
S’organiser sur le territoire 

E.S.P.;M.S.P.;C.P.T.S.

La loi de santé de 2016 facilite les parcours de 
santé:

❑ESP :Equipe de Soins Primaires 

❑MSP : Maison de Santé Pluri professionnelle

❑CPTS : Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé 



E.S.P.

Article 64 : équipe de soins primaires 

« Art.L. 1411-11-1 Une équipe de de soins primaires
est un ensemble de professionnels de santé constitué
autour de médecins généralistes de premier recours
, choisissant d’assurer leurs activités de soins de premier
recours définis à l’article L 1411-11 sur la base d’un
projet de santé qu’ils élaborent pour améliorer les
parcours de santé de leurs patients .

Elle peut prendre la forme d’un centre de santé ou d’une
maison de santé »



E.S.P.



E.S.P.

❑Pas de norme juridique : de la MSP à une simple

coopération

❑Les ESP s’inscrivent dans une dynamique qui peut les

amener à évoluer vers un exercice plus coordonné de type

MSP ou CDS mais sans obligation

❑Le projet de santé de l’ESP devra décrire à minima:

1. L’objet de l’ESP : ex amélioration apportée à la

prise en charge de la patientèle

2. Les membres de l’ESP

3. Les engagements des professionnels sure leurs

modalités de travail pluri professionnel : ex

organisation de protocole ; RCP ; dispositif de

partage des données , modalités d’évaluation du

service rendu



E.S.P.

Les questions à se poser 

1. Pourquoi ai-je ou avons-nous envie de travailler avec les 

autres professionnels ?

2. Dans la pratique quotidienne , quels sont les problèmes 

ou je  ou nous rencontrons des difficultés dans la prise 

en charge: patient , pathologie …?

3. Quels sont les professionnels autour de moi qui seraient 

motivés pour travailler ensemble ?

4. Organiser une réunion avec les professionnels intéressés 

? 

RENCONTRE => MOTIVATION => PROJET 



M.S.P.

Qu’est-ce qu’une maison de santé ?

La définition d’une maison de santé est donnée par l’article L. 6323-3 du code

de Santé Publique.:

La maison de santé est une personne morale constituée entre des

professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.

Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours et, le

cas échéant, de second recours et peuvent participer à des actions de santé

publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales

dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier

des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.



M.S.P.

« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas

régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis pour

information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé

par chacun des professionnels de santé membres de la maison de

santé. Il peut également être signé par toute personne dont la

participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le

projet de santé. »

Donc, des professionnels de santé, un exercice des soins de

premier recours et un projet de santé.



M.S.P.
Les différents modes de coordination peuvent reposer sur :

-un dossier électronique partagé,

-un exercice protocolé,

-des réunions de concertation mono ou pluriprofessionnelles,

-une continuité des soins,

-un accompagnement personnalisé des patients en situation complexe,

-l'accueil de stagiaires,

-l’utilisation des alertes informatiques pour la relance des patients dans le
dépistage et la prévention,

-l’établissement d’une charte éthique.

Les maisons de santé nécessitent un investissement important d’un leader pour mener à
bout le projet de la création. Elles ont un coût d’investissement et de fonctionnement
supérieur à celui d’un cabinet “classique” actuellement porté par les seuls professionnels.
Les maisons de santé créent un nouveau métier de « coordination administrative
d’équipe de santé ». C’est grâce à ces nouveaux emplois que les équipes améliorent
leur organisation au service des patients.



M.S.P.
Etat des lieux

Il existe plus de 1 200 maisons et pôles de santé en France. Ce mode

d’exercice regroupé étant de plus en plus prisé des professionnels, tout

particulièrement des jeunes médecins. Les réalisations qui marchent sont

souvent marquées par une prise en compte des attentes des

professionnels et la présence d’un leader.

Plusieurs modes de réalisation existent depuis la création sur des fonds

propres des professionnels à des créations sur des fonds publics des

collectivités territoriales et/ou de l’assurance maladie.



C.P.T.S.

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

❑ la CPTS est composée de professionnels regroupés, le cas échéant, sous 

la forme d’une ou plusieurs ESP , MSP + les acteurs de premier ou de 

second recours + du médico-social et/ou du social.

❑Directement en lien avec le projet régional de santé, pour la réalisation 

de ses objectifs

❑ Approche populationnelle. Elle n’est pas liée à la patientèle mais à 

l’ensemble de la population de ce territoire.



❑• S’inscrivent dans une logique de projet –qui répondent aux besoins identifiés 

pour organiser les parcours de santé (qualité et sécurité –services offerts aux 

patients)

❑• Se situent à l’échelle du territoire

❑• Approche populationnelle

❑• Les Pôle de santé reconnus dans le code de santé publique deviennent 

automatique des CPTS sauf s’ils expriment leur refus.

❑• Participation des ESP gage majeur de succès et de cohérence mais non 

obligatoire

C.P.T.S.

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 



Les CPTS devront répondre à 4 grands impératifs :

1.L’élaboration d’un projet de santé fondé sur une analyse de la population du 
territoire=> transmis à l’ARS dans le but d’une contractualisation
2.Une composition et un fonctionnement interprofessionnels,
3.L’utilisation des outils « socles » de la coordination (dossier médical partagé, 
messagerie sécurisée notamment)
4. L'engagement de participer à des actions de prévention et de promotion de la 
santé.

C.P.T.S.
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 



Professionnels pouvant adhérer à une CPTS

1. Des professionnels de santé du secteur libéral

Les professions médicales : médecins-généralistes ou spécialistes travaillant sur le 
territoire, , sages-femmes et chirurgiens dentistes

Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et 
orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire
médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), 
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Les professions de la pharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie

2. Des professionnels salariés des établissements de santé

3. Des professionnels de structures médico-sociales et sociales

C.P.T.S.
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 



Financement :

Ce financement sera lié au contrat (Assurance maladie/ARS/CPTS) qui 

définira en fonction de la taille de la CPTS et des objectifs retenus (lien 

avec le cadre de l’ACI et le diagnostic territorial ) des éléments 

d’évaluation et de déploiement budgétaire(outil informatiques dédiés , 

emploi de personnel …)

Juridique :

La forme juridique permettant de formaliser les CPTS n’est pas 

imposée 

C.P.T.S.
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 



C.P.T.S.
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 



Des idées sur votre territoire …

• Vaccinations

• Prise en charge PA fragile

• Organisation de la continuité des soins – PDSA

• Plaies et ulcères

• Soins palliatifs à domicile

• Actions de prévention – dépistages – éducation à la sante

• Obésité enfant

• Coopération ville hôpital

C.P.T.S.

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
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