
Vie conventionnelle

Éclairage sur les CPTS
L'Union nationale des caisses d'Assurance Maladie et les syndicats représentatifs des différents professionnels de santé ont
signé le 20 juin un accord interprofessionnel en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins et au déveioppement de l'exercice
coordonné. Retour sur les mesures principales de l'accord et la vision d'un porteur de projet brétilien.

Cet accord, annoncé dans le cadre du projet « Ma santé 2022 »
comme une disposition destinée à répondre aux difficultés de
trouver un médecin traitant ou à être reçu rapidement par un
médecin en cas d'urgence, vise à apporter un soutien financier aux
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) afin de
favoriser la coordination entre les professions de santé.

Une CPTS est constituée de l'ensemble des acteurs de santé qui
souhaitent se coordonner sur un territoire pour répondre à une ou
plusieurs problématiques de santé.

L'accord se matérialise par la signature d'un contrat entre la CPTS,

la Cpam et i'ARS. Si le cadre national fixe les 3 missions socles et
2 missions complémentaires, il laisse aussi de la souplesse et de la
liberté sur ie contenu précis des missions, des moyens déployés et
des indicateurs suivis. Le suivi des résultats sera réalisé localement

pour chaque communauté lors d'un dialogue entre la CPTS, la
caisse primaire et I'ARS.

L'aide annuelle attribuée dans le cadre de ce contrat pourra

atteindre entre 185 000 et 380 000 euros en fonction de la taille

de la CPTS.

En llle-et-Vilaine, la Cpam et I'ARS travaillent depuis plusieurs

mois en coopération (ainsi qu'avec l'URPS MLB) pour accompagner
les porteurs de projet de CPTS sur le territoire d'abord pour

l'élaboration de leur projet de santé, prérequis à la signature du
contrat puis seront mobilisés pour les guider lors de l'élaboration
du contrat.

Les missions
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• Faciliter l'accès è un médecin traitant

• Améliorer la prise en charge non programmée des soins de ville
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• Proposition de parcours plurl-professlonnels répondant aux besoins
des territoires pour améliorer le suivi des patients et éviter les ruptures
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• Dèrinlr des actions de prévention ; dépistage, promotion de thème de
santé publique en ronction des besoins du territoire

Travailler sur la (lualile et la pertinenci.' îles soins

• Développer des démarches de qualité dans une dimension
pluri professionnelle

Accompagner les PS sur le terriloire

• Promotion et facilllstlon de l'Installation des professionnels de
santé, accueil des stagiaires
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Vous portez un projet de CPTS, quels en sont les contours ?
La CPTS est présidée par Jean-Louis Unal, médecin généraliste
à Saint-Jouan-des-Guérets. Pour ma part, je suis membre du
bureau et je préside la commission « médecine libérale ». Pour
décrire ce projet, je dirais avant tout qu'il intègre l'ensemble des
professionnels de santé reconnus sur le territoire. Nous n'avons
voulu fermer aucune porte, bien au contraire puisque notre objectif
est de poser les problèmes pour réfléchir ensemble, quels que
soient la profession et ie mode d'exercice, aux solutions. Nous
travaillons donc à une meilleure coordination des soins sur un
territoire que nous nommons « côte d'Émeraude », qui s'étend
grosso modo entre Cancale, Plerguer, Saint-Briac et Pleurtuit, avec
des frontières perméables.
Ce projet de CPTS est le premier à voir le jour en l!le-et-Vîlaine,
quelles sont les priorités fixées ?
Une meilleure prise en charge des patients mais aussi de meilleures
conditions de travail pour les professionnels du soin car certaines
difficultés peuvent à terme fragiliser le maillage. Aussi, notre
priorité réside surtout dans la métîiode. Chaque thème de travail
donne lieu à une commission réunissant des acteurs concernés par
le sujet. Les discussions ne sont pas polémiques, nous cherchons
le consensus. La durée des réunions est limitée pour favoriser
l'émergence de solutions rapides. Par exemple, nous avons lancé
une réflexion pour travailler sur la prescription des soins infirmiers
qui peut permettre de définir un modèle type d'ordonnance. Nous
travaillons aussi sur les problématiques entre la HAD et les libéraux,
notamment les infirmiers et les pharmaciens, ou encore sur la prise
de rendez-vous en urgence auprès des médecins spécialistes de
ville et hospitaliers dans des délais compatibles avec le suivi par le
médecin traitant. Concertation avec le GHT pour améliorer la sortie
des patients de parcours complexes. Bref, les sujets ne manquent
pas I
Avez-vous identifié des spécificités sur votre territoire pour
lesquelles la CPTS doit permettre des solutions en matière
d'oflre de soins ?
Il existe une tension démographique médicale. Cela nous amène
à réfléchir prioritairement sur la permanence d'accès aux soins.
À Saint-Malo, nous avons mis en place un système d'astreinte
des cabinets de ville aux heures ouvrables en complément de
SCS médecins pour les soins non programmés afin de soulager
les urgences de l'hôpital. Nous réfléchissons aussi à un système
d'entraide entre confrères pour faire face à certaines difficultés. En
matière de prise en charge, nous sommes convaincus que nous
pouvons progresser sur le champ de l'éducation thérapeutique et
de la médecine préventive, en général en complément du travail
mené au centre hospitalier. En parallèle, l'objectif est de faciliter
l'accès des soins de spécialité aux bons patients, c'est-à-dire ceux
qui en ont vraiment besoin.


