Accompagnement
de la future CPTS Vallis Bona

CPTS
Vallis Bona

Réunion plénière de
restitution de la démarche
vendredi 1er avril 2022

Les objectifs
Nos objectifs pour cette réunion :

Les objectifs de la
réunion

• Vous restituer les grandes étapes de notre
accompagnement ;

• Vous faire la synthèse des conclusions des
différents groupes de travail et vous présenter les
actions qui seront mises en place dans le cadre de
la CPTS Vallis Bona ;
• Vous présenter les modalités de fonctionnement et
de gouvernance de la CPTS ;
• Vous informer des prochaines étapes ;
• Répondre à vos questions.
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PRIORITAIRES QUI SERONT
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PROCHAINES ÉTAPES ET
CONCLUSION (15 min)
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE RAPPEL
SUR LES CPTS
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Qu’est-ce qu’une CPTS ?
Une Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé est…

Quels sont les professionnels et acteurs impliqués ?
Acteurs du projet

… un regroupement d’acteurs, qui ont envie de mieux
de se coordonner et d’améliorer l’accès aux soins et la
prise en charge des populations de leur territoire par la
mise en place d’actions communes.

Pourquoi créer une CPTS ?
•
•
•

•
•
•

Améliorer la coordination et la qualité des prises en
charge à l’échelle d’un territoire
Favoriser l’accès aux soins pour tous
Fluidifier les parcours de soins entre tous les
acteurs
Favoriser le maintien à domicile
Promouvoir des actions de prévention et
d’éducation à la santé
Apporter un soutien aux professionnels dans leur
exercice

Établissements
sanitaires

Institutions et
financeurs

Professionnels
de santé en ville

Établissements
médico-sociaux

CPTS

Élus et
collectivités

Partenaires

Patients et
usagers
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Quelles sont les missions portées par les CPTS ?
Missions obligatoires

Faciliter l’accès à un médecin
traitant

Améliorer l’organisation des
soins non programmés en ville

Organiser les parcours
pluriprofessionnels

Développer des actions de
prévention

Répondre aux crises sanitaires
graves

Missions optionnelles
Développer la qualité et la
pertinence des soins

Accompagner les professionnels de
santé du territoire
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Modalités de financement des CPTS

• Les principaux financements des CPTS sont versés par l’Assurance
maladie dans le cadre de l’ACI relatif aux CPTS.
• Pour cela, la CPTS doit au préalable avoir signé une convention
tripartite avec l’Assurance maladie et l’Agence régionale de santé.
• Le montant des financements dépend de la taille de la CPTS et des
engagements qui auront été pris par la communauté sur les différentes
missions et de l’atteinte des objectifs définis dans le contrat.
• Vallis Bona est une CPTS de taille 1 (< 40 000 habitants) dont les
financements annuels seront compris, si elle s’engage sur toutes les
missions socles et complémentaires entre 165 000 € et 287 500 €.
• La CPTS peut également bénéficier de financements complémentaires :
réponse à des appels à projet, soutien financier des collectivités…
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RÉCAPITULATIF DE LA DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT
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Les étapes de création d’une CPTS

Territoire

Sept. 2020
et
réactualisé
en 2021

Lettre
d’intention

Sept. 2020

Diagnostic

Sept.-oct.
2021

Déclinaison des
missions

Mi-nov.
2021 à Fin
janv. 2022

Gouvernance

Moyens

Projet de santé
contractualisation

Janv. –
mars 2022

Fév. – Mars
2022

Mars –
Juin 2022
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La méthodologie mise en place (1/2)

Pilotage globale de la démarche

Moyens de la CPTS

Rôle de cheffe de projet assuré par Emilie Marcé, coordinatrice
de la MSP de PSE

•

Gouvernance : grands principes validés par le Copil.
Statuts et règlement intérieur de la CPTS en cours de
finalisation et AG constitutive à organiser

•

Budget : projections budgétaires établies par Épionis et
validées par le Copil

•

Système d’information : un premier état des lieux
réalisé qui devra être approfondi lors de la 1ère année de
fonctionnement de la CPTS

Constitution d’un comité de pilotage
• Composition : professionnels de santé en ville,
représentants des CH de BC et PSE, représentants de la
communauté d’agglomération du Gard Rhodanien,
coordinateurs des 2 MSP, Épionis
• Missions : valider les orientations stratégiques du projet de
santé, les modalités de fonctionnement de la CPTS et son
budget prévisionnel
• 5 réunions organisées

Préparation de la contractualisation
Diagnostic territorial
•

Analyse documentaire

•

Collecte et analyse de données statistiques

•

Entretiens téléphoniques avec des patients

•

Animation de deux ateliers thématiques « Accès aux
soins » et « Parcours et communication »

•

4 réunions préparatoires organisées avec l’Assurance
maladie et l’Agence régionale de santé

•

1 réunion avec la FORMS
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La méthodologie mise en place (2/2)

Déclinaison des missions de la CPTS
Constitution de 10 groupes de travail thématiques avec désignation d’un référent pour chaque groupe.

