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01 Contexte

TRANSFORMATION DU MODÈLE CLASSIQUE 

• Cloisonnement ville / hôpital
• Cloisonnement sanitaire / social
• Exercice libéral individuel

VERS UN MODÈLE EN CONSTRUCTION

• Coopératif
• Holistique : santé globale
• Fondé sur la proximité, le premier recours et la prévention

DU « CURE » au « CARE » ………….
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02 Une CPTS, qu’est ce que c’est ?

Communautés

Co-construire un réseau de professionnels ayant un objectif de coordination commun

Professionnelles

Association de compétences pour la prise en charge globale la population
Constitution d’une équipe pluri-professionnelle

Territoriales

Définition d’un territoire spécifique 

Santé

Approche sanitaire globale (préventive, curative, médico-sociale)
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02 Une CPTS, qu’est ce que c’est ?

Développer un mode d’exercice coordonné entre des 
professionnels de santé volontaires et leurs partenaires sur la base 
d’un projet de santé commun au bénéfice d’un territoire.

Accessible à tous les acteurs de 
santé du territoire qui désirent 
travailler ensemble et avec leurs 
partenaires (étab. de santé et 
médico-sociaux) pour améliorer 
leur coopération.

Répondre aux besoins de 
santé de la population sur 

un territoire

Améliorer le parcours de 
soins des patients 



02 Une CPTS : Qu’est ce que c’est ?

• Lutter contre les déserts médicaux 
• Augmenter l’attractivité des territoires 
• Mieux organiser et coordonner les 

acteurs de santé 
• Stimuler des collaborations 

interprofessionnelles
• Dégager du temps pour les soignants 
• Être un dispositif souple et adaptable aux 

spécificités territoriales 

• Mieux connaître les autres acteurs de santé et leurs 
pratiques

• Améliorer la pertinence des soins et la coordination 
des parcours

• Faciliter l’accompagnement des patients fragiles
• Mieux prendre en charge les maladies chroniques
• Développer des solutions numériques 

(télémédecine, partage de dossiers médicaux 
électroniques, suivi des patients à distance...) grâce 
à la mutualisation des moyens et des compétences

• Assurer la continuité des soins
• Disposer financements pour la mise en œuvre de 

cette coordination

Enjeux Les professionnels de santé pourront également 

6



7

03 Les missions des CPTS

Améliorer 
l’accès 

aux soins

Renforcer les 
parcours santé 

autour du 
patient

Améliorer
des actions 
territoriales 

de prévention

Participer 
à la gestion 
des crises 
sanitaires 

Ex : favoriser les 
dépistages des 

cancers  sur des 
territoires ciblés 

Améliorer 
l’accès 

aux soins

Renforcer les 
parcours santé 

autour du 
patient

Améliorer
des actions 
territoriales 

de prévention

Participer 
à la gestion 
des crises 
sanitaires 

Ex : favoriser les 
dépistages des 

cancers  sur des 
territoires ciblés 

Améliorer 
l’accès aux 

soins

• Faciliter l’accès 
à un médecin 
traitant

• Améliorer la 
prise en 
charge des 
soins non 
programmés

Organiser  des 
parcours pluri-
professionnels 

autour du 
patient

Ex : parcours de la 
personne âgée : 
maintien à 
domicile, aide aux 
aidants, la santé 
mentale

Réaliser des 
actions 

territoriales de 
prévention

Ex : prévention de 
la perte 
d’autonomie, 
prévention de 
l’obésité, , 
prévention des 
addictions…

Répondre aux 
crises sanitaires 

graves

Ex:  coordination 
pluri-
professionnelle 
(dépistage, 
réponse d’urgence, 
mutualisation des 
moyens…)

Améliorer la qualité et la 
pertinence des soins

Ex : actions de formation…

Accompagner les professionnels 
de santé

Ex : prévention du Burn Out



8

5

Un groupe leader
Un diagnostic de territoire 

2

4

8

7

3

Dépôt de la lettre d’intention
https://www.cpts-na.org/

Elaboration et 
Formalisation du 
Projet de santé

Création structure juridique et ouverture d’un 
compte bancaire

Présentation des 
orientations du projet 
et du territoire en 
comité 
départemental

Recommandati
ons et/ou 
Validation de la 
lettre 
d’intention6

5

Analyse et avis en 
comité 
départemental

Validation du Projet de 
santé

Demande d’adhésion à l’ACI et co-
construction des indicateurs pour 
le suivi et financement des 
missions

9 10

Contractualisation ACI

Demande de FIR 

04 Comment construire une CPTS ?

1

https://www.cpts-na.org/
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05 Agora Lib’ : quel accompagnement ?

