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Avant-propos
La CPTS comme une interface
La CPTS devrait pouvoir se vivre comme une interface qui permet de faire du lien, de donner des
indications, d'être surtout un relais avant d'être une évidence pour les acteurs de santé d'un
même territoire.
Elle nous invite avec l'ensemble des professionnels de santé à « lire » et décrypter ce territoire et
cette communauté de santé, à apporter des éclairages et préciser certains points d'un diagnostic
territorial toujours imprécis et incertain.
Derrière les données statistiques en matière de santé, il ne faut jamais oublier que se cache
toujours l'humain, qui doit être au centre de toutes nos préoccupations.
« L’homme que je considère ici est, dans la société, l’analogue du centre de gravité dans les corps ;
il est la moyenne autour de laquelle oscillent les éléments sociaux : ce sera, si l’on veut, un être
fictif pour qui toutes les choses se passeront conformément aux résultats moyens obtenus pour la
société. »1
La mise en place d'une CPTS et l'écriture de son projet de santé amènent à analyser les forces et
les faiblesses sur un territoire donné. Elle sont aussi l'occasion de trouver les fractures et les
cassures, les besoins des populations concernées en matière de santé. Ce qui nous permet de
pouvoir fixer les orientations, de répondre aux attentes des professionnels en cohérence avec les
besoins locaux et les injonctions nationales.
L'écriture du projet est un moment essentiel qui nous permet de nous retrouver sur des objectifs
communs et de fixer un instantané, une photo à un temps "T" et qui va s'inscrire dans la durée
puisque le projet en lui-même est évolutif, en s'organisant à partir des thématiques définies et de
la création des groupes de travail.
Cette phase d'écriture d'un projet est essentielle. Au-delà du fait qu'elle offre aux professionnels
d'un même territoire la possibilité de se retrouver, de se rencontrer et d'échanger, elle est un
temps qui nous permet aussi de nous informer et d'apprendre du territoire et de la santé.
Elle est aussi pour tous les professionnels un moyen de mieux apprendre à décoder et à lire le
passé, le présent, et de pouvoir peut-être mieux anticiper l'avenir.
Pouvoir lire le présent, le passé, l'avenir aussi, c'est aussi pouvoir agir et peser concrètement sur
les évènements et les décisions nous concernant, ou comme l'écrivait George Orwell, de contrôler
aussi son propre destin :
« Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le
contrôle du passé »2
Aujourd’hui, nous arrivons au terme de l'écriture d'un projet qui reste bien sûr évolutif et devra
s'adapter et s'enrichir de nouveaux éléments.
Évolutif, dynamique, en perpétuel mouvement, autant de qualificatifs qui s’appliquent aussi à
notre territoire de santé. Beaucoup de déterminants santé nous échappent, mais un dispositif
comme la CPTS peut nous aider, et en faciliter la lecture avant de pouvoir intervenir et agir au
nom de l'ensemble de la Communauté de Santé.
La création d'une CPTS peut nous aider à mieux l'appréhender et nous invite à différents niveaux
de lecture.

1
2

Histoire de la médecine, Philippe Hecketsweiler, Ed. Ellipses
1984, George Orwell
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La CPTS, créatrice de lien…
… entre les professionnels et libéraux de santé, d’abord, mais aussi avec toute la communauté des
acteurs de santé. Elle est un lieu de démocratie sanitaire et de représentation collégiale.
… avec les patients, en matière d’accès aux soins : trouver un médecin traitant, un spécialiste, un
établissement, etc.

La CPTS, indication pour les professionnels et les patients
Pour cela, elle doit d’abord être visible, et ne pas être une couche supplémentaire au mille feuilles
des organisations en santé, encore moins faire doublon avec un dispositif existant.
Elle doit permettre de réaliser des économies d’échelle, de ressources et d’énergie.
Elle doit permettre de gagner du temps médical, et de ne pas empiéter sur le temps personnel,
précieux.

La CPTS, relais territorial de représentativité
Elle est un dispositif en prise directe avec les professionnels de son territoire, et une émanation
de la réalité du terrain (les projets qu’elles portent sont corrélés à des besoins locaux identifiés)
Structure pivot, elle est l’échelon local où se joue l’interprofessionnalité, au plus près des patients
et des professionnels.
On pourrait dire des CPTS qu’elles sont des Unions Locales de Professionnels de Santé, ULPS,
l’équivalent local des URPS, en matière de pouvoir, de légitimité, d’intérêt pour les professionnels.

La CPTS, Évidence Réalité Locale
Communauté, c’est une communauté au sens noble du terme
Professionnelle, de libéraux de santé
Territoriale, aux notions habituelles s’ajoute celle de territoire vie-santé
de Santé… définition vaste, du personnel à l’échelle d’une population.
Il y a le médical, un mélange de santé donc mais aussi un savoir médical, une éthique et une
déontologie autour des soins, de la prise en charge du patient : au-delà du colloque singulier dans
la relation patient/soignant, une approche globale du patient dans son environnement familier.

La CPTS, ce qu'elle est, ce qu’elle doit être, ce qu'elle n'est pas, ce qu’elle ne doit pas être
Elle n'est pas structure de soins à proprement parler, et peut-être même pas une structure de
coordination à proprement parler ! Plutôt une structure d’appui, de soutien à la coordination.
Elle doit éviter la technostructure, l'éloignement, les injonctions et les directives inapplicables.
Elle peut en rester aux souhaits d’Henri Ford , « Se réunir est un début, rester ensemble est un
progrès, travailler ensemble est la réussite. », sans tomber dans les excès de l'automatisation,
l'industrialisation des soins et qui oublierait notre raison d'être auprès des patients : l'écoute,
l'approche singulière, alliées à la capacité d’adaptation et de réaction.

