ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE COMMUNAUTES PROFESSIONNELLES TERRITORIALE DE SANTE
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

3 grandes étapes clés dans le projet de CPTS :

Reflexion &
lancement

Rédaction du
projet de santé

•
•
•
•
•

Eclairage & orientation sur l’élaboration d’un diagnostic territorial de santé partagé
Accompagnement à mise en lien avec les acteurs de santé/santé publique sur le territoire & tutelles/institutions
Aide logistique et administrative au montage de l’association porteuse de la CPTS.
Volet numérique : état des équipements des adhérents potentiels de la CPTS et besoins numériques
Aide à la formalisation de la lettre d’intention

• Aide au lancement d’un appel d’offre pour la sélection d’un cabinet de consulting
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la formalisation du projet de santé : accompagnement à la cohérence & ancrage du projet avec les politiques
locales de santé & dynamiques territoriales existantes
• Accompagnement pour la détermination des solutions numériques.

• Accompagnement des projets de la CPTS
• Partage d’expérience avec les autres CPTS du département
Mise en oeuvre et • Mutualisation de moyens pour des projets inter-CPTS.
fonctionnement
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Etape du projet
de CPTS
Réflexion

Points clés - Actions à réaliser par équipe projets de la
CPTS

Accompagnement de l’APTA 93

Objectifs

Saisir les enjeux d’une CPTS

Centre de ressources documentaires (études sur la
démographie des professionnels, état des lieux de
la santé de la population sur le département, bases
de données en santé, outils cartographiques,…)

Déclarer l’intention auprès de la DD ARS 93
& CPAM 93

Présentation des objectifs d’une CPTS, des
différents projets déjà amorcés sur le département
(spécificités, typologies d’acteurs mobilisés, axes
prioritaires d’intervention,…)

Référent ARS : Géraldine VALERIO,
01.41.60.70.26
Geraldine.VALERIO@ars.sante.fr
ars-dd93-ambulatoire@ars.sante.fr

Définir le territoire de la CPTS (soit selon des limites
géographiques : une ou plusieurs communes, soit selon les
habitudes de travail des professionnels, ou bassins de vie)

Contribution à la constitution d’un noyau porteur

Référent CPAM : Arnaud BONTEMPS
exercice-coordonne.cpam-93@assurancemaladie.fr

Communiquer auprès des professionnels du territoire (lettre
d’informations, groupe WhatsApp, site Internet, réseaux
sociaux…)

En matière de communication :
Proposition d’exemples de lettre d’informations
Création et animation des différents outils de
communication (site Internet, réseaux sociaux…)

Mobiliser les acteurs du territoire et déjà investis dans des
dynamiques et politiques locales en santé

Proposer un état des lieux des dynamiques locales
et faire le lien avec les acteurs (coordonnées,
outils,…)
Mise à disposition d’outils en ligne (questionnaire,
sondage via webinaire) pour recenser les besoins/
attentes des professionnels

Comprendre les besoins des professionnels du territoire en
matière de coordination & des besoins de santé de la
population
Constituer un noyau de professionnels porteurs du projet
(professionnels libéraux, établissements de santé, acteurs du
champs médico-social,…)

Information &
mobilisation

Structurer la CPTS
& son
fonctionnement

Assemblée Générale Constitutive et/ou réunion
d’informations pour présenter la démarche auprès des
professionnels du territoire :
présentation du territoire,
présentation des objectifs d’une CPTS,

Contribution à la définition du territoire en lien
avec les porteurs

Liens avec les élus et/ou responsables des

Mobiliser une communauté de
professionnels intéressés et parties
prenantes,
Estimation d’un nombre guide &
diversité de professionnels selon la
taille de la CPTS

Définir le statut juridique de la CPTS,
qui doit répondre aux critères cités
dans l’accord conventionnel :
garantir une pluri-professionnalité; donner
la possibilité d’adhérer à la communauté à
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Etape du projet
de CPTS

Points clés - Actions à réaliser par équipe projets de la
CPTS

Accompagnement de l’APTA 93

Objectifs

présentation des premiers axes de réflexion,

collectivités pour avoir accès à des salles de réunion

Réfléchir à la gouvernance de la CPTS et la représentation des
professionnels et acteurs du territoire

En matière de vie de la CPTS :
Accompagnement à la gestion de la liste
d’adhérents
Proposition de statuts et règlement intérieur
adaptables
Co-animation de la réunion d’informations/ de
l’Assemblée Générale
Accompagnement à la déclaration de l’Association
en Préfecture
Rédaction des comptes-rendus de réunion de
Bureau
Accompagnement à l’identification des besoins en
partage des membres de la CPTS, pratiques &
usages
Accompagnement à la défintion de la stratégie
numérique de la CPTS : choix d’un même logiciel
métier professionnel inter-opéré avec terr-esanté ;
utilisation de messagerie sécurisée en santé ; autres
solutions
Proposition d’un état des lieux des outils
numériques existants sur le marché et retour
d’expériences des usages des CPTS

différentes catégories d’acteurs,
(personnes physiques ou morales) ; donner
la possibilité de recevoir des financements
de l’assurance maladie ; de s’adapter aux
missions choisies; d’avoir la possibilité de
recruter du personnel pour le
fonctionnement de la communauté.

