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PLAN 

1. Contexte, définition et 
objectifs 

2. La contractualisation ACI 
CPTS 

3. Les limites rencontrées 



CONTEXTE 
• Des soins de ville insuffisamment structurés face 
aux enjeux du virage ambulatoire, du 
vieillissement de la population, de la 
démographie médicale et de la transition 
épidémiologique (chronicité)

• Accentuation des inégalités territoriales et 
sociales en matière d’accès aux soins

• Articuler la coordination de proximité à l’échelle 
d’une patientèle à une coordination à l’échelle 
d’un territoire avec apport d’une réponse 
collective au besoin d’une population 



DÉFINITION 
« La CPTS est composée de professionnels de santé
regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de
plusieurs équipes de soins primaires, ainsi que d’acteurs
assurant des soins de premier ou de second recours, et
d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la
réalisation des objectifs du projet régional de santé. Les
membres de la CPTS formalisent, à cet effet, un projet
de santé, qu’ils transmettent à L’ARS pour
contractualisation. »

La CPTS est en ce sens un outil structurant de
l’exercice coordonné à l’échelle d’un territoire.

Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé 
(Instruction décembre 2016)



OBJECTIFS 
• Structurer les parcours en favorisant les 
procédures coopératives, particulièrement celles 
visant au maintien à domicile des patients

• Assurer l’accès (géographique, économique, 
temporel, qualité et sécurité) et la continuité des 
soins: soins non programmés, permanence des 
soins, garantie d’accès à un MT, articulation entre 
1er et second recours …

•Développer des activités de Prévention et
Dépistage organisé

•Améliorer l’attractivité du territoire



QUESTIONS SUR LES 
DÉFINITIONS ET 
OBJECTIFS

« Quel est le lien entre CPTS et 
MSP ou SISA ? »



LA CONTRACTUALISATION 
ACI CPTS •Des missions prioritaires 

•Accès aux soins
• Médecin Traitant
• Soins non programmés

• Parcours pluripro autours du patient

• Actions territoriales de prévention 

• Des missions complémentaires
• Qualité et pertinence des soins 
• Accompagnement des professionnels sur le 

territoire 



LA CONTRACTUALISATION 
ACI CPTS • Un financement avec des actions à mettre 

en place rapidement 

•Financement à part égale: Partie Fixe/Partie 
Variable

•Des indicateurs négociés
• Indicateurs de suivi
• Indicateurs de résultats (Part variable)

•Un suivi avec des négociations : progressivité 
Missions/Indicateurs



QUESTIONS SUR LA 
CONTRACTUALISATION 
ACI CPTS « Les critères de mise en œuvre 

des conventions ACI CPTS sont-ils 
communs à tout le territoire ? Ou 
tutelles dépendantes ? Sur quoi 
les tutelles s'appuient elles pour 
leur mise en œuvre ? »
« Les financements de l'ACI ne 
permettront pas de financer des 
actes aux PS ; quels sont les 
modalités de financement 
possibles pour indemniser les PS 
qui vont consacrer du temps ? »



LIMITES SUR LA NOTION 
DE COMMUNAUTÉ ET DE 
TERRITOIRE • Communauté d’acteurs émargeant de 

financements différents, de tutelles 
différentes, de codes de santé publique 
différents, de démarches qualité différentes

•Partage de données (impossibilité 
actuellement de croiser des données de 
santé et des données sociales nécessaires au 
travail sur les parcours)

•La gouvernance et le management de la 
CPTS 



LIMITES SUR LE 
FINANCEMENT • L’ACI finance l’organisation mais pas 

d’effection des actions

• Interprétation + compréhension de l’ACI 

• Notion de flux financiers en commun 

• L’ACI CPTS n’est pas le seul financement 
possible de la CPTS 



QUESTIONS SUR LES 
LIMITES RENCONTRÉES « Quelle forme juridique doit-on créer 

afin de percevoir des financements 
pour les CPTS (type ACI) ? SISA ? 
Association ? »

« Comment cette structure peut-elle 
financer des salariés de façon pérenne 
sachant que leurs salaires dépend des 
subventions ? »

« Un coordinateur d’MSP peut-il être 
coordinateur de la CPTS ? »



CONCLUSION
• La place de l’Equipe dans la CPTS

• La place du Pluri-Pro dans la CPTS



COMMISSION CPTS

Vous pouvez poser vos questions sur l’adresse dédiée 
commissioncpts@avecsante.fr



BIBLIO
• Guide CPTS édition 2 – AVECsanté

• Présentation de l’ACI en faveur du 
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https://www.avecsante.fr/wp-content/uploads/2019/10/guide-cpts-pages-1.pdf
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