L'évolution sociétale, la complexité du monde, nous poussent à ce travail en équipe.
Mais elles ne doivent pas faire oublier le patient et les valeurs qui nous animent pour sa prise en
charge, énoncées par Annelies van Heijst3 dans sa réflexion sur l’éthique du care dans le monde
de la santé 4: « Ce care relève de pratiques qui mêlent des éléments matériels (des manières de
s’occuper des corps, des compétences et des savoirs pour répondre à des besoins cruciaux, à la
maladie, au grand âge) et immatériels (une capacité à détecter une inquiétude, une gêne, une
aptitude à l’empathie). Il s’agit de définir des pratiques à travers lesquelles des professionnels
3

Annelies van Heijst, Professional Loving Care, Peeters, 2011
Fabienne Brugère, Qu’est-ce que le care ?, Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, numéro 53 : Soigner, une
science humaine
4
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compétents et compatissants construisent des liens de care et sont en retour transformés par ces
liens ; tout ceci, au service des besoins de chaque patient, et de telle sorte que les professionnels
peuvent, à ce titre, modifier des procédures et des protocoles de l’institution. Le registre de la
relation de care est celui de la présence qui n’en reste pas à une approche impersonnelle du soin.
Ainsi, la relation suppose de considérer le patient en sujet porteur d’une histoire singulière et non
comme un simple dépositaire de la maladie. Plus encore, les institutions doivent être à même de
mettre au point des relations d’estime et de reconnaissance. Selon Avishai Margalit5, « une société
décente est une société dont les institutions n’humilient pas les gens ». L’intervention des
professionnels se joue dans des actes concrets qu’A. van Heijst analyse selon quatre phases : le
diagnostic, le traitement, l’évaluation et l’arrêt de la relation. Ces quatre moments doivent pouvoir
être suivis et acceptés par le patient. Pour cela, le diagnostic et le traitement peuvent être
présentés de manière narrative ; il s’agit bien d’incarner la démarche soignante, de donner du sens
à la relation qui se noue singulièrement avec une dimension affective. La finalité est de se rapporter
au plus près à un individu en chair et en os, et non de traiter techniquement telle ou telle partie du
corps. »
Nous ne devons pas oublier les fondamentaux du soin, l'éthique et la déontologie qui doivent
l'accompagner. Le monde change, tout change, mais il reste des fondamentaux et des valeurs
essentielles dans les soins.
« Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change ! » 6

Une santé personnelle et une santé publique ?
CPTS et autres structures, MSP, DAC, Réseaux, etc. doivent correspondre davantage à de
nouveaux espaces, ni privés ni publics, mais de rencontres, d'échanges, de débat, d'ouverture vers
les autres, dans le seul intérêt de la santé de nos patients.
Le politique va essayer de trouver un équilibre dans l'intérêt des citoyens et des électeurs ; la CPTS,
les professionnels et libéraux de santé dans l'intérêt de la santé de leurs patients.
Un projet de CPTS n'est rien d'autre qu'un instantané, une photo à un instant "T" du territoire, des
volontés communes et d'un engagement. Il traduit une dynamique qui doit être accompagnée,
soutenue, dans le but de mieux répondre aux attentes des professionnels pour une meilleure prise
en charge des patients, dans un monde qui change.
Dr. François CAMMAL,
Co-Président – Délégué général, CPTS Centre Hérault.

La particularité de la CPTS Centre Hérault ?
Elle est le projet de professionnels de santé libéraux
déjà fédérés en association depuis plusieurs années
dans un objectif de partage et de coordination des
soins.

5

Avishai Margalit, La Société décente, Climats, 1999
La phrase d'origine, en italien, est : « Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi ! » Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, duc de Palma, de Montechiaro, prince de Lampedusa (1896 - 1957)
6
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En bref
ASL-CPTS Centre Hérault
Association loi 1901 - W342002271
SIRET 822 631 958 00029
Code APE 9499Z – Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
4 Rue du Mourvèdre 34800 CLERMONT L’HÉRAULT
cpts-centre-herault.fr | @CentreCPTS
Représentant légal : Dr. François CAMMAL – Co-Président Délégué Général
06 07 30 57 59 - docteur.cammal.f@orange.fr
Personne contact : Elisabeth COURGEY – Coordinatrice
06 81 83 92 98 – cpts.centre.herault@gmail.com
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Une CPTS en Centre Hérault : contexte
« Le fonctionnement et l’organisation du système de santé restent des éléments
déterminants qui peuvent amplifier les inégalités sociales et territoriales de santé ou au
contraire les réduire. »
Inégalités sociales de santé en Occitanie (Décembre 2018)
La CPTS Centre Hérault est officiellement née le 16 juillet 2020, par l’adoption des statuts, du
règlement intérieur, de la gouvernance qui la régissent aujourd’hui. Ce jour-là, de nouvelles
modalités d’adhésion des membres ont été définies, un nouveau Conseil d’Administration élu et
le tout premier Conseil de Présidence choisi.
Le 16 juillet 2020, l'Association Santé Lib – CPTS Centre Hérault a succédé à Santé Lib 34 - Cœur
d’Hérault. Elle bénéficie de l'action, de l'expérience, du réseau et de la reconnaissance
institutionnelle, fruits du travail des professionnels et libéraux de santé mobilisés depuis une
dizaine d’années sur son territoire.
En effet, depuis l'automne 2015, Santé Lib 34 - Cœur d'Hérault avait fédéré les professionnels de
santé libéraux du territoire autour d'objectifs simples et inchangés : une meilleure prise en charge
des patients et l'amélioration de la coordination des soins.
Ouverte à tous les libéraux de santé du Pays Cœur d’Hérault (puis du Piscénois) qui se sont
engagés volontairement dans une démarche commune de rassemblement et de mutualisation,
c'était une association de santé, interprofessionnelle, apolitique et non syndicale, à but non
lucratif. Associer l'ensemble des professionnels et libéraux de santé du territoire pour faciliter
localement leur représentativité était un autre objectif de Santé Lib 34.
Elle avait été la suite logique de dispositifs déjà mis en place sur le territoire à l'initiative des
professionnels : la maison médicale de garde adossée au Centre Hospitalier de Clermont l'Hérault
(Association PELMECH - MMG Cœur d'Hérault), l'Association des Médecins Correspondants SAMU
34 (AMCS34) et de l'UMUPS, désormais Antenne SMUR.
La mutation de Santé Lib 34 - Cœur d'Hérault en ASL - CPTS Centre Hérault a traduit la volonté
forte de ses membres de s'unir en vue de partager de bonnes pratiques professionnelles et
d'assurer ensemble une coordination des soins caractérisée par des standards de qualité et
d'éthique élevés sur l'ensemble du territoire de la CPTS Centre Hérault, au bénéfice de sa
population et en partenariat avec tous ceux qui apporteront leur soutien à l'atteinte de ces
objectifs.
Formée entre les personnes (professionnels de santé à titre individuel, indépendants ou salariés)
et les structures partenaires adhérentes aux statuts fraichement adoptés, cette association régie
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 a été un pas de plus nécessaire et franchi
en vue de l’installation d’une CPTS sur le territoire.
Les dispositions prévues notamment aux articles 64 et 65 de la loi n°2026-41 du 26 janvier 2016
de modernisation de notre système de santé, les articles L. 1411-1, L. 1411-11, L. 1411-12, L.
1411-13, L. 1434-12 et L. 1434-13 du Code de la santé publique, l'arrêté du 21 août 2019 portant
approbation de l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de
l'exercice coordonné et du déploiement des CPTS, et l’avis sur l’avenant II (signé le 20 décembre
2021) publié le 31 mars 2022 ; l’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux CPTS et
aux maisons de santé et le décret n°2022-375 du 16 mars 2022 fixant les modalités de
fonctionnement des CPTS font partie de son socle réglementaire.
Si la lettre d’intention de création de la CPTS date de décembre 2018, présentée à l’ARS Occitanie
en janvier 2019, la formalisation de son projet de santé a été reportée à l’automne 2021.
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Désormais établie administrativement, avec un siège social en propre à Clermont l’Hérault, mis à
disposition par un acteur de santé du territoire, avec un comptable et un commissaire aux
comptes désignés, un Conseil d’Administration renouvelé en septembre 2021 et les grandes lignes
de son action redéfinie, la CPTS Centre Hérault peut recommencer à construire après une longue
parenthèse Covid, pas complètement refermée.
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Quel territoire pour la CPTS Centre Hérault ?
La CPTS Centre Hérault parmi les autres CPTS d’Occitanie qui ont a minima une lettre
d’intention validée, selon l’ARS Occitanie au 12 avril 2022

