre les statuts existants de leur collectif et de créer un
nouveau statut associatif

• Conséquences en termes législatif et réglementaire
•

Obligation de se constituer en association loi 1901, ou, si son siège est situé dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, en association régie par les articles 21 à 79-3 du code
civil local

•

Pour les CPTS déjà existantes mais constituées sous une autre forme juridique, une disposition
transitoire donne une année pour se mettre en conformité (mai 2022)

•

Un décret viendra fixer les modalités de fonctionnement des CPTS (concertation avec les
représentants des professionnels de santé)

Les missions des CPTS (1/2)
• Des missions reconnues comme étant des missions de service public
• La CPTS peut être appelée, par une convention conclue avec l’ARS et la CPAM
territorialement compétentes, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des
missions de service public suivantes :

• 1° L'amélioration de l'accès aux soins
• 2° L'organisation de parcours de soins associant plusieurs
professionnels de santé
• 3° Le développement d'actions territoriales de prévention
• 4° Le développement de la qualité et de la pertinence des soins
• 5° L'accompagnement des professionnels de santé sur leur
territoire
• 6° La participation à la réponse aux crises sanitaires

Les missions des CPTS (2/2)
• Ces missions figurent dans l’accord conventionnel interprofessionnel

• La formulation de l’ordonnance reprend les termes de l’accord conventionnel
interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du
déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20
juin 2019, ainsi qu’une mission de crise sanitaire.

• Pour l’accomplissement de ces missions, les membres des CPTS bénéficient
d’exonérations fiscales
• Pour compenser la charge de ces missions de service public, la CPTS bénéficie
d’aides spécifiques de l’Etat ou de la caisse nationale d’assurance maladie (FIR et
ACI) et d’exonérations fiscales

Mise en œuvre du programme
E-parcours
Bilan intermédiaire
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Le programme e-parcours : déployer collectivement des outils numériques au
bénéfice de la coordination des parcours
• Des services numériques de coordination destinés aux organisations
territoriales de santé :
• Les Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC)
• Les CPTS et collectifs de soins de type « article 51 »

• Des objectifs de décloisonnement des prises en charge entre les
professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire, médico-social et social
alignés avec Ma Santé 2022 et les enjeux stratégiques du numérique en santé :
• Intégration étroite avec les services numériques socles (DMP, MSS, INS…) et l’arrivée de
Mon Espace Santé
• En articulation étroite avec l’ouverture des SIH vers la ville et le médicosocial (HOP’EN,
Plan ESMS numérique) et les services présents en région (télémédecine…).

• Un copilotage DGOS – CNAM pour réussir la transformation numérique du
parcours de santé et accompagner l’ensemble des acteurs
• 150 M€ consacrés au déploiement des services numériques de coordination
entre 2018 – 2023
14/10/2021
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Le programme e-parcours : un double enjeu métier et numérique
Pilotage national DGOS-CNAM
Accompagner l’outillage de la coordination
territoriale des parcours
Une instruction nationale (projets
remontés par les ARS)

Suivi des usages

Equiper les régions de manière harmonisée en lien
avec le cadre d’urbanisation national sur le
numérique en santé.
Une démarche d’accord-cadre national et marchés
régionaux
Mise en œuvre de l’architecture cible du système de
santé (doctrine technique du numérique en santé)

Mise en œuvre des projets régionaux e-parcours

Un pilotage par l’ARS et le réseau assurance maladie,
ainsi que les partenaires régionaux
14/10/2021
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Un bouquet de services numériques homogènes dans toutes les régions au bénéfice
des professionnels et en conformité avec la stratégie nationale du numérique en santé

