
Dispositif
Facilitant

►Groupe d’Exercice COordonné en 
Libéral

►Créée en 2014 par et pour les 
professionnels de santé libéraux en 
lien avec les URPS de Bretagne

►Accompagne  les libéraux dans 
toute forme d’exercice coordonné
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Le professionnel de santé 
libéral facilitateur

Le chargé de missions  
GECO Lib’ 

Communauté de 
professionnels de santé 

accompagnée

1) FACILITATION

Accompagnement



Partage 
d’expérience

Partage 
d’outils

Communication

Expertise

2) Club GECO Lib’

Accompagnement



Etat des 
lieux 

• Environ 4OO CPTS 

créées ou en cours 

de création en 

France

• 1 CPTS 

conventionnée 

avec l’Assurance 

maladie 

CPTS du 

Grand Metz

Novembre 2019



Etat des 
lieux

Quimper

Brest

Perros-Guirec

St-Brieuc
St-Malo

Antrain

Combourg

Redon

Ploërmel
Rostrenen

Belle-Île

Lorient Auray

Projet passé en commission ARS

Projet > lettre d’intention déposée

Projet en réflexion

Projet accompagné par GECO Lib’
Novembre 2019



Cadre législatif

Cadre Législatif

Loi  dite de 

modernisation 

de notre 

système de 

santé du 26 

j anvi er 201 6

Notion définie à l’article L.1434-12 du Code de la santé

publique.

La CPTS émane de l’initiative des prof essionnel s de

santé de vi l l e

La CPTS regroupe les prof essionnel s de santé,

d’acteurs assurant des soins de 1er ou de 2ème recours et

d’ acteurs médi co-soci aux et soci aux, d’un même

territoi re

Les membres de la CPTS doivent formaliser un proj et de

santé, qui sera transmis à l’ARS pour validation et

labellisation.

→Parmi les 10 mesures phares de « Ma santé 2022 »:

dépl oi ement de 1 000 CPTS d'ici 2022 sur le territoire

national.

Loi de modernisation de notre système de santé 2016

Loi « Ma santé 2022 »



Territoire

Cadre Législatif

Territoire

Population > 

20 000 

Habitants

Cohérence 

avec les 

flux de 

population

MSP > CPTS 

> GHT



Montage juridique

Cadre Législatif

Montage juridique :

►Modèle associatif loi 1901 à privilégier

►Avec une représentativité de tous les 
acteurs du projet 



Financement

Démarrage 
projet

Rédaction du 
projet de 

santé

Labellisation 
CPTS

Mise en œuvre 
du projet de 

santé

Lettre 
d’intention 

validée par ARS

Conventionnement 

avec la CPAM

Projet de santé 
validé par ARS

Financement 
ARS > Ingénierie 

de projet

Financement 
CPAM > ACI

Modalités financement

Financement 
alloué en 

fonction de la 
taille de la CPTS



Modalités financement

Financement

Accompagnement à la mise en oeuvre du projet de santé
Financement CPAM

- Soutenir la dynamique mise en place
- Laisser le temps aux professionnels de s’organiser et répondre aux 
objectifs attendus par l’ACI et mettre en place de nouveaux projets

- Durée du financement : pluriannuel
- Montant du financement : selon la taille et l’atteinte des objectifs

Finalité : Péréniser la CPTS

Accompagnement à l’élaboration du projet de santé
Financement ARS

- Fédérer les acteurs de la santé sur un territoire
- Aider à la réflexion sur les axes de travail 
- Apporter un appui méthodologique en vue de la 
formalisation du projet de santé

-Durée du financement : 1 année
-Montant du financement : 50 000 € max

Finalité : Validation du projet de santé et labellisation CPTS

1

2



Engagements ACI

Financement

Amélioration de l’accès aux 
soins

•Faciliter l’accès à un médecin traitant

•Améliorer la prise en charge des soins
non programmés en ville

•Développer le recours à la télésanté

Organisation des parcours 
pluriprofessionnels autour du 
patient

Développement d’actions 
territoriales de prévention 

•Ex. : promotion de la vaccination, 
prévention des addictions, de la perte 
d’autonomie, de l’obésité, des 
violences intra-familiales, …

Missions obligatoires 
dites « socles »

Développement de la qualité
et de la pertinence des soins

Groupe qualité pluriprofessionnels

Accompagnement des 
professionnels de santé sur le 
territoire 

Actions de nature à rendre attractif le
territoire

Accueil des stagiaires

Missions optionnelles 



Financement / taille

Financement

Tai l l e 

CPTS

CPTS de tai l l e 

1

< 4 0 000 hab.

CPTS de tai l l e 

2

Entre 4 0 et 

80 000 hab.

CPTS de tai l l e 

3

Entre 80 et 

1 75 000 hab.

CPTS de tai l l e 

4

> 1 75 000 hab.

Foncti onnement 

de l a CPTS
50 000 € 60 000 € 75 000 € 90 000 €

Fi nancement 

max des 

mi ssi ons 

obl i gatoi res

110 000 € 147 000 € 190 000 € 220 000 €

Fi nancement 

max des 

mi ssi ons

opti onnel l es

25 000 € 35 000 € 50 000 € 70 000 €

Total 1 85 000 € 2 4 2  000 € 31 5 000 € 380 000 €



Perspectives à court 
terme

1ère réunion
2e réunion / 
commission

Réunion de 
territoire avec 

tous les acteurs

Dépôt lettre 
d’intention

- Constitution 
équipe projet

- Définition du 
territoire 
Recensement 
des besoins

- Validation du 
projet CPTS

- Constitution 
commissions

- Réunion 
territoriale à 
grande échelle

- AG constitutive 
(validation 
statuts, 
validation 
bureau…)

2 à 3 
semaines

1 à 1 mois
1/2

T 0

1. Constitution des 
statuts

2. Invitations 
3. Pré-rédaction de 

la lettre 
d’intention

1 mois ½ 
à 2 mois


