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constat

20 à 25 millions de passages aux urgences/an

Les soins non programmés= une urgence dans 
l’organisation

Les déserts médicaux= un fléau pour nos territoires

Les pathologies chroniques= le défi du 21 ème siècle

Plan

I.   Une nouvelle organisation
II.  Le rôle du pharmacien d’officine
III. En pratique
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plan

I. Une nouvelle organisation

1.Contexte réglementaire 
2.Les définitions (ESP-CPTS-PTA)
3.Le rôle de l’ARS
4.Les objectifs 
-selon la loi
-pour les patients
-pour la profession

II.         La place du pharmacien d’officine 

1.ESP/CPTS : laquelle choisir ?
2.Rôle du syndicat
3.Rôle de l’URPS
4.Constituer une structure : le parcours du combattant ? 
5.Les contrats:

-CLS
-CTS

6.Faire vivre la structure ou l’organisation
7.Place de La télémédecine

Plan suite

III. En pratique

1.Les forces et les freins
2.Les modes de rémunération : ACI/ACIP/FIR
3.Ne pas oublier l’évaluation annuelle, qualitative et 
quantitative

IV. Place aux questions
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I. Une nouvelle organisation

Organisation  de l’offre de soins

Les modes d’organisation dans un contexte de territorialisation du parcours de santé :

+Les Equipes de soins primaires : ESP
+ Les Equipes de soins spécialisés: ESS (loi du 24 juillet 2019 Art.18)
(+ rappel sur les MSP en SISA et les CS)

+Les communautés professionnelles territoriales de santé : CPTS

Deux contrats de santé (2016) :

+contrat local de santé : avec les collectivités territoriales  CLS
+contrat territorial de santé : avec l’Agence Régionale de Santé  CTS

Un nouveau contrat (2019) :

le contrat tripartite CPAM/ARS/CPTS (approbation ACI CPTS  par les partenaires conventionnels -
20/06/2019- arrêté publié JO 21/08/2019)

Un outil de coordination : PTA
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Organisation  de l’offre de soin

ESP
Équipe de 

soins 
primaires

CPTS
Communauté

professionnelle 
territoriale de 

santé 

PTA

ESS
Équipe de 

soins 
spécialisés

Contractualisation des Organisations  de 
l’offre de soin

CLS
Contrat local 

de santé

Élus
HPST

CTS
Contrat 

territorial de 
santé

ARS
2016

Contrat 
tripartite

CPAM/ARS/
CPTS
2019
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1. Le contexte réglementaire

les ESP, ESS et CPTS

 Selon les attentes des PS
 promotion des soins de proximité et de territoire         
 amélioration des parcours

PTA
 Sur proposition des ARS
 Outil d’aide aux parcours complexes

Les objectifs

 Prévention et promotion de la santé, 
 Lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé,
 Meilleure pertinence et qualité des soins, 
 Innovation.

(Rappelés dans la SNS)

Faire évoluer les pratiques professionnelles, éviter les hospitalisations inutiles

(Loi du 26 janvier 2016 art.64 et 65) 

2. Les définitions  

2.1  Equipe de soins primaires : ESP

• Ensemble de PS constitué autour d’un ou plusieurs médecins de premier (ou 
deuxième) recours dont un MG.

• initiative PS
• Elabore un projet de santé autour d’une patientèle

Contribue à la structuration des parcours de santé. 

Son projet de santé, obligatoire, a pour objet, par une meilleure 
coordination des acteurs, la prévention, l'amélioration et la protection 
de l'état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé.