Le territoire initial défini pour la CPTS Centre Hérault à la fin de l’année 2018 comportait une
centaine de communes. Calqué sur celui de la Maison Médicale de Garde de Clermont l’Hérault
et sur celui de la MAIA Cœur d’Hérault, il déborde du cadre d’action initial de Santé Lib 34 pour
s’étendre au Piscénois. La très grande majorité des communes du territoire ainsi défini se situe
dans le périmètre d’intervention de ces deux structures locales, MMG et MAIA.

81 communes sur 93 sont à la fois sur le territoire de la MMG
de Clermont l’Hérault et sur celui de la MAIA Cœur d’Hérault.
Ces deux entités d’accès organisé à certaines prises en charges
(soins non programmés en horaires de permanence des soins
ambulatoires et cas complexes > 65 ans) sont les principaux
dénominateurs communs retenus lors de la délimitation des
frontières de la CPTS Centre Hérault.
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Les 93 communes du territoire retenu, leur rattachement au territoire d’intervention de
la MAIA ou de la MMG du Cœur d’Hérault, leur caractérisation selon le zonage ARS, leur
rattachement à un territoire vie-santé, leur appartenance à une communauté de
communes ou d’agglomération, un Pays.
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En annexe électronique, vous trouverez le fichier Excel reprenant ces données de territoire, et
celles de population.
A l’issue de deux séquences d’ajustement avec les CPTS voisines (Ouest Hérault et Hauts Cantons
et Vignobles) à l’été 2020 puis 2021, le nombre de communes est arrêté à 93. La frontière Ouest
est désormais stabilisée. Subsiste une inconnue du côté du Lodévois-Larzac, mais rien n’est acté.
93 communes, réparties sur 4 communautés de communes et 2 communautés d’agglomération,
rassemblent 111 864 habitants selon Rezone CPTS (Données INSEE 2021 – Recensement 2018).
La CPTS Centre Hérault est donc de taille 3.
Autre élément d’importance au sujet de ce territoire : 81 des 93 communes retenues sont
couvertes par un Contrat Local de Santé (CLS), 77 par celui du Pays Cœur d’Hérault et 3 par celui
du Haut Languedoc et Vignobles.
Sauf en de rares exceptions, la croissance démographique y est continue depuis 1962. Elle est
globalement légèrement moins forte sur la période 2013-2018 que sur celle qui précède (20082013). Sa dynamique reste cependant supérieure à celle de l’Hérault, de l’Occitanie et de la
France. Solde migratoire et solde naturel sont tous deux positifs, même si la dynamique
démographique tend à se modérer.
Selon la lettre de l’Observatoire territorial de janvier 2020 consacrée à la
démographie en pays Cœur d’Hérault, sa population a augmenté de 17 % en 10
ans (2008-2017). Son taux de croissance démographique annuel moyen (TCAM)
de +1.8% appliqué jusqu’en 2030 conduirait à accueillir un peu plus de 20 000
personnes en plus sur ce territoire. A75 et A750 contribuent fortement à cette
dynamique, en complément de l’attractivité exercée par les métropoles de
Montpellier et Béziers. Montarnaud en est l’exemple le plus frappant avec une
augmentation de sa population de 52 % en 10 ans !
Pas de nouvelle publication depuis.
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Le territoire de la CPTS Centre Hérault, visualisé via REZONE CPTS

C’est un territoire multipolaire, qui comporte 5 localités de plus de 6 000 habitants totalisant à
elles seules presque un tiers de la population du territoire.
24 communes comptent moins de 200 habitants en 2018 : autrement dit, le quart des communes
de la CPTS rassemble 2 % de sa population.
Plus du tiers des communes (35) compte entre 200 et 1000 habitants.
Les données issues du dernier recensement national indiquent que la plus forte progression de
population a concerné Montarnaud (+8,6%), et la plus forte diminution : Adissan.
Les 5 plus grosses localités ont une évolution différenciée : tandis que Clermont l’Hérault et Saint
André de Sangonis connaissent une croissance comprise entre 1,5 et 1,9 %, Pézenas a perdu 0,2 %
de sa population entre 2013 et 2018, tandis que Lodève se maintient au même niveau.
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En 2018, les 45-59 ans sont la frange de population la plus représentée sur le territoire
(23 449 personnes) puis viennent les 0-14 ans, avec 21 028 individus.
11 642 habitants sont âgés de plus de 75 ans.

