Accompagnement des CPTS par la MSA, en
Nouvelle Aquitaine

www.ccmsa.msanet

Les principes


S’inscrit dans une démarche nationale d’accompagnement



Il s’agit d’un accompagnement en ingénierie du projet de santé



Sur sollicitation des professionnels de santé libéraux



En partenariat avec les délégations départementales d’ARS, les CPAM et les URPS



Notre aide peut être ponctuelle, ou complète : de la lettre d’intention à la finalisation du
projet de santé.
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Les grandes étapes


Rencontres avec les acteurs du territoire, prise en compte du besoin



Notre aide peut être ponctuelle, ou complète : de la lettre d’intention à la finalisation du
projet de santé



Aide à la rédaction de la lettre d’intention



Aide au diagnostic territorial : analyse de données quantitatives (données d’outils
cartographiques variés Géoclip, GéoMSA, CartoSanté, Rézone… revue bibliographique)
et quantitative (questionnaires, entretiens individuels ou collectifs)



Aide à l’organisation de groupe (présentiel ou distanciel) réunissant les acteurs du
territoire motivés par la démarche (Professionnels de santé, Libéraux, hospitaliers,
Représentants de structures médico sociales, Usagers…)
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Les grandes étapes


Aide à la rédaction du projet de santé



Préparation de powerpoint pour les COPILS



Organisation de COPIL réunissant les acteurs du territoire, les URPS, les tutelles, les
usagers : présentation des résultats (diagnostic ou groupe de travail), préconisation,
validation par le COPIL
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Les acteurs de l’accompagnement MSA


Des agents de direction



Des médecins conseils



Des chargés de développement territorial
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Quelques exemples (à février 2021)


MSA du Limousin :
Accompagnement complet du projet de CPTS l’Occitanie (87)
Projet de santé validé le 16 décembre 2020

Accompagnement complet du projet de CPTS Combraille Réseau Santé (23)
Groupe de travail thématique en distanciel programmé en décembre 2020/janvier 2021
Approche multipartenariale pour cet accompagnement (MSA du Limousin, Mutualité Française, ORS Nouvelle Aquitaine)



MSA du Poitou :
Accompagnement du projet de CPTS du Niortais (79) commencé en novembre 2020 en
partenariat avec la CPAM et la DD
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Coordonnées CMSA en Nouvelle Aquitaine


MSA des Charentes : cpts.grpec@charentes.msa.fr



MSA du Limousin : cpts_limousin@limousin.msa.fr



MSA Dordogne/Lot et Garonne : cpts2447.blf@dlg.msa.fr



MSA Gironde : cpts33.blf@msa33.msa.fr



MSA Sud Aquitaine : referentscpts640.blf@sudaquitaine.msa.fr



MSA du Poitou : cpts.blf@poitou.msa.fr



MSA du Limousin : cpts_limousin@limousin.msa.fr

7