-

Election du Bureau (le cas échéant),
Vote des statuts et du règlement intérieur (le cas échéant))

Structurer les
échanges
d’information/
données de santé

Mobiliser les acteurs de la CPTS et du territoire sur la
réflexion concernant les questions de systèmes d’information
et de partage de données en santé via :
outils & logiciels d’exercice (métier) interopérés
outils de coordination & partage de données
outils liés à la gouvernance de la CPTS
outils liés aux missions de la CPTS (ex : agenda partagé
pour gérer l’organisation de la permanence/continuité
des soins non programmés

Le cas échéant, déclarer l’Association
en Préfecture
Ouvrir un compte en banque (si
association ad hoc pour la CPTS)
Définir une stratégie sur les questions
de numérique & santé
Evaluation budgétaire de la stratégie
numérique commune (initiale :
formation aux outils numériques)
et/ou choix de logiciel métier de CPTS
(agenda partagé, …)
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Etape du projet
de CPTS
Lancement

Points clés - Actions à réaliser par équipe projets CPTS

Accompagnement de l’APTA 93

Objectifs

Rédaction de la lettre d’intention ingénierie de projet à
adresser à la DD ARS 93 & CPAM 93 :
porteur juridique,
territoire,
diagnostic territorial de santé,
acteurs du projet,
axes pressentis,
budget pour l’ingénierie de projet

Appui à la rédaction de la lettre d’intention sur
la base des projets des professionnels, des
dynamiques territoriales en santé (diagnostic,
cartographie, devis…)

Convention avec l’ARS pour l’ingénierie de
projet (30 000 euros
maximum)

Accompagnement sur la stratégie d’ingénierie
de projet selon les besoins de l’équipe projet
et des dynamiques sur le territoire
(internalisation/externalisation)
Demande de devis auprès des prestataires et
comparaison (accompagnement cabinet de conseil,
logo,…)

Formalisation du
projet de santé

Co-construction avec les acteurs du territoire pour définir
les actions du projet de santé (groupes de travail,
questionnaires, entretiens…)
Rédaction du projet de santé (diagnostic territorial de santé
(approfondi), présentation de la CPTS, axes et actions du
projet (fiches actions détaillées avec porteurs et
ressources...), outils, budget prévisionnel de la CPTS (selon
la taille de la CPTS, part fixes et variables), calendrier
prévisionnel, gouvernance de l'association (statuts/ RI/
organisation...))

Appui pour à la création de fiches de postes, définir
les compétences nécessaires et publication d’offres
d’emploi (canaux)
Interface entre le Bureau de l’Association et le
cabinet de conseil/ les prestataires
Relecture et coécriture du projet
Aide à la mobilisation des acteurs du territoire
Envoi des invitations aux différentes réunions
Organisation et participation aux travaux de groupe
Partage des retour d’expérience des autres CPTS et
projets éventuels inter-CPTS
Benchmark & mise en lien avec les prestataires
informatiques (présentation)

Elaboration et rédaction du projet de
santé

Finalisation du choix de la stratégique
numérique & déploiement
Communication autour du projet de santé
en cours et finalisé
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Etape du projet
Actions à réaliser par les porteurs de projet
de CPTS
Contractualisation Réunion de restitution auprès de l’ARS et de la CPAM
et mise en œuvre (méthodologie concrète de mise en œuvre des actions,

indicateurs de suivi, acteurs adhérents aux projets et aux
différentes missions)

Fonctionnement

Réunion pour fixer les indicateurs et le rétroplanning de mise
en œuvre des actions
Recrutement de l’équipe de coordination de la CPTS
Réflexions et recherche de locaux

Accompagnement de l’APTA 93
Soutien dans la formalisation du support de
restitution
Soutien à la définition des indicateurs, du
rétroplanning et à la formalisation du dossier ACI

Objectifs
Délai de 2 mois : notification par la DD 93
de non opposition / opposition au projet
de santé en lien avec l’Assurance Maladie
Signature contrat ACI : ARS/ CPAM/CPTS

Diffusion des offres d’emploi pour recruter
l’équipe de coordination de la CPTS

Déployer les actions du projet de santé

Contribution au déploiement de certaines
actions (notamment inter-CPTS) et au choix des
outils

Echanges &
projets inter-CPTS

Témoigner et partager autour des actions de la CPTS et son
mode de fonctionnement/organisation
Partager des expériences et des pratiques, ainsi que des
difficultés rencontrées

Avec l’appui de l’ARS, CPAM 93 & DAC,
animation d’échanges réguliers

Mutualiser des moyens, les outils
(annuaires, outils numériques, etc…),
mettre en place des protocoles communs
inter-CPTS, ou caler les organisations
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