Accès médecin
traitant

Diabète

Personnes
vulnérables

Actions de
prévention

Accompagnement
des professionnels

Soins non
programmés

Personnes
âgées

Sorties
d’hospit.

Qualité et
pertinence
des soins

Réponses aux
crises sanitaires

Mission
« Accès aux soins »

Missions des groupes :

•
•
•

Mission « Parcours pluriprofessionnels
autour du patient»

•

établir un état des lieux détaillé sur chacune des thématiques
identifier les actions prioritaires à mettre en place par la CPTS sur
le territoire
•
Participer à l’élaboration du contenu des fiches actions

Décision du copil de ne pas maintenir en tant que telle la
thématique « Sorties d’hospitalisation » et d’intégrer les
actions prioritaires sur ce champ sur les parcours « Personnes
âgées » et « Personnes vulnérables »
16 réunions organisées
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Quelques chiffres clés

33 réunions

•
•
•
•
•
•
•

3 réunions plénières
5 réunions du copil
2 ateliers thématiques
1 formation pour les référents
16 réunions des groupes de travail
1 réunion d’état des lieux sur le SI
5 réunions dans le cadre de la préparation de la contractualisation

140 participations aux ateliers thématiques et groupes de
travail
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SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS
SAILLANTS DU DIAGNOSTIC

13

03

Le territoire de la
CPTS Vallis Bona

Fiche d’identité de la CPTS Vallis Bona
Le Gard

✓ Située au Nord du Gard, la CPTS est
limitrophe des départements de l’Ardèche,
du Vaucluse et en proximité du
département de la Drôme.
✓ 22 communes
✓ 24 000 habitants (CPTS de taille 1)
✓ 155 professionnels de santé libéraux
✓ 2 MSP : Pont-Saint-Esprit et Goudargues

✓ 2 CH : Pont-Saint-Esprit et Bagnols-surCèze

Le
Garn

Aiguèze
LavalSaintRoman

Alès

SaintJuliende-Peyrolas

SaintIssirac ChristolMontclus
deSaint-PauletRodières
de-Caisson
PontSalazac
Saint-AndréSaint-Esprit
de-Roquepertuis
SaintSaintCarsan
Cornillon LaurentAlexandre
deCarnols
Goudargues
Saint- SaintSaintGervais Nazaire
La
MichelRoqued'Euzet
sur-Cèze
Verfeuil

Saint-Andréd'Olérargues

Bagnols-sur-Cèze

Nîmes

Bagnolssur-Cèze
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Synthèse de l’analyse du profil de la population et des besoins en soins
Composition du territoire

• Territoire contrasté avec des zones rurales et un pôle
urbain autour de la ville de Pont-Saint-Esprit qui
comptabilise à elle seule près de la moitié de la
population du territoire.

Profil démographique
• Forte progression de la population ces 50 dernières
années.
• Une part importante de retraités (32 %) et une
population vieillissante avec une sur-représentation
des 60-74 ans.

Profil social
• Indicateurs de précarité importants sur le territoire,
en particulier sur la ville de Pont-Saint-Esprit et
notamment sur son centre ancien classé quartier
prioritaire de la Politique de la ville.

Profil pathologique
• Pas de spécificité quant à la répartition ou à la
prévalence des ALD.
• Maladies cardiovasculaires, diabètes de type 1 et 2,
tumeurs malignes et affections psy. de longue durée
représentent près de 80 % des patients en ALD.
• 2500 patients sans médecin traitant dont 830 patients
« vulnérables »

Enjeux forts sur la prise en charge des maladies chroniques, de la dépendance et du maintien à
domicile des personnes âgées et de l’accès aux soins des populations vulnérables.
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Synthèse de l’analyse de l’offre de soins

Médecins généralistes
• Situation alarmante liée à la pénurie de médecins généralistes.
• Il faudrait 7 médecins supplémentaires pour avoir une densité de
MG sur le territoire équivalente à la moyenne nationale (5,8 MG
pour 10 000 hab. vs 8,7 en France et 3,8 pour la commune de PSE).
• Situation qui va s’aggraver : 10 MG sur les 14 en exercice ont plus
de 60 ans, 7 ont plus de 64 ans. 3 sont en arrêt de travail ou en
exercice très partiel (< 2 j. / sem.).