Répartition de la population du territoire par commune et par tranche d’âge, évolution
entre les recensements de 2013 et 2018, et de 2008 et 2013.
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Le diagnostic du territoire de la CPTS
Ce qui frappe à la lecture du diagnostic territorial (très complet) réalisé par le SYDEL en 20172018, et qui couvre 77 communes sur les 93 de la CPTS Centre Hérault, c’est la richesse des
ressources, tous domaines confondus : sanitaire, médico-social et social. Leur fragilité, souvent,
aussi, qu’elle soit financière ou relève de ressources humaines insuffisantes, contrebalancée par
la volonté forte des professionnels de faire le maximum.
3 cliniques (Lodève, Montarnaud, Pézenas) et 3 hôpitaux de proximité (de 2 GHT différents, à
Lodève, Pézenas et Clermont l’Hérault) assurent un maillage territorial satisfaisant mais une
capacité d’accueil insuffisante (pour une demande hospitalière et une population en hausse) et
une offre restreinte dans certains domaines, par exemple en obstétrique et en chirurgie.
Par contre, les compétences et spécialisations développées dans ces établissements permettent
de soigner sur place, par exemple : le plateau technique d’exploration de la fonction cardiorespiratoire ou la filière de prise en charge des patients souffrants de Covid long à la clinique du
Souffle La Vallonie à Lodève, ou la spécialisation dans la prise en charge des troubles
psychiatriques des plus de 50 ans de la clinique Saint Antoine à Montarnaud.
L’activité ambulatoire des établissements se développe, tout comme le nombre et la diversité
des consultations spécialisées possibles localement, que ce soit dans les établissements publics
ou privés.
Le Comptoir médical, structure privée atypique et volontariste pour lutter contre la pénurie
médicale, apporte un complément de services au cœur du territoire de la CPTS : une trentaine
de spécialistes y exercent en cabinet secondaire (ou principal parfois) auxquels s’ajoute un centre
d’imagerie médicale porté par 10 radiologues.
Il est à noter que cette structure évolue encore, et apportera dans les deux ans qui viennent de
nouveaux services à la population du Clermontais.
En parallèle, un Pôle Santé important émerge à Gignac (porté par Aésio Santé), qui augmentera
l’offre de soins et sa diversité sur cette partie du territoire (médecine générale et autres
spécialistes, imagerie, dentistes, biologie, paramédicaux, etc.). Le bâtiment supplémentaire dont
la construction va démarrer permettra aussi d’élargir cette offre à d’autres partenaires du
domaine de la santé, institutionnels ou associatifs.
Le Centre hospitalier de Clermont l’Hérault tout comme celui de Lodève vont bénéficier de fonds
plus ou moins importants dans le cadre de la stratégie régionale des investissements du Ségur de
la santé en Occitanie, que ce soit pour leur rénovation et leur consolidation financière, ou pour la
modernisation de l’offre de soins de proximité.
Les mesures phares 4 et 5 de Ma santé 2022 modifient la
place des hôpitaux locaux dans l’organisation territoriale
des soins (hôpitaux de proximité) et plus largement leur
positionnement dans les prises en charge (gradation des
soins). Une plus grande ouverture sur la ville est possible,
par l’intégration de représentants des CPTS aux CME et
Conseils de surveillance.
– Un engagement collectif – Dossier de presse (18/09/2018)
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Enfin, une incertitude se fait jour quant au maintien ou non de la Clinique Pasteur à Pézenas,
amenée à déménager. Elle joue un rôle important dans l’offre de soins médicaux spécialisés de
cette partie du territoire, aussi par l’accueil de cabinets médicaux secondaires de spécialités
médicales et chirurgicales.
Le centre hospitalier de Béziers et les cliniques de Béziers et Boujan-sur-Libron, d’une part, le
CHU et les cliniques de Montpellier d’autre part sont les relais naturels et les plus proches dès
lors que le besoin ne peut être satisfait sur le territoire.
L’antenne SMUR basée à Clermont l’Hérault fonctionne en continu depuis le 1 er janvier 2021.
Avec le CAPS de Lodève (en danger ?), les Urgences de la Clinique Pasteur et la Maison Médicale
de Garde de Clermont l’Hérault, la complémentarité des périodes couvertes et des orientations
de patients est assurée.
En 2022, 6 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) labellisées sont en fonctionnement sur
le territoire, plus ou moins avancées dans leur structuration finale et leur routine organisée de
soins coordonnés. Réparties sur l’ensemble du territoire, Aniane (MSP de la Confiserie), Lodève,
Tourbes-Pézenas, Pézenas, Val d’Hérault (Canet Saint-Pargoire Plaissan) et Roujan (Calypso), elles
sont des points d’ancrage et d’attractivité pour les professionnels. La première Equipe de Soins
Primaires (ESP) de l’Hérault a été labellisée du côté de Fontès, l’ESP Val de Boyne.
Toutes ou presque ont pour point de départ la diminution du nombre de médecins généralistes
en exercice.
59 communes sur 93 étaient répertoriées en ZAC, Zone d’accompagnement complémentaire,
selon le zonage ARS validé fin 2019.
L’actualisation publiée il y a quelques jours confirme la dégradation de la situation sur plus d’un
tiers du territoire de la CPTS Centre Hérault, aussi bien que la volonté de l’Agence Régionale de
santé et de l’Assurance Maladie d’élargir les zones ouvrant droit à davantage d’aides à
l’installation pour les médecins, et d’autres professionnels.
En effet, du côté du Lodévois, les 28 communes du Territoire de Vie-Santé (TVS) de Lodève
basculent en Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP). La plupart sont par ailleurs caractérisées zones
Montagnes et Massifs (MM) et de Revitalisation Rurale (ZRR).
Et du côté du Piscénois, ce sont 10 communes du TVS de Pézenas qui passent en Zone
d’Accompagnement Complémentaire (ZAC), dont Pézenas et Tourbes.
Les efforts des professionnels rassemblés en MSP portent leurs fruits en termes d’attractivité
territoriale (de nouveaux professionnels ont rejoint les porteurs de projets initiaux) mais ne
suffisent pas à inverser la tendance générale : moins de médecins pour soigner plus de patients,
plus âgés et polypathologiques.

Extrait du projet de santé de Tourbes Pézenas :
« Par contre, il y a un état de fait qui ne souffre
d’aucune contestation, c’est la cinétique de baisse de
la démographie médicale sur notre territoire : elle est
de 50 % en 8 ans quand la baisse en France est de
10,3% entre 2007 et 2015. (…) un bassin de
population à très forte précarité. »
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Le nouveau zonage des aides à l’installation des médecins en Occitanie (Mai 2022)

« L’ARS et tous les acteurs de santé d’Occitanie poursuivent leur engagement collectif pour
lutter contre la désertification médicale. Les aides à l’installation ont permis de soutenir
concrètement de nombreuses initiatives dans notre région.
Davantage de territoires vont désormais bénéficier de ces dispositifs d’appui avec un
zonage élargi et des financements complémentaires de l’ARS.
Au-delà des aides à l’installation, cette mobilisation collective porte sur tous les leviers de
l’attractivité médicale au cœur de nos territoires. Tous partagent un même objectif :
permettre à chacun d’accéder à une offre de soins de qualité et de proximité partout en
Occitanie. »
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« Ces territoires prioritaires sont définis sur la base
d’un indicateur national qui mesure l’offre médicale
disponible sur un territoire de vie-santé. A chaque zone
correspondent des aides ou des garanties différentes,
pour inciter les médecins à s’y installer ou y maintenir
leur activité »