Loi  du 26 janvier 2016 art 64

Article L. 1411-11-1 du code de la santé publique 
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2.1 Création de l’ ESP

Plusieurs formes juridiques
 Celles des structures coordonnées (MSP SISA ou non, CS)
 une forme plus légère : 6 notions

+objet
+membres
+engagements
+organisation
+partage des données
+évaluation

 Un projet de santé

Ce projet transmis à l’ARS ; signature d’un contrat, engagements réciproques 
des acteurs ; le contrat n’est pas obligatoire mais il conditionne les aides 
(formalisation du projet-crédit FIR sur thématiques) ; aides des collectivités 
locales ;
forfait structure dans la convention médicale du 25 août 2016

• Constituée de PS  du 1er et 2ème recours dont 1 MG 
• Concerne une zone liée à la patientèle.
• Formule un projet de santé.
• Peut prendre la forme de

 maison de santé (MSP)
 centre de santé (CS)
 association loi 1901

• Structure le parcours de santé par coordination des 
acteurs

• Peut contracter avec l’ARS
• Peut créer et bénéficier d’une PTA

A retenir
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2.2  la CPTS

La communauté professionnelle territoriale de santé: CPTS

• À l’initiative des PS de ville, constituée avec les établissements hospitaliers 
et médico-sociaux

• Organise la réponse à un besoin de santé sur un territoire  (différence avec 
les ESP); approche populationnelle

• Formalise un projet de santé transmis à l’ARS 
• Forme juridique libre
• Promouvoir les soins primaires
• Amélioration de la structuration du parcours
• Développer les réponses ambulatoires coordonnées
• Éviter les hospitalisations inutiles

réelles modifications des pratiques professionnelles

Projet de santé de la CPTS

Le projet de la CPTS : 7 points

 l’identification des besoins
 Le territoire
 l’organisation
 les membres (répartition des voix/nature ?)
 les modalités de l’interpro. et des protocoles
 transmission des informations
 évaluation de l’action
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• Peut être constituée de plusieurs ESP.
• Comprend des acteurs PS, libéraux et salariés, du monde 

hospitalier, médico-social et social.
• Assure des soins du 1er, du 2ème recours, de la prévention, 

de la promotion de santé et des actions de sécurité 
sanitaire (qualité ,sécurité ,accès)

• Identifie un territoire. (notion territoriale/notion patientèle)
• Peut créer et bénéficier de la PTA
• Travail sur un projet de santé à l’échelle du territoire.
• Intervention de l’ARS et de (des URPS) pour 

l’accompagnement du montage des projets.
• Validation du projet par l’ARS pour homologation et 

budget ACI

A retenir

Cartographie des CPTS (septembre 2017 source 
DGOS)
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2.3 La PTA

Plateforme territoriale d’appui :
 Concerne l’appui aux parcours complexes
 Apporte une orientation aux ressources sanitaires, 

sociales…
 Priorité aux PS visant au maintien et au retour à domicile
 Avec l’accord du MT
 Information patient : droit d’opposition 
 Priorité aux ESP et CPTS
 Apporte une compétence complémentaire

Article L. 6327-2 du CSP
Décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016 

2.3 La PTA suite

 Gouvernance partagée
 Origine multiple (PS , médico-social, réseaux)
 Financement par ARS après approbation 
 Convention entre ARS et opérateur
 Élaboration du projet ( territoire, modalités, 

opérateur, suivi des actions)
 Système d’information unique

Article L. 6327-2 du CSP
Décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016 
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Cartographie des PTA (septembre 2017 source 
DGOS)

Origine des PTA (source DGOS)
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Les 3 missions de la PTA

Mission 1 : information et orientation des PS vers les ressources 
sanitaires, médico sociales et sociales du territoire

Mission 2 : appui à l’organisation des parcours complexes 
(coordination, planification de la prise en charge, concertation pluri-
pro…)
Appui en lien avec MT avec accord patient

Mission 3 : soutien aux pratiques et initiatives professionnelles 
(soirée, rencontres, etc…)

Les modalités reposent sur les diagnostics territoriaux

Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016

ESP-CPTS-PTA- CH-GHT : articulation ?