Autres professionnels de santé
• Territoire sous-doté en kinés, dentistes et orthophonistes.
• Territoire correctement doté en IDE et en sage-femmes.

Exercice coordonné
• 2 MSP implantées à Pont-Saint-Esprit et à Goudargues.
• Impact positif fort de ces structures sur la coordination
entre les acteurs. Beaucoup d’actions déjà menées.
• Projet de CPTS en cours.

Le
Garn

Aiguèze
LavalSt-Roman

StJuliende-Peyrolas

StChristolPontIssirac
Montclus
deSt-Paulet- St-Esprit
Rodières
de-Caisson
St-AndréSalazac
14
Médecins
généralistes
du
de-Roquepertuis
Stterritoire
StCarsan
LaurentAlexandre
deGoudargues Cornillon Carnols StStMichel- StNazaire
La
d'Euzet Gervais

Roque/Cèze

Verfeuil

St-Andréd'Olérargues

14 MG

< 40 ans

40 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
> 60 ans
Activité partielle
ou arrêt de travail
Commune sans MG

Second recours
• Difficultés d’accès à certaines spécialités (ophtalmo, dermato,
cardio, consultation mémoire, psychiatrie…).
• Un hôpital de proximité à Pont-Saint-Esprit et un centre
hospitalier à Bagnols-sur-Cèze avec services MCO et urgence.

La pénurie de médecins sur le territoire impacte l’accès
aux soins des populations. Dans ce contexte alarmant,
les moyens dédiés à la coordination et au soutien à
l’exercice des professionnels doivent être renforcés. 16
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PRÉSENTATION DES ACTIONS
PRIORITAIRES QUI SERONT DÉPLOYÉES
DANS LE CADRE DE LA CPTS
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Préambule

• Les actions qui vous sont présentées sont issues de la réflexion et
de l’analyse des participants aux différents de groupes de travail.

• Ces propositions ont fait l’objet d’une validation préalable du
copil.
• Nous vous présentons aujourd’hui les principales actions.
• Les plans d’action détaillés figurent dans les différentes fiches
actions sur les 6 missions de la CPTS et intégrées dans le projet de
santé.
• Nous avons réalisé une projection budgétaire permettant de
s’assurer de la viabilité financière des plans d’action présentés.

• Et bien sûr, une CPTS est une organisation « vivante » dont le
projet s’adapte et évolue en fonction de ce qui se passe sur son
territoire, des besoins des populations et des acteurs qui la
composent.
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Actions qui seront déployées dans le cadre des missions « Accès aux soins »
Faciliter l’accès à un médecin traitant notamment
pour les patients les plus vulnérables
Renforcer le travail en équipe et la
coopération avec les IDE Asalée, IPA,
assistants médicaux
Clarifier et formaliser une
organisation pour les patients
nécessitant un suivi médical
urgent
Expérimenter la téléconsultation
avec des patients ayant déjà un
médecin traitant et en présence
d’un.e IDE
Organiser des journées
« thématiques » de
prévention et de dépistage :
santé des femmes, santé des
ados…

Améliorer la prise en charge des
soins non programmés en ville (SNP)
Trouver des locaux
communs dédiés à la prise en
charge des SNP
Expérimenter la présence
d’un.e IDE d’orientation sur
les créneaux de SNP

Mettre en place un agenda
partagé pour la gestion des SNP
Participer à la mise en place du
futur SAS (Service d’accès aux
soins)
Faciliter le
recours à la
téléexpertise

Faciliter
l’hospitalisation des
patients sans passage
par les urgences
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Actions qui seront déployées dans le cadre de la mission « Parcours »

3 parcours prioritaires

Personnes
âgées
dépendantes

Patients
diabétiques

Personnes
vulnérables

Appui aux professionnels par des moyens humains renforcés
Coordinateur
de parcours

Financement intervention
IDEL au lit du patient pour
préparer les sorties complexes

Travailleur
social

Renforcement de la coordination et soutien sur les situations complexes
Temps de rencontres
conviviaux type « Café
partenarial »
Tenue de réunions de
concertation
pluriprofessionnelle sur
les situations complexes

Formations communes et temps
d’échanges de pratiques entre les acteurs
(ex. Repérage de la fragilité du sujet âgé, PEC
nutritionnelle, et thérapeutique des patients
diabétiques, PEC psy, violences conjugales… )

