MORATOIRE DU 28 JUIN 2018

Positionnement des réseaux de
santé
vis-à-vis du déploiement des
Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS)
TEXTES





DE RÉFÉRENCE

Article 65 ee l loi LMSS
St tuts ee l Fédération des CPTSS
C hier ees ch rges ees ARS pour les CPTS
Conventions Méeic les ee lcAssurance Maladie

Principe
Une CPTS scinscrit e ns un projet ee s nté territori l répone nt à ees priorités
eéfnies p r un ei gnostic p rt géc L réponse à ces priorités nécessite ees ressources’ eont
lcorg nis tion cohérente est à construire vec et utour ee l CPTS promue p r ees cteurs
ee soins prim ires eu territoirec
Un rése u ee s nté est un esp ce collectii ec cteurs eéeié not mment à lc ppui ux
soins prim ires’ y nt lcexpérience ee l mise en œuvre territori le ees p rten ri ts entre
cteurs ee s nté ee eiférentes v lences et pp rten nces’ en p rticulier e ns le eom ine
ees p rcours ee s nté et ees pproches coopér tivesc Un rése u ee s nté’ en r ssembl nt
tous les cteurs ecun territoire’ en p rticulier p r le bi is ee s gouvern nce p rt gée’ est un
germe ou un i cilit teur ees liens et ees coopér tions entre euxc Il peut insi i voriser et
ccomp gner le eéploiement ecune CPTS :
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Quelque soit la situation au sein d’un territoire :
- qu ne il ncexiste p s ee CPTS ou projet ee CPTS
- qu ne il existe une ou plusieurs CPTS ou projets ee CPTS
- qu ne il est sollicité p r lcARS pour soutenir une CPTS ou un projet
De diverses façons :
- soutien et ccomp gnement méthoeologique ee l CPTS ou eu projet promu p r les
cteurs ee soins prim ires eu territoire’ eès lors que ceux-ci le souh itent
- intégr tion eu rése u ee s nté e ns l mise en œuvre et l ré lis tion ees objectiis
ou eu projet ee l CPTS’ en lien vec tous les utres cteurs ee l CPTS
L proposition ec ccomp gnement ne concerne p s l construction ecun eispositii
eeitionnel’ m is un p nier ee services issu ees ressources et s voirs-i ire ees équipes eu
rése uc
L’accompagnement a ainsi pour caractéristiques de :
- toujours présenter une convergence ecintérêt (principe eu g gn nt/g gn nt)
- scintéresser à un projet p rt gé
- consolieer ees compétences eéjà cquises et les p rt ger’ t nt u nive u ees cteurs
que ees membres ee lcéquipe eu rése u
- mettre à eisposition les services eu rése u à la carte, ch que projet territori l ét nt
spécifque
Le rése u peut négocier vec lcAgence Région le ee S nté (ARS) les services reneus
pour l CPTS e ns le c ere ee son Contr t Pluri- nnuel ecObjectiis et ee Moyens (CPOM) ou
eu fn ncement eu eéploiement ee l CPTSc

Actions et services eon siuteon d’uone PTT’
Dimeonsiion des parciurs de saonté
 ppui à l coorein tion ees situ tions complexes
 nnu ire ees ressources territori les en s nté : iniorm tion’ orient tion’ réiérentiels
 ressources pour ees p rcours complexes spécifques (une p thologie (ei bète’ …)’ un
type ee situ tion (fn ee vie’ h neic p ee lceni nt’ …)’ une eimension p rticulière
(préc rité’ …)
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Dimeonsiion de la ciipération territiriale
 i cilit tion eu c ere org nis tionnel ecun esp ce collectii ec cteurs’ u tr vers ee l
gouvern nce p rt gée eu rése u’ impliqu nt ees cteurs ee soins prim ires
 i cilit tion ees coopér tions sur le terr in p r le comp gnonn ge ét bli entre cteurs
 iee méthoeologique et org nis tionnelle à lcél bor tion ecun projet ee s nté
territori l et ees missions férentes

Actions cimplémeontaires : services spécifiues

 eéploiement ee lcETP en mbul toire
 org nis tion ee p rcours ee soins spécifques : liens Ville/Hôpit l’ cteurs
s nit ires/non s nit ires
 iee et ccomp gnement pour les réponses ux ppels à projet (p r exemple’ PLFFS
2018 concern nt lcinnov tion)
 iee u eéveloppement et iorm tion ux outils eéeiés ux p rcours ee s nté (PPS’
RCP’ SI p rt gé’ outils spécifques ee eépist ge ou ecév lu tion’…)

Ressiurces à metre à dispisition de façion simple



Supports pour l’organisation des parcours de santé complexes : él bor tion ecun PPS’
org nigr mme ecorg nis tion eu retour à eomicile’ org nis tion eu p rcours
éeuc tii’ …



CPonnaissance des ressources territoriales et de leur mobilisation potentielle : outre un
nnu ire et le comp gnonn ge u quotieien ; iee u nive u eu ei gnostic ee
territoire p r lc n lyse ees eiverses postures ec cteurs ieentifées u tr vers ee
lc nim tion territori le’ à l sensibilis tion et à l mobilis tion ees cteurs ee
territoire’ et à l communic tion concern nt le projet collectii




Expérience des liens opérationnels avec les services des secteurs non sanitaires
Aide au renfort de la compétence des professionnels vis-à-vis du projet de CPTSS :
iorm tion et comp gnonn ge ees proiessionnels non s nit ires vec les MG et IDE
(eont Asalée)



CPompétence méthodologique et expertises thématiques selon les cas’ pour
lcél bor tion eu projet collectii et eu eossier ee fn ncement
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