ARS : vérification projet médical GHT/CPTS/ CH.prox
CH proximité : aide et soutien CPTS/PTA

Transformer une réponse individuelle en collective
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3. a Rôle de l’ARS

 organe facilitateur                
Soutien à la création des projets         
Mise à disposition des DTS, mise en relation des acteurs…
Financement d’une aide au démarrage

 partenaire contractuel
Création de CTS (CPOM)
Financement : fond FIR
Soutien à l’information
Signataire de l’accord tripartite ACI

 garant cohérence des projets
la logique : vérification de projets ESP/CPTS
Homologation nécessaire pour financement ACI- Art 22 de la loi 24/07

3. b Rôle de la CPAM

 organe facilitateur                
Accompagne la création des projets         
Mise à disposition des Données pour construire les objectifs (patients 
sans MT, hospitalisations >70 ans DMP , mise en relation des acteurs…
Financement d’une aide au démarrage (ACI)

 partenaire conventionnel
Suivi en  CPR /CPN
Aide à l’évaluation
Déploiement des missions
Soutien à l’information
Signataire de l’accord tripartite

 garant cohérence des projets
la logique : vérification de projets ESP/CPTS
Homologation nécessaire pour financement ACI
Interlocuteur privilégié
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4. Les objectifs

4.1 selon la loi

 Organiser la coordination interprofessionnelle
 Optimiser le parcours patient
 Organiser les soins non programmés
 Répondre aux besoins sur les territoires
 Lutter contre les déserts médicaux
 Éviter les hospitalisations inutiles 
 Organiser la prévention et le repérage

Répondre aux attentes de la SNS et de la loi 24 
juillet 2019

4. Les objectifs

4.2 pour les patients:
 Les rassurer
 Visibilité sur l’offre de soins;
 Notions de parcours coordonné… meilleure prise en charge 

globale
 Assurer les demandes de soins non programmés
 Retrouver un médecin traitant
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4. (Suite) les objectifs

4.3 pour le professionnel

 Être à l’origine de la coordination
 Organiser les parcours sur le  territoire                  
 Faire connaitre les compétences professionnelles
 Bénéficier des délégations de tâche
 Bénéficier de protocoles de coopération et nouveaux actes
 Être rémunérés pour des nouveaux actes
 Maintenir l’attractivité sur les territoires (éviter les déserts)
 Structurer le réseau
 Réussir le virage ambulatoire (prestataires)
 Travailler sur l’efficience (qualité des pratiques, RPPS hospitaliers,…)
 Donner une visibilité d’offre de soins (réseaux de cancérologie…)
 Permettre le développement de la télémédecine 
 Autres… 

A Retenir 

Réussir le virage ambulatoire en identifiant 
l’offre de soins sur les  territoires, en apprenant à se 
connaitre les uns les autres  et en étant  acteur des projets.
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II. La place du pharmacien d’officine

1. ESP/CPTS: Laquelle choisir suite

Selon le territoire…....................................ou…………….. 
Selon les pratiques

Selon l’offre des acteurs………
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1. ESP/CPTS : laquelle choisir?
Source: instruction DGOS 2/12/2016

Equipes de soins primaires CPTS

Référence règlementaire L. 1411-11-1 CSP L. 1434-12 CSP

Forme juridique MSP, CS ou toute forme Toute forme 

composition PS de ville (1er et 2ème 
recours) dont 1 MG

Tout acteur de santé 
(sanitaire, social, médico-
social)

Zone d’activité La patientèle Le territoire

Projet de santé Oui obligatoire ; fixe 
actions et modalités de 
coordination

Oui obligatoire ; fixe 
territoire, actions et 
modalités de coordination

Objet Répondre aux besoins Répondre aux besoins

Contrat de santé:
CTS avec ARS et toute 
autre partie prenante

Oui
Génère aide et accès PTA

Oui
Génère aide et accès PTA

Financement régional ou 
conventionnel possible

ACI MSP oui
ESP ou ESS en reflexion

Accord ACI CPTS avec 
financement selon taille
CTS/CLS/autre

Conventionnel avenant 11
art 32.2.5

ROSP ROSP

2-3 Les Rôles 

2. Du syndicat :
 Mettre à disposition des outils
 Compréhension juridique des projets 
 Soutien conventionnel
 Appui sur projet pour développement de nouvelles missions et 

créations métier 
 Siègera aux  CPR  et CPN  ACI – titre membre
3. De l’URPS :
 Complète le syndicat et remonte les informations
 Participe au PRS
 Accompagne sur les territoires
 Siège en Conseil Territorial de Santé (CTS)
 Reste l’interlocuteur de l’ARS
 Siègera aux  CPR - titre consultatif
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4 . Constituer une structure : le parcours 
du combattant ?