Rézone CPTS recensait 111 médecins spécialistes en médecine générale sur le territoire en
octobre 2021, 107 en avril 2022 (dont 7 MEP). Un tiers d’entre eux a plus de 60 ans (36), voire
plus de 65 ans pour 20 de ces praticiens.
Ce thème sera développé plus avant dans les projets de la CPTS Centre Hérault.
Si les possibilités et la diversité des consultations spécialisées avancées progressent
favorablement, ce type d’exercice reste marqué par une prédominance du temps partiel, et une
répartition inégale sur le territoire. 50 médecins spécialistes (hors MG) sont recensés sur Rézone
CPTS.
Des carences en accès au cardiologue, pneumologue, neurologue, ophtalmologue,
rhumatologue ou encore dermatologue sont régulièrement mises en exergue, et les facilités
mises en œuvre par des structures comme le Comptoir Médical, la Clinique Pasteur ou le CHU à
travers des consultations avancées en hôpital de proximité sont un début de solution au
problème. Mais c’est encore insuffisant.
Le nombre de sage femmes progresse lui aussi. Une partie d’entre elles peine à maintenir une
activité à temps plein. Le travail réalisé en ce moment par la Commission Santé autour du parcours
Périnatalité permettra d’affiner cette partie de l’accès aux soins et des perspectives y compris
pour les sage femmes.
Si les infirmiers libéraux et les masseurs kinésithérapeutes sont nombreux ( respectivement 267
et 198) et plutôt jeunes, leur charge de travail est à la fois forte et en augmentation constante.
En effet, au-delà de la surcharge d’activité liée au Covid, les infirmiers libéraux par exemple sont
très sollicités pour les soins liés aux sorties précoces d’hospitalisation ou la participation à
l’hospitalisation à domicile de patients, en plus du travail habituel autour de leur patientèle.
Les conventionnements propres à certaines professions posent parfois problème, que ce soit en
termes de sur-dotation ou de pénurie.
Si le dernier zonage infirmier publié place intégralement le territoire de la CPTS Centre Hérault en
zone surdotée, une observation plus rapprochée met en exergue la fragilité d’accès à des soins
infirmiers dans certaines communes et la surcharge d’activité de certains cabinets, notamment
en termes de soins lourds. Le recours à des remplaçants (très) réguliers est une pratique
courante, dictée par la nécessité d’absorber une demande de soins très importante, et en hausse.
La nécessité d’un travail autour des soins de kinésithérapie à domicile se fait jour : si la demande
pour ce type de prise en charge est forte, le nombre de professionnels qui peuvent l’assumer n’est
pas si grand, et la charge d’activité des cabinets lourde par ailleurs !
En ce qui concerne les autres paramédicaux, si leur nombre est parfois supérieur aux moyennes
départementales, régionales et nationales (orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens), il
n’en demeure pas moins que la demande est trop forte pour être satisfaite dans des délais
satisfaisants (aussi bien du point de vue des professionnels que des patients).
Si le nombre de chirurgiens-dentistes ou d’officines semble suffisant, le diagnostic affiné réalisé
par le SYDEL en 2017-2018 démontre qu’une proportion importante (respectivement 40 et 47 %)
du Lodévois Larzac est en zone de vigilance.
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Le territoire est par contre très bien couvert en termes de laboratoires de biologie
médicale (Pézenas, Lodève, Gignac et Clermont l’Hérault), et cette couverture est confortée par
les tournées mises en place pour aller chercher les échantillons biologiques au plus près des lieux
de prélèvements lorsqu’ils n’ont pas été réalisés au sein des laboratoires.
En ce qui concerne le secteur social et médico-social, la richesse des ressources est avérée, et la
nécessité de les soutenir dans leur action (financièrement et humainement) tout autant.
La MAIA Cœur d’Hérault, installée initialement à l’hôpital de Clermont l’Hérault avec le concours
appuyé de l’association Santé Lib 34, a apporté un des éléments de coordination manquants pour
la prise en charge d’une population ciblée. Elle a permis par la même occasion de démontrer
qu’un circuit de gestion organisé des cas complexes était bénéfique aussi bien au professionnel
qui adresse qu’au patient qui est orienté dans le dispositif.
Les CLIC ont également pris toute leur place dans le paysage des ressources d’information et de
prévention pour les plus de 60 ans et leurs familles.
Si le nombre d’EHPAD est assez important (21), le nombre de places d’admission en urgence ou
temporaire (accueil de jour ou pour quelques jours) est insuffisant.
Et une seule ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) est en activité sur le territoire.
Les structures d’accueil des enfants et des jeunes en difficulté (mentale, motrices, sociales) sont
saturées et les délais d’attente de prise en charge très (trop) longs. La problématique est
analogue pour les adultes, même si l’ouverture d’une antenne renforcée à Clermont l’Hérault se
dessine.
Mais trois Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) travaillent à la facilitation des parcours des
personnes en souffrance psychique, à la mutualisation des moyens à disposition et à
l’organisation de formations et échanges de pratiques. Le premier est installé côté Piscénois, le
deuxième, plus récemment instauré, du côté du Cœur d’Hérault, et le troisième a été récemment
mis en place sur le territoire du Pays du Haut Languedoc et Vignobles.
Néanmoins, il est globalement fait état d’un manque de coordination entre le social, le médicosocial et le sanitaire. Deux partenaires majeurs pour augmenter la visibilité des uns et des autres,
et offrir une réponse construite à ce problème existent : l’UPTA 34 et la Commission Locale de
Santé, qui ont chacune une expertise forte dans ce domaine.
La CPTS Centre Hérault est l’une des 6 structures qui ont travaillé à l’émergence de la PlateForme Territoriale d’Appui de l’Hérault, plusieurs de ses membres continuent d’y prendre une
part active au sein de sa gouvernance et dans la construction du DAC (Dispositif d’Appui à la
Coordination). La CPTS est également représentée lors de chaque cellule de concertation
départementale UPTA – CPTS, et apporte sa contribution en ce moment au travail collégial mené
autour des soins lourds à domicile.
En ce qui concerne la Commission Locale de Santé (CLS), les sujets de travail proches sont
nombreux et les collaborations régulières. Ainsi, des membres de la CPTS participent d’ores et
déjà à des travaux portés par la CLS (notamment autour de la personne âgée et de l’obésité
infantile) et des représentants de la CLS pourront être associés aux groupes de travail sur l’accès
au médecin traitant, les dépistages organisés ou encore la vaccination par exemple.
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Début mars, une réflexion conjointe autour de l'accès aux soins sur notre territoire
a été initiée dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) du Pays Cœur d'Hérault
et de la CPTS Centre Hérault, d’abord autour d’un questionnaire adressé par voie
électronique aux médecins (généralistes et autres spécialistes).
Objectifs : ajuster la politique territoriale de santé, dans le cadre des travaux du
CLS et de la CPTS (missions socles). Identifier les zones en difficultés et les projets
naissants (exercice coordonné…) que le CLS et/ou la CPTS pourraient accompagner
dans les mois à venir.
Ce questionnaire a permis de recueillir une quarantaine de réponses, de
professionnels issus de différentes zones du territoire.
Parmi les points marquants tirés de ces (42) réponses : 3 installations sur le
territoire (2 en 2021, 1 en 2022), les 2/3 de ces professionnels exercent en
structure de groupe, 9 travaillent avec un assistant médical et 6 avec une
infirmière Asalée, 16 sont maîtres de stage, les ¾ assurent des visites à domicile,
plus de la moitié sont en mesure de prendre de nouveaux patients même si c’est
sous certaines conditions, les ¾ ont des difficultés à trouver un remplaçant.
Depuis le début de l’épidémie de Covid, les professionnels de santé du territoire ont beaucoup
communiqué avec What’s App. Des newsletters leur sont adressées régulièrement, parfois avec
le concours de la CPAM de l’Hérault pour élargir leur diffusion au-delà de nos contacts habituels
ou ralliés au fur et à mesure des actions mises en œuvre.
Avant la pandémie de Covid, des rencontres étaient proposées régulièrement autour de thèmes
ouverts à tous (la vaccination) ou plus spécifiques (plaies et cicatrisation). Des travaux avaient
également débuté autour de l’ETP (Éducation Thérapeutique du Patient), et de la formation des
professionnels à l’ETP ou encore du Caisson abdominal.
Globalement, l’association préexistante, Santé Lib 34 Cœur d’Hérault, a initié un processus
d’information, de formation et de travail collégial à l’échelle d’un territoire, désormais élargi. Un
site internet avait été mis en place, qui donnait accès à un annuaire géolocalisé, une base de
données documentaire et un forum. Ces outils ont été très peu utilisés au final.
De nouveaux réflexes sont apparus, et la logistique de fonctionnement et de communication de
la CPTS doit faire l’objet d’une remise à plat qui tienne compte aussi bien des outils
institutionnels disponibles (SPICO) que de ceux développés spécifiquement (48h Chrono) ou
encore des choix qui seront faits en matière de coordination et ressources humaines.
La décision prise au début de l’année 2022 d’utiliser la plateforme Plexus Santé pour organiser le
travail collégial de la CPTS, que ce soit en termes de vie des projets ou de suivi des instances, va
apporter de la visibilité à ce qui est fait, en cours, ou terminé, et faciliter la participation des uns
et des autres, chacun à son rythme, à la vie de la structure. Convocations, partages de documents
rattachés à un projet de manière organisée, émargement et indemnisation des professionnels
sont désormais facilités.
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Le projet de la CPTS : structuration en cours et
premières réalisations effectives !
L’émergence d’une CPTS en Centre Hérault a été naturelle dans le sens où les professionnels du
territoire avaient déjà eu le réflexe de se fédérer pour construire et organiser. Quoi de plus
naturel en effet que de passer à l’étape suivante : formaliser, et être financés.
L’Association Santé Lib 34 Cœur d’Hérault a été le ciment naturel de cette mutation, les
professionnels des MSP du territoire se rattachant au projet à titre individuel mais avec leur force
de travail collégial.
Santé Lib 34 était devenu au fil des ans un interlocuteur habituel des instances locales et
départementales, la promotion du projet de CPTS en a été facilitée.
En 2019, des réunions délocalisées de présentation du projet de CPTS ont été organisées à
Lodève, Gignac, Pézenas et Clermont l’Hérault, en parallèle d’envoi d’e-mailing par la CPAM et
des moments de rencontres liés à l’activité habituelle de l’association (sessions d’Education
Thérapeutique du Patient, Caisson abdominal, vaccination, Conseils d’Administration, etc.). Un
début de coordination administrative et organisationnelle s’est mise en place cette année-là.
2020 et le début de l’épidémie de Covid ont à la fois bouleversé et renforcé les liens des
professionnels entre eux. Combattre l’isolement des uns et des autres face à cette difficulté
inédite, recueillir et partager les informations et recommandations particulièrement évolutives,
échanger et se former ensemble à des prises en charge nouvelles et organiser des filières
particulières à cet effet ont été autant d’aspects qui ont fédéré.
La gestion de la première vague Covid en Centre Hérault au printemps 2020 a fait l’objet d’un
travail de thèse de médecine générale (Hugo Perelli – 22 mars 2022), et la CPTS a facilité
l’organisation de 3 focus groups. La conclusion de ce travail est une belle illustration de cette
première tranche de vie en CPTS, avant même une contractualisation ACI ou une 4e mission socle
de gestion de crise sanitaire grave !