➢ Dossier de coordination, articulé avec le DMP
➢ Equipe de prise en charge / cercle de soins
➢ Réseau social professionnel complémentaire aux messageries
sécurisées de santé
➢ Outils de repérage et évaluation du patient (grille d’analyse,
questionnaires)
➢ PPS / PPCS
➢ Cahier de liaison, gestion d’alertes
➢ Agenda patient, à synchroniser avec l’agenda de l’ENS
➢ Référentiels métiers, protocoles et pratiques pro
En complément, inclus dans le marché cadre : orientation sortie ES-ESMS /
programmation, gestion de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP),
pilotage et gestion des ressources du dispositif et exploitation des données
(« big data ») et fédération des agendas PS
Des accès usager et pro et des contenus à synchroniser
respectivement avec l’espace numérique de santé et le bouquet
de services pro
14/10/2021

Des services numériques polyvalents au cœur de la coordination
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Bilan intermédiaire : des déploiements bien engagés sur les territoires
Etat des lieux au 30/09/2021

Un accord-cadre national signé le
09/10/2019 par le Resah avec 4
éditeurs :

Légende

Déploiement finalisé,
amélioration continue
Utilisation des outils
engagée sur le champ
coordination complexe

• GFI – Medialis
• Sword
• Maincare -Atos

Outils de coordination
en cours de
construction
(raccordement socle
technique, 1ers usages)

• CapGemini- OrionHealth- Ki-Lab
Une couverture désormais
complète du territoire avec 10
marchés signés depuis la mise à
disposition de l’accord-cadre et une
mobilisation très forte des ARS,
GRADeS et professionnels pour
mener ces procédures et retenir leur
titulaire.
Des déploiements en cours dans la
majorité des régions.
14/10/2021

Initialisation du projet
régional sur les SNAC
(marché en cours,
titulaire retenu)

Carte : réalisation DGOS, données : DGOS

Marché publié mimars 2021
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Bilan intermédiaire : une forte mobilisation des régions pour outiller les
professionnels
Une instruction initiale de 2018 revue en 2019
pour tenir compte des orientations stratégiques
de Ma santé 2022 autour des CPTS et des
collectifs de soins
Un soutien massif à l’accompagnement des
projets
• 257 projets territoriaux financés

117 DAC
11 projets
d’expérimentation
« Articles 51 »
129 projets de CPTS

• Une population couverte de 64,9 millions
d’habitants
• Un financement en amorçage d’environ 85
millions d’euros (et un montant total engagé
de 142,25 millions d’euros).

• 14,4 millions d’euros déjà versés pour
l’atteinte des 1ères cibles d’usage (NAQ, BFC,
IDF, PDL, Bretagne).
Enjeu 2021/2022 : l’appropriation par les
professionnels et la progression de l’atteinte des
cibles d’usage
14/10/2021
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Bilan intermédiaire : des usages déjà importants

Nombre de dossiers cumulés ouvert depuis le T3 2020 et nombre d'utilisateurs
uniques s'étant connectés par trimestre
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Nbre d'utilisateurs uniques (PS, professionnels de coordination…) ayant accédé aux outils dans le dernier trimestre
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Bilan intermédiaire : un accompagnement collectif au niveau national

Appui aux usages
Guide des indicateurs
Animation de groupes d’entraide et
partage sur les stratégies de
déploiement et développement des
usages pour les ARS/GRADeS
Partage d’information /
consentement et habilitation :
séminaires ARS / GRADeS et
documents destinés aux
professionnels sur les bonnes
pratiques

14/10/2021

Intégration e-santé

Suivi et perspectives

Intégration des DAC au sein du
FINESS, enrôlement des
coordonnateur de parcours au sein
du RPPS+ et ouverture des accès au
DMP pour début 2022

Implémentation des indicateurs
d’activité DAC et suivi national

Constitution d’une « bibliothèque »
commune des spécifications /
connecteurs / développements
spécifiques pour mutualisation
entre régions

Accompagnement à la stratégie
nationale autour de nouveaux usages
: centres coordonnateurs VigilanS,
Plateformes de coordination TND,
l’expérimentation nationale « Article
51 Icope »

Modèle économique e-parcours
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Fil de discussion sur eParcours
https://ressources.anap.fr/numerique/

https://ressources.anap.fr/numerique/commu
naute-de-pratiques/discussion/852