Outils pour faciliter la communication
soignants/soignés : ordonnances visuelles, recours à
l’interprétariat, page sur les réseaux sociaux pour les
patients diabétiques

Outils de coordination
communs : logiciel de
coordination, dossier commun
au domicile des patients
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Actions qui seront déployées sur les autres missions

Actions territoriales de
prévention

Réponse aux crise
sanitaires

Accompagnement des
Professionnels de santé

• Mise en place d’un comité dédié à la
mise en œuvre d’actions de prévention
coordonnées sur le territoire, adossé au
Contrat local de santé

• Mise en place d’un comité dédié

• Actions de communication visant à
promouvoir le territoire et favoriser
l’installation de nouveaux
professionnels de santé

• 2 thématiques prioritaires retenues :
• « Éducation nutritionnelle,
prévention du surpoids et de
l’obésité »
• « Accès aux soins et prévention
auprès des populations
vulnérables »

• Élaboration d’un plan d’actions en cas
de survenue d’une crise sanitaire grave
• Organisation d’actions de
communication et formations sur le
plan

Qualité et pertinence
des soins
• Création d’un comité dédié
• Expérimentation de la méthode patient
traceur
• Mise en place d’un dispositif de
signalement et d’analyse des
évènements indésirables

• Développement d’outils/processus
d’accueil des étudiants, stagiaires et
nouveaux professionnels : entretiens
d’accueil, temps conviviaux aux
changements de semestres, livret
d’accueil…
• Analyse à mener sur la mise en œuvre
d’une démarche de promotion de la
qualité de vie au travail et de
prévention des risques psychosociaux
chez les professionnels de santé
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LA GOUVERNANCE ET LE
FONCTIONNEMENT DE LA CPTS
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La gouvernance
Assemblée générale

Membres

Personnes physiques

Partenaires

Personnes morales

Adhésion des membres à la CPTS selon leur appartenance à l’un des 3 collèges
Conseil d’administration composé de 15 membres décisionnaires
Collège 1
Prof. de 1er et 2nd recours

Collège 2
Établissements sanitaires

Collège 3
Acteurs médico-sociaux

9 membres

2 membres

4 membres

• 3 médecins dont au moins
1 MG libéral
• 1 sage-femme
• 1 pharmacien
• 4 autres prof. de santé

• Centre hospitalier de
Bagnols-sur-Cèze
• Hôpital de Pont-SaintEsprit

ESMS, MSP, Professionnels
n’ayant pas la qualité de PS
(psy, assistantes sociales),
Associations…

Bureau
Président
+ viceprésident

Secrétaire
+ secrétaire
adjoint

Trésorier
+ trésorier
adjoint

Uniquement des
prof. de santé sur les
postes titulaires dont
au moins 1 médecin.

Statut de partenaire donné pour
les personnes physiques ou morales
qui concourent à la mise en œuvre
du projet de santé de la CPTS, hors
adhérents aux trois collèges
Exemples de partenaires :
• Collectivités territoriales
• Réseau, structure d’appui et de
coordination institutionnelle
• Associations d’usagers
• …
Proposition concernant les
collectivités territoriales : 3 places
de représentants, ayant une voix
consultative au sein du CA
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Les grands principes de pilotage et de fonctionnement de la CPTS
Moyens humains
• 1 coordinateur de la CPTS (4 jours / semaine)
• 1 assistante (10h / semaine)

Pilotage de la CPTS et fonctionnement quotidien
• Instances de gouvernance de la CPTS
• 1 comité de pilotage de la CPTS : membres du bureau + référents
thématiques + coordinateurs CPTS et MSP
• 1 comité par mission / parcours avec un référent thématique identifié
• Principe d’indemnités financières pour les professionnels de santé
libéraux qui s’impliquent activement dans les travaux/actions de la CPTS

Système d’information
• Audit qui sera mené la 1ère année avec pour objectif de définir les outils
numériques qui seront mis en place à l’échelle de la CPTS.
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PROCHAINES ÉTAPES ET
CONCLUSION
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Les prochaines étapes

• Assemblée générale constitutive qui sera programmée d’ici
mi-juin 2022
• Transmission du projet de santé et processus de
contractualisation avec l’Assurance maladie et l’Agence
régionale de santé
• Recrutement du coordinateur de la CPTS
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Pour conclure
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Des questions ? Des commentaires ?
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Merci pour votre participation !

melanie.charbonneau@epionis.fr
bertrand.bouteiller@epionis.fr
www.epionis.fr