« L’exemple de la CPTS Centre Hérault, dont le territoire est
représentatif des problèmes de santé publique actuels en
France, et la période de la crise COVID qui a fragilisé notre
système de santé ont été intentionnellement choisis pour
tenter d’identifier les bénéfices d’un exercice coordonné. »
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« Cette étude a montré plusieurs bénéfices d’un travail coordonné.
Tout d’abord, la CPTS Centre Hérault a joué un véritable rôle de catalyseur dans le domaine
de la coordination et de la communication permettant une mise en place plus rapide des
différentes actions sur le territoire.
Ensuite, elle a démontré son rôle fédérateur avec la fin du travail isolé et le début d’une
pluriprofessionnalité avec une véritable cohésion entre les différents professionnels de
santé.
Enfin, elle a joué un rôle de soutien avec au premier plan un soutien psychologique
indispensable en cette période de crise où le moral des professionnels de santé est au plus
bas. Elle représente un soutien administratif de taille avec, le plus souvent, une étroite
collaboration avec l’ARS.
Ces différents rôles ont permis une amélioration des conditions d’exercice des soignants
malgré la désorganisation créée par la crise sanitaire.
Mais exercer à plusieurs ne comporte pas que des bénéfices. En effet, travailler en équipe
semble chronophage et parfois source de difficultés relationnelles. Certains soignants
expérimentés, au réseau personnel déjà bien fourni, n’y voient pas de bénéfices. De plus, un
sentiment général d’épuisement se fait sentir chez des soignants déjà fragilisés par la crise
sanitaire.
Le décloisonnement ne semble pas total, avec notamment un lien ville-hôpital fragile,
parfois inexistant.
En définitive, l’exercice en soins coordonnés via la CPTS en période de crise sanitaire a donc
été bénéfique aussi bien pour le patient que pour le soignant. Les maîtres mots d’une CPTS
peuvent être résumés ainsi : communication, coordination et cohésion. »
Des collaborations exceptionnelles et durables se sont mises en place (IDEL et laboratoires de
biologie médicale autour du dépistage, par exemple), un point de récupération et redistribution
d’Equipements de Protection Individuels (EPI) a été mis en place et porté par des professionnels
privés d’exercer (chirurgien-dentiste et kinés, cabinets fermés), et des centres Covid installés, en
appui ou non sur des MSP.

