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COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE
TERRITORIALE DE SANTE

Qu’est ce qu’une CPTS
C’est un projet et une organisation des professionnels de santé
d’un territoire pour apporter une réponse cohérente :
. à leurs problématiques professionnelles
. aux besoins de leurs patients
Le projet CPTS peut être soutenu par des financements
significatifs.

Pourquoi j’adhère ?
Pour moi, en tant que professionnel de santé

Créer du lien
et partager mes problématiques
avec mes partenaires

sur le territoire.

Objectifs
Construire de façon coordonnée
des parcours pluriprofessionnels
pour améliorer les soins des patients
du territoire.

Apporter une réponse adaptée aux besoins
des patients sur le territoire (accès au médecin traitant et aux soins non programmés).

Accompagner
les nouveaux arrivants
et ainsi rendre mon
territoire attractif

Pour mes patients

Promouvoir des soins
coordonnés sur le territoire

Faciliter l’accès
amélioré et simplifié aux
soins à mes confrères
et/ou établissements.

ACTEURS
. Professionnels de santé travaillant ou pas en exercice regroupé
. Établissements et services de santé

(hôpitaux de proximité, maternité, cliniques, HAD…)
. Structure médico-sociales et sociales

Être à l’écoute du territoire en développant
des actions de prévention en fonction
des besoins de la population.

Bénéficier des
financements
significatifs pour des
missions d’intérêt
commun.

(EHPAD, SESSAD, IME, MAS, CSAPA…)
. Professionnels du social

. Acteurs de la préventions (centre de dépistage…).

L’Accord Conventionnel Interprofessionnel
Les partenaires : la CPTS, la CPAM et l’ARS signent
un contrat pour 5 ans :
.Choisissent les missions et répondent aux besoins du territoire
.Fixent les objectifs
.Définissent les indicateurs de suivi et des résultats qui serviront
de base de financement.

LES MISSIONS
3 missions socles obligatoires

1

Améliorer l’accès aux soins
. Faciliter l’accès à un médecin traitant
. Améliorer la prise en charge des soins non programmés
en ville
(définition : soins ressentis comme urgents par le patient,
à traiter sous 24h).
Exemple : prévoir des plages de rendez-vous non programmés
sur l’agenda partagé.
. Développer le recours à la télésanté
(télémédecine et télé soin : 116117).

LE FINANCEMENT
Le financement est versé chaque année
sur la période de couverture du contrat
avec un premier versement par
l’Assurance maladie dès la signature
du contrat.Les montants sont adaptés
en fonction de la taille et des missions
de la CPTS.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Versement chaque année
pendant la durée du contrat
en fonction de la taille de la CPTS.

3
1
2

de soins pluriprofessionnels sur le territoire
Exemple : élaboration de protocoles communs
ville-hôpital de prise en charge des patients par thématique
(imagerie, délégation de tâches…)
Développer des actions territoriales de prévention
Exemple : prévention du risque suicidaire chez les collégiens,
agir sur ma santé (équilibre alimentaire…)
2 missions complémentaires optionnelles
Développer la qualité et la pertinence des soins
Exemple : répertoire des professionnels de santé.
Accompagner les professionnels de santé sur le territoire
Exemple : Compagnonnage d’un nouveau professionnel
s’installant sur le territoire.

<40 000 habitants
Entre 40 < 80 000 habitants
Entre 80 et 175 000 habitants
>175 000 habitants

BUDGET MISSIONS ACI
Volet variable
Volet fixe
Financement chaque année
Financement chaque année
au regard des ACTIONS et
au regard des MOYENS déployés
pour la réalisations des missions. des RÉSULTATS définis ensemble.

Montant du versement du financement en fonction de la taille de la CPTS
1

2

2

Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4

50 000€

jusqu’à 62 500€

jusqu’à 72 500€

185 0000€

60 000€

jusqu’à 85 000€

jusqu’à 97 000€

242 000€

3

75 000€

jusqu’à 122 500€

jusqu’à 127 500€

315 0000€

4

90 000€

jusqu’à 135 000€

jusqu’à 155 000€

350 0000€

Pour nous rejoindre / Le territoire de la CPTS LVO
Plus de 742 professionnels de santé sur le territoire !
NOUS REJOINDRE
Il vous suffit d’envoyer un mail pour demander un bulletin d’adhésion à l’adresse
ci-dessous. Adhésion : 25€ (pour les professionnels de santé libéraux sinon
l'adhésion est gratuite pour les autres partenaires de la CPTS)
contact : secretariat@cpts-lvo.com
Pour plus d’infomations, veuillez contacter :
Nathalie RICHARD
06.18.94.96.20
coordination@cpts-lvo.com
CPTS Loire Vendée Océan
8 rue de la Garde
85300 SALLERTAINE
Site web : https://www.cpts-lvo.com/
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