4.1 l’idée :
 Volonté de créer une structure
 Travail coordonné déjà existant
 Association formelle ou informelle
 Urgence sur le territoire

se rapprocher du syndicat départemental
4.2 les contacts:

 Le syndicat
 L’ARS 
 L’URPS

4.3 les membres :
Rappel : une MSP= 2 MG

Selon  la typologie de l’environnement 
• PS seuls 1er et 2ème recours ……………………. (ESP)
• PS , établissements de santé publique, médico-

social, collectivités …………………………………..(CPTS)

Constituer la structure
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Constituer la structure

4.4 En amont du projet : créer les rencontres

 Rencontrer les PS, ARS, la mairie, le monde du Médico-social
 Se renseigner sur les projets existants
 Rencontrer hôpital de proximité (CME ,directeur…)
 Rencontrer les autres professionnels de santé
 Profiter de réunion lien ville-hôpital, formation inter pro
 S’appuyer sur associations de patients
 ……………………

Constituer la structure

4.5 Formaliser l’association :

 Statuts 
 Identifier le projet de santé (PRS)
 Diagnostic territorial de Santé
 Identifier le territoire concerné (les 4 tailles de l’ACI)
 Constituer le bureau avec membres motivés 
 Privilégier la place des PS dans les CPTS
 Règlement intérieur
 Élection des membres
 Nature des membres (physique/morale)
 Prévoir une adhésion
 Assurance
 Expert comptable et commissaire aux comptes
 Trouver un local central/fixe pour les réunions
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Constituer la structure 

4.6 Déposer les statuts
 En préfecture
 Création association loi 1901, SISA, autre,
 Assurance et compte bancaire.
 Siret
 Comptable, commissaire aux comptes?
 Le nom? …CPTS du pays de …/  association…

4.7 Le projet de santé:
 Lire le PRS et s’en inspirer
 Lire le diagnostic territorial de santé DTS
 Contacter l’ARS, l’URPS
 Faire valider le projet de santé
 (soins non programmés, parcours personnes âgées, 

patients diabétiques, dynamisation du territoire…)

Constitution

4.8 Les outils à disposition :
Pour la connaissance:
 PRS 
 DTS
 Circulaires syndicales
Pour les échanges: 
 DP/DMP/carte de coordination
 MSS
 PTA
 Applications de plateforme              
 Outil de TLM et e-santé
Pour l’analyse de l’efficience:
 Outil d’évaluation (qualitative et quantitative)

39

40



01/10/2019

21

5. Les contrats

5.1 Le contrat local de santé : CLS         
 Créé par la loi HPST
 À l’initiative des collectivités (AMF)
 A l’initiative de l’ARS
 Mis en œuvre sur un territoire
 Déclinaison du PRS
 Définition de l’objet
 Signé avec les collectivités locales
 Vient en soutien des CPTS (loi 24/07)
 ! Les élus sont sollicités au moins une fois/an

Loi HPST , loi du 26 janvier 2016, loi du 24 juillet 2019

CLS
Contrat local 

de santé

5. Les contrats

5.2 Le contrat territorial de santé : CTS

 Après la réalisation des diagnostics par les Conseils 
TS, l’ARS peut signer des CTS avec les ESP et  CPTS 
sur la base des projets de santé

 Actions, missions, engagements ,moyens, 
financement, suivi, évaluation

 Fonds FIR 
 Aide  PTA
 Identification sur le site de l’ARS       
art L. 1434-13 du CSP