• Aide à la création de la dynamique 
de professionnels

• Aide au diagnostic territorial : 
recensement des besoins des 
professionnels, données

• Partage de modèles de 
lettres d’intention

• Relecture

• Aide à la rédaction des 
statuts

• Aide à la création de 
l’association

• Aide à l’organisation des réunions du 
groupe porteur, des groupes de 
travail, avec les partenaires, élus…. 

• Partage de modèles de projet

• Relecture

• Conseil sur les indicateurs
• Intervention possible dans 

la négociation de l’ACI

De l’émergence… A la lettre d’intention… A l’appui juridique…

A la rédaction du projet de santé…A la construction des 
indicateurs…

A l’animation de l’inter-
CPTS

• Animation régionale et 
départementale

• Echanges autour de sujets à 
la demande des CPTS
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Nous sommes disponibles pour tout complément 
d’information

secretariat@agoralib.org
Site internet : www.cpts-na.org

mailto:secretariat@agoralib.org
http://www.cpts-na.org/
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ANNEXES
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A Financements

Montant annuel CPTS Taille 1 CPTS Taille 2 CPTS Taille 3 CPTS Taille 4
<40 000 hbts 40 000-80 

000 hbts

80 000 -175 

000 hbts

Plus de 175 

000 hbts
Financement du 

fonctionnement

Total 50 000 € 60 000 € 75 000 € 90 000 €

Accès aux soins Volet fixe/moyens 55 000 € 70 000 € 90 000 € 110 000 €
Volet variable/actions et résultats 25 000 € 30 000 € 35 000 € 45 000 €
Total 80 000 € 100 000 € 125 000 € 155 000 €

Coordination / 

parcours

Volet fixe/moyens 25 000 € 35 000 € 45 000 € 50 000 €
Volet variable/actions et résultats 25 000 € 35 000 € 45 000 € 50 000 €
Total 50 000 € 70 000 € 90 000 € 100 000 €

Prévention Volet fixe/moyens 10 000 € 15 000 € 17 500 € 20 000 €
Volet variable/actions et résultats 10 000 € 15 000 € 17 500 € 20 000 €
Total 20 000 € 30 000 € 35 000 € 40 000 €

Réponse aux 

crises sanitaires 

graves

Volet fixe/moyens 1ère rédaction du plan (l’année de la 

rédaction)

25 000 € 35 000 € 45 000 € 50 000 €

Volet fixe/moyens Mise à jour du plan (les années suivant 

l’année de la rédaction du plan)

12 500 € 17 500 € 22 500 € 25 000 €

Volet variable/survenue d’une crise sanitaire grave 37 500 € 52 500 € 67 500 € 75 000 €
Total 62 500 € 87 500 € 112 500 € 125 000 €

Qualité et 

pertinence des 

soins

Volet fixe/moyens 7 500 € 10 000 € 15 000 € 20 000 €
Volet variable/actions et résultats 7 500 € 10 000 € 15 000 € 20 000 €
Total 15 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 €

Accompagnemen

t des 

professionnels de 

santé 

Volet fixe/moyens 5 000 € 7 500 € 10 000 € 15 000 €
Volet variable/actions et résultats 5 000 € 7 500 € 10 000 € 15 000 €
Total 10 000 € 15 000 € 20 000 € 30 000 €

Financement 

total possible

Volets fixe et variable 287 500 € 382 500 € 487 500 € 580 000 €

Un volet fixe  
couvrant les 
moyens mis en 
œuvre par la 
communauté 
professionnelle 
pour réaliser la 
mission

Un volet variable 
prenant en compte 
l’intensité des 
moyens mis en 
œuvre ainsi que les 
résultats d’impact 
des missions = 
Indicateurs 
négociés dans l’ACI
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