23

CPTS Centre Hérault – Projet de Santé – au 13/05/2022
Un projet territorial de dispositif Covid a été formalisé, et une demande de fonds initiée en ce
sens à l’ARS Occitanie, qui nous a fait confiance et apporté son soutien.
De janvier 2021 à fin mars 2022, deux Centres de vaccination ont été soutenus par la CPTS, à
Pézenas et Gignac. Ils sont désormais Relais Ambulatoires de Vaccination (RAV), et complètent
de manière allégée tout ce qui est déjà mis en œuvre en Ville pour la vaccination contre le SarsCov-2.

Le dispositif Covid mis en place sur le territoire de la CPTS, carte actualisée fin 2020.

Dans le cadre de ce dispositif, et malgré les inégalités statistiques dans la
durée, il est établi que :
Au moins 2 683 consultations Covid ont été assurées à Aniane, Lodève*,
Nébian, Roujan, Tourbes et Pézenas ;
Au moins 15 163 tests RT PCR ont été réalisés à Aniane, Clermont l’Hérault,
Lodève*, Montagnac, Roujan, et Saint Pargoire, qui ont permis d’identifier
554 patients positifs ;
Au moins 10 811 tests rapides antigéniques ont été réalisés à Aniane,
Canet, Gignac, Lodève*, Nébian et Roujan, qui ont permis d’identifier 871
personnes positives ;
Au moins 3 715 patients des cabinets socles des Centres Covid ont été
accueillis dans les filières dédiées mises en place, mais aussi 4 849 patients
venus d’ailleurs : le caractère territorial du service est avéré !
*Entre le 16/10/2020 et 16/01/2021

24

CPTS Centre Hérault – Projet de Santé – au 13/05/2022
En parallèle de la gestion de l’épidémie de Covid 19, la structuration de la CPTS Centre Hérault
s’est poursuivie à travers le co-développement de l’outil 48h Chrono avec la Compagnie de
Télémédecine, désormais MedInPlus.
Objectif ? Organiser la prise en charge des soins non programmés sur le territoire de la CPTS
Centre Hérault, par les professionnels du territoire plus ou moins quelques-uns identifiés comme
des recours habituels, même s’ils un peu plus éloignés géographiquement.
Cet outil mis gratuitement à disposition des professionnels du territoire est d’abord un annuaire,
très fin, qui précise à la fois les compétences des uns et des autres, le jour de la semaine et le lieu
de leur exercice. Il permet une recherche par mots clé.
Chaque professionnel inscrit peut rendre visibles des créneaux de disponibilité, compétence par
compétence, qui seront visibles par les autres pour les prochaines 48 heures.
Chaque professionnel inscrit peut adresser son patient facilement pour un examen ou une
consultation qui permettra d’étayer un diagnostic, dans un contexte de prise en charge semi
urgente.
La fonction « Gérer mes parcours » permet d’assurer le suivi des patients orientés vers un
professionnel.

MedInPlus et la CPTS Centre Hérault ont formalisé leur collaboration par un contrat de
partenariat. En effet, cet outil évolue au fur et à mesure des cas d’usages qui sont identifiés et
un long travail de maturation se poursuit : visios profession par profession, réunions de pilotage
(hebdomadaires pendant longtemps, bimensuelles depuis peu), webinaires, world café…
Des indicateurs d’activité sont disponibles pour la CPTS, ajustés aux indicateurs ACI.
48h Chrono vit et grandit au rythme de la CPTS.
Le travail initié se poursuit avec pour objectifs de : diversifier les modes d’adressage de patients
(téléexpertise, messagerie sécurisée et photo) et sécuriser l’outil de communication instantanée
entre tous les professionnels membres (Spico), tous étant réunis et accessibles derrière un point
d’entrée (identifiant et mot de passe) unique.
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Pour ce faire, CPTS et MedIn+ échangent autour des partenariats à nouer avec des solutions déjà
développées, y compris celles intégrées au bouquet de services proposé par e-santé Occitanie.
Plexus Santé et Connex sont les deux cibles initiales de ce travail autour de l’interopérabilité des
solutions mises à disposition des professionnels du territoire, d’autres suivront.

30 septembre 2021 premier world café organisé par la CPTS Centre Hérault autour de
l’outil 48h Chrono et de l’organisation de la gestion des Soins Non Programmés.

4 tables pour débattre à tour
de rôle autour de la valeur
ajoutée apportée par 48h
Chrono sur le territoire, des
avantages à l’utiliser (pour les
professionnels et pour les
patients), des parcours de soins
non programmés à formaliser
ou de la construction de cas
d’usages
réplicables,
des
bonnes pratiques collectives à
instaurer pour éviter les
mésusages, et enfin des
perspectives d’évolution.
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Autre temps fort de l’émergence de la CPTS : les Assemblées Générales du 16 juillet 2020.
Ce jour-là, les membres de Santé Lib 34 Cœur d’Hérault ont acté le virage réglementaire vers la
naissance administrative de la CPTS Centre Hérault.
A l’issue d’un travail collégial et avec le soutien de Forms, une mutation complète a été opérée et
actée : nouveau nom et nouvel objet pour l’association qui porte la CPTS Centre Hérault,
gouvernance, statuts et règlement intérieur intégralement réécrits et adoptés, siège social,
Conseil d’Administration renouvelé et premier Conseil de Présidence élu par les Administrateurs.
La gouvernance choisie est construite autour de principes tels que l’adhésion à titre individuel,
l’équilibre des représentations entre professions ou territoires, le partage des responsabilités
entre Co-présidents et l’ouverture aux institutions et partenaires.
L’Assemblée Générale est constituée de l’ensemble des membres de l’ASL-CPTS Centre Hérault à
jour de cotisation.
6 Collèges de professionnels libéraux ont été définis, avec chacun un nombre de membres
éligibles au Conseil d’Administration, et autant de voix délibératives que d’Administrateurs.
2 Collèges supplémentaires sont prévus, pour les partenaires de la CPTS et les usagers, avec
respectivement 3 et 2 Administrateurs éligibles, et autant de voix consultatives.
Une fois élus, les Administrateurs issus des Collèges de libéraux de santé choisissent parmi eux
7 Co-présidents. La fonction de chaque Co-président est définie dans le règlement intérieur :
Délégué général, Parcours patients… et Exercice Coordonné. C’est à travers ce poste que les
structures d’exercice coordonné (MSP, ESP) sont valorisées et identifiées. Autre facteur
d’équilibre : chaque Collège de libéraux élit un des Co-présidents, le 7e étant dévolu aux
structures qui exercent en groupe.
Tout au long du processus d’élection, la diversité territoriale est considérée.