CTS
Contrat 

territorial de 
santé

41

42



01/10/2019

22

5. Les contrats

5.3 Le contrat tripartite : CPAM, ARS, CPTS

 la CPTS peut signer un contrat tripartite  avec la CPAM et 
l’ARS selon l’ACI et après homologation par l’ARS de la 
structure et validation du projet de santé

 Missions socles, missions complémentaires, 
engagements ,moyens, financement, suivi, évaluation

 Financement ACI (185 000 à 380 000 euros/an) selon la 
taille (<40 000 h à > 175 000 h) 

 Aide  PTA
 Identification sur le site de l’ARS et de la CPAM       
art L. 1434-13 du CSP- ACI 21/08/2019

Contrat 
tripartite

Projet ACI en faveur des exercices coordonnés-CPTS

Objectifs: 
• Répondre aux enjeux de l’accès aux soins et qualité

de prise en charge.
• Conformément à l’ACIP signé le 10 octobre 2018
• Conformément à la Loi de santé 24/07/2019
Exercices coordonnés:
• de proximité
(MSP), centre de santé (CS)

-Equipe de soins primaires (ESP), équipes de soins 
spécialisés (ESS), toute autre forme,….
• CPTS = réponse collective territoriale
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CPTS

• Professionnels volontaires :

1. Professionnels de santé de la ville

2. Acteurs de santé des établissements sanitaires, médico-
sociaux, HAD, sociaux …..

• Spécifiques aux territoires

• Forme juridique permettant l’adhésion de personne 
physique ou morale

• Projet de santé validé par l’ARS

• Statuts, territoire, Projet de santé, statuts des professionnels

• Contrat en annexe de l’ACI

• Modalités revues au bout de deux ans

ACI-contrat tripartite

ACI 

Définit le cadre , les objectifs généraux
• Définit les modalités de financement des CPTS
Contrat tripartite: 
Durée 5 ans (objectifs fixés conjointement et critères 
d’évaluation) Financement à la signature du contrat tripartite 
( 50,60,75,90 k euros)
• CPTS dont Projet de santé validé par l’ARS
• Approche territoriale et populationnelle: 4 tailles
• Approche fonctionnelle: 3 missions socles (obligatoires) et 2 

missions complémentaires (optionnelles)
• CPN, CPR 
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Financement annuel possible

Taille 1
<40 000 

hab

Taille 2 
40 000< <80 000 

hab

Taille  3
80 000< < 175 000
hab

Taille 4
> 175 000 hab

50 K euros 60 K euros 75 K euros 90 K euros

Accès aux 
soins 

40 Ke 47 Ke 65 Ke 80 Ke

Parcours 
pluripro.

50 Ke 70 Ke 90 Ke 100 Ke

prévention 20 Ke 30 Ke 35 Ke 40 Ke

Qualité et 
pertinence 
soins

15 Ke 20 Ke 30 Ke 40 Ke

Accompagne
ment prof.

10 Ke 15 Ke 20 Ke 30 Ke

Total 
possible/an

185 Ke 242 Ke 315 Ke 380 Ke

Volet supplémentaire-soins non programmés

Volet supplémentaire lié à 

l'organisation des soins 

non programmés :

Financement spécifique 

pour le traitement et 

l'orientation des demandes 

de soins non programmés

35 000 € 45 000 € 55 000 € 70 000 €
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6. La vie de la structure

6.1 Faire vivre la structure
 Réunions fréquentes pour la construction puis espacées
 Plusieurs réunions /an recommandées- CA et AG

6.2 Les délégations de tâches (tâches partagées)

 Protocole de coopération HAS (art 30 loi)
 Rôle du pharmacien correspondant, dispensation sous 

protocole,…..
 Créer les outils d’échange et de partage
 Créer les supports

6.3 Soirées lien ville-hôpital
 Utiles pour se faire connaitre

6. La vie de la structure

6.4 Mettre en place les missions socles (2 ans)
 L’amélioration de l’accès aux soins: accès au  MT et Les 

soins non programmés- TLM
 L’organisation des  parcours patients
 Les actions  territoriales de prévention

