
Déploiement des CPTS : mode d'emploi
Le 20 juin 2019, l'Uncam et les organisations représentatives des

professions de santé ont signé raccord conventionnel interprofessionnel
(ACI) relatif au déploiement des communautés professionnelles

territoriales de santé (CPTS), approuvé le 21 août par arrêté. Il définit
notamment les contours de leur constitution et de leur financement.

Les CPTS sont composées de professionnels
de santé regroupés sous la forme d'une ou
de plusieurs équipes de soins primaires,
d'acteurs assurant des soins de premier ou
de deuxième recours, et d'acteurs médico-

sociaux et socioux concourant à la réolisation

des objectifs du projet régional de santé.

QUELLES CPTS SONT ELIQIBLES AU CONTRA
CONVENTIONNEL?

J

Sont éligibles ou contrat conventionnel les CPTS
qui ont éloboré un projet de santé validé por
l'agence régionale de santé (ARS).

QUEL STATUT JURIDIQUE?
Le statut juridique choisi par la communauté pro
fessionnelle devra répondre aux critères suivants :
- garantie d'une pluri-professionnolité,
- possibilité d'adhésion à lo communauté des
différentes catégories d'acteurs nécessaires à
la réolisation des missions (personnes physiques
ou morales),
- possibilité de recevoir les financements de
l'Assurance maladie et, le cas échéant, d'en ef
fectuer une redistribution si besoin,

- adaptation aux missions choisies,
- possibilité de recruter du personnel pour le
fonctionnement de la communauté.

QQELPROJET DE SANTE?
La CPTS doit, dans un premier temps, établir un
diagnostic territorial en examinant les données
des caractéristiques de lo population du terri
toire. Ce diognostic doit identifier le territoire
d'action de la communauté en cohérence avec

celui des autres communautés, les besoins de la
population, les actions à mettre en œuvre pour
y répondre, etc. Dans cette phase, les CPTS
peuvent bénéficier d'un accompagnement lo
gistique et financier de différents acteurs, no-
tomment de l'Assurance maladie.
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QUELLES MODALITES
DECONTRACTUALISATION?

Les CPTS oyant un projet de santé validé par
l'ARS et souhaitant bénéficier du cadre d'accom

pagnement et de financement défini dons l'ac
cord conventionnel doivent souscrire à un contrat

triportite avec l'ARS et l'Assurance maladie.
Au-delà des principes fixés dans l'accord, chaque
contrat doit être élaboré de manière partenariale
ou niveau des territoires de manière à adopter, ou
plus près des besoins, les moyens engagés por^
la communauté professionnelle, les modalités de
déploiement de ses missions, les objectifs fixés
aux différentes missions choisies et les condi

tions d'évaluation de l'impact des résultats ob
tenus. Le contenu de chaque controt est adopté
régulièrement pour prendre en compte l'évolution
de l'organisation de la CPTS et de ses missions, ce
qui implique d'organiser, ou moins annuellement,
des temps d'échanges entre les signataires.
Les CPTS qui souhaitent adhérer au contrat tripor
tite en font la demande auprès de la caisse d'assu
rance maladie enjoignant les documents suivants :
- la copie du projet de santé validé par l'ARS,
- les statuts de la CPTS,

- les contours duterritoire d'intervention de la CPTS,

- la liste des membres de la CPTS avec leurs sta

tuts (professionnels de santé libéraux, maisons
de santé pluri-professionnelles, équipes de soins
primaires, équipes de soins spécialisés, centres
de santé, établissements sanitaires et médico-

sociaux, services de santé et services socioux, etc.).
Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans dons
la limite de la durée de validité de l'accord conven

tionnel.

QUEL FINANCEMENT?
L'accompognement financier se décline en deux
volets lune contribution au financement du fonc

tionnement de la CPTS et une contribution au fi

nancement des missions exercées.



ism

• Le financement dédié ou fonctionnement est

olloué dès la signoture du contrat, sons attendre
le démarrage des missions. Il permet d'assurer
l'animation, le pilotage, la coordination ou en
core la mise en place d'outils informatiques. Par
la suite, ce financement valorise le recours à une

fonction de coordination transverse.

• Le financement dédié aux missions (socles et

optionnelles) mises en œuvre par la CPTS tient
compte de l'intensité des moyens déployés pour
l'atteinte des objectifs, mais aussi des résultats
observés sur la base des indicateurs fixés dans

chaque contrat triportite. Le montant total alloué
pour chaque mission se répartit en deux parts
égales : un financement fixe, couvrant les moyens
mis en œuvre par la CPTS pour réaliser la mis

sion, et un financement supplémentoire prenant
en compte l'intensité des moyens mis en œuvre
ainsi que les résultats d'impacts des missions.
Le montant des financements est adapté à lo'
taille de la CPTS; j
- Taille 1 : < 40000 habitants I
- Taille 2 : entre 40000 et 80000 hobitants I
- Taille 3 ; entre 80000 et 175000 habitants

- Taille 4 > 175 0 00 habitonts. '

Chaque CPTS dispose d'une liberté d'apprécia
tion quant à l'utilisation et l'affectation des fonds
alloués par l'Assurance maladie dans le cadre de
l'accord, à l'exception du financement spécifique
mis en place pour l'organisation du dispositif de '
traitement et d'orientation des demandes de |
soins non programmés. ;

MONTANT DES FINANCEMENTS

Montant annuel
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Financement du

fonctionnement de
la communauté
rofeesionnelle

Missions en foveur
de l'amélioration de

l'occès aux soins

(socle)

Missions en foveur
de l'organisation de
parcours plurl-
professionnels
autour du patient
(socle)

Volet fixe/movens

Volet vorioble/actions et résultats

Volet lié ô l'orgonisation des soins non
progrommés
Compensation des professionnels de santé

Volet supplémentaire lié à l'organisation
des soins non programmés
Financement spécifique pour le
traitement et I orientation des demandes
de soins non programmés

Total-

Volet fixe/moyens

Volet variable/actions et résultats

Missions en faveur [ fixe/moyens
du développement ' '

Volet vorioble/aetions et résultatsdes actions

territoriales de
prévention (socle) Total

Actions en faveur volet fixe/moyens
du développement -mi-
de la qualité et de Volet varloble/actions et résultots
la pertinence des —
soins (optionnel) Total

Actions en foveur
deroccompagnement fixe/moyens
des professionnels
de santé sur le Volet variable/actions et résultats
territoire (optionnel)

Total

Rnancement totol
possible- Volets fixe et variable
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looooe 12000€ isoooe 20000€

35000e Asoooe 55000€ 70000€

Aooooe 1 47000€ ésoooe sooooe

25000e 35 000 € 45000e sooooe

25000€ 35000€ 45 000 € 50 000 €

50 000 € 70 000 € 90 000 € loooooe

10 000 € isoooe 17 500 € 20 000 e

10 000€ isoooe 17500€ 20 000 e

20 000 C 30000€ 3S000€ 40 00oe
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7S00C 10 000e isoooe 2000oe

isoooe 20 000 € 30 000 e 40000€

soooe 7500€ 10 000€ ' isoooe

soooe 7500€ 10 000€ isoooe

10 000 € 15 000e 20 000 e 30 000 €

issoooe 242000€ 315 000€ 380 000 e

(') tes montants mentionnés dons le volet vorioble/actions et résultots correspondent à un toux d'^
(—) Ces montonts n'Intégrent pas le financement spécifique à l'organisation du dispositif de troite
de soins non programmés.
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