6.4 Mettre en place les missions complémentaires
 La dynamisation du territoire : l’accompagnement
 La formation et l’efficience : la pertinence

6.5 Les évaluations annuelles
 Selon les indicateurs ACI (missions socles/ 

complémentaires)
 Selon les indicateurs CPTS
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7. La place de la télémédecine

Ce qu’il est possible de faire :
• Être un PS accompagnant dans le cadre d’acte de 
TLM dans une structure coordonnée ou pas
• Téléconsultation cadre avenant 6 médecins et avenant
15 pharmacie (JO 6 septembre 2019)
• Actes de repérage campagne URPS
(rétinopathie diabétique)

Ce qu’il faudrait développer:
Télé entretiens pharmaceutiques? télé.soins ?

Innovations organisationnelles et innovations technologiques:
Utiliser les fonds d’innovation en santé

La validité de l’ordonnance de plateforme TLC: 
e prescription ou prescription dématérialisée

Validité réglementaire: CSP  (art 34 loi de 13 aout 2004) 
-médecin conventionné,  RPPS et Finess ou AM, la plateforme est une solution de TLC du 
médecin traitant-avenant 6 : (Doctolib®, Médicitus ®, Docavenue ®…): oui

-médecin non conventionné, autorisé RPPS,  exerçant en France: la plateforme permet une TLC 
mais le médecin n’est pas connu du patient:  (Qare ®,Livi ®….. ): oui

-médecin non conventionné, exerçant à l’étranger: (ZAVA®): ……..

Validité conventionnelle: code de la SS-ordonnance prise en charge
-médecin conventionné FINESS ou AM : facturation payante  sur  Cerfa® 3115 ou tiers-payant FSE 

(parcours de soins ou non)
-médecin non conventionné, autorisé, exerçant en France : facturation payante Cerfa 3115®
-médecin  exerçant à l’étranger en UE: facturation payante Cerfa ®3115

-médecin  exerçant à l’ étranger hors UE: facture payante non prise en charge

Urgence: développer la e-prescription pour encadrer les pratiques
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III. En pratique

1. Les forces et les freins

Les forces:                                    

 S’appuyer sur une dynamique de terrain
 Coopération informelle existante
 Connaissance des acteurs
 Amélioration des pratiques
 Rendre dynamique son territoire
 Contribuer à la défense de notre réseau
 La rémunération
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1. Les forces et les freins (suite)

Freins:
 Chronophage
 Identification du territoire
 Éviter d’apporter les soucis mono pro (garde)
 Modification des comportements
 Accepter les différences
 Peur du changement
 Pb interopérabilité des systèmes informatiques

2. Les rémunérations associées

Régionales ou départementales :
 Le fond FIR (CLS ou CTS)
 Les fonds PREPS
 Les appels à projet
 La conférence des financeurs

Nationales et/ou conventionnelles :
 Fonds d’innovation ?
 ACI: conventionnelles pluri pro.
 Conventionnelles mono pro.
 Article 51

Aléatoires : 
Les dons ou autres
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3. Ne pas oublier l’évaluation annuelle

Qualitative : 
 professionnels de santé,
 satisfaction patients.

Quantitative :                              
 modification des comportements?
 nombre de patients suivis, 
 Réduction des hospitalisations non programmées,
 Augmentation des hospitalisations programmées,…
 réduction des entrées aux urgences…
 A minima, les diversités et nombre de professionnels 

impliqués, thème prioritaire du projet, taille du territoire 
concerné.

 Marqueurs ACI du contrat tripartite

Conclusion : Innovations 
organisationnelles

Changer nos pratiques, travailler ensemble,
Loin d’être une ligne droite et un long fleuve tranquille…
……………………………maintenir l’attractivité de nos territoires.       
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Conclusion

Territorialisation de la santé

Soyons conducteurs du projet, ou prenons « le     
train » en marche……

Merci de votre attention
ssergent@fspf.fr
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