La gouvernance de la CPTS Centre Hérault en image :
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Enfin, les actions de la CPTS vont vivre à travers des groupes de travail thématiques, selon les
thèmes redéfinis au cours de l’Accélérateur des CPTS. Chaque groupe comporte un coordonnateur
et un référent, tous deux obligatoirement professionnels de santé. En pratique aujourd’hui,
chaque mission ACI est coordonnée par un professionnel de santé référent, et chaque thème de
travail est animé par un ou plusieurs référents, eux aussi professionnels de santé.
Le Conseil d’Administration du 09 novembre 2021 a permis de poser les bases de l’indemnisation
des uns et des autres :
-

Indemnisation des dirigeants (Co-Présidents et Administrateurs), des professionnels
assurant une fonction de coordination et des professionnels qui contribuent à la
concrétisation des projets ;

-

Indemnisation sur la même base quelle que soit la profession exercée ;

selon la grille ci-dessous, qui sera ajustée lors de la construction fine du budget prévisionnel.
NB : les nuances apportées par la publication de l’ordonnance du 12 mai 2021 (institution d’un
service public territorial porté par les CPTS et ses conséquences fiscales, et la distinction faite entre
indemnités et rémunérations) et les modalités de fonctionnement prévues dans le décret du 16
mars 2022 seront intégrées à ce schéma de répartition.
Autres grandes lignes posées au cours de ce même Conseil d’Administration :
En routine, 2.5 à 3 jours hebdomadaires de coordination administrative, institutionnelle et
globale
Les besoins en recrutements complémentaires, secrétariat, communication, etc. seront évalués
au fur et à mesure.
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Enfin, au printemps 2021, l’Assurance Maladie nous a proposé de participer à l’Accélérateur des
CPTS, outil mis en place au niveau national et qui s’appuie sur l’expertise du cabinet Alcimed.
En effet, deux ans et demi après la présentation du projet de CPTS à l’ARS Occitanie, le projet de
santé n’était toujours pas rédigé, et le Covid n’explique pas tout.
Objectif : La mobilisation autour du projet de la CPTS en vue du conventionnement ACI
Un petit groupe de professionnels a participé à 3 ateliers, qui ont d’abord permis de faire le point
sur les éléments de blocage avant de fournir des clés méthodologiques pour relancer le processus
de rédaction du projet de santé. Les échanges ont permis d’arrêter une liste resserrée des actions
à traduire dans le projet de santé de la CPTS, et de déterminer un nouvel échéancier de travail.
Le travail sur les fiches actions a débuté en septembre 2021, le recrutement de volontaires
motivés, au-delà des contributeurs initiaux et des référents par mission, se poursuit.

Photo de fin du 3e atelier de l’Accélérateur des CPTS.

La CPTS Centre Hérault existe déjà bel et bien aux yeux d’un certain nombre de collectivités
territoriales et d’institutions locales, départementales, régionales et nationales.
Elle entretient de bonnes relations avec ses interlocuteurs de travail réguliers, de manière plus
ou moins fréquente selon l’actualité des thèmes à traiter : DD34 de l’ARS Occitanie et CPAM de
l’Hérault bien sûr, mais aussi Commission Locale de Santé, Conseils Locaux de Santé Mentales,
Communautés de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault, Municipalités de
Clermont l’Hérault, Pézenas, Montagnac, Gignac, Médecine scolaire, Contact tracing, Forms,
Centres Hospitaliers de Proximité, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, etc.
La liste de ses membres à jour de cotisation est fournie en annexe.
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Le projet de la CPTS : contenu détaillé
L’article 2 des statuts de l’ASL-CPTS Centre Hérault (version initiale) est ainsi rédigé :
« L'objet de l'Association Santé Lib - CPTS Centre Hérault est de porter l'action des membres de la
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Centre Hérault, dite CPTS Centre Hérault, à
travers le soutien administratif, matériel et financier des projets et travaux qui se rapportent
directement ou indirectement aux objectifs listés ci-dessous, ou susceptibles d'en favoriser
l'accomplissement.
La CPTS Centre Hérault n'est pas une structure de soins.
Ses objectifs s'inscrivent dans une approche populationnelle, et se déclinent comme suit :
-

Organiser la réponse à un ou plusieurs besoins de santé des habitants du territoire qui
rassemble les communes dénombrées et listées dans le Règlement intérieur ;

-

Faciliter la coordination, la continuité, la qualité et l'efficience des soins curatifs ou
préventifs délivrés aux habitants du territoire défini au Règlement Intérieur ;

-

Faciliter l'accès aux soins et la promotion de la santé ;

-

Faciliter l'organisation de l'offre de soins et de santé du territoire ;

-

Faciliter l'implication des habitants dans les démarches en santé ;

-

Lutter contre les inégalités sociales de santé.

Le projet de santé de la CPTS Centre Hérault, coconstruit et partagé par les membres de
l'Association Santé Lib - CPTS Centre Hérault, décline en actions ces objectifs, dans le respect des
missions socles et complémentaires des CPTS telles que définies dans l'arrêté du 21 août
2019 portant approbation de l'accord conventionnel interprofessionnel7, sans pour autant s'y
limiter.
A cet effet, l'Association Santé Lib - CPTS Centre Hérault crée, organise, administre et assure le
fonctionnement d'une CPTS conformément à la loi n°2026-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé, article L. 1434-12 du Code de Santé publique. »
Une première liste de thèmes de groupes de travail avait été élaborée, en interne, confirmée au
décours d’une session de travail sous l’égide de Forms.
Les échanges opérés dans le cadre de l’Accélérateur des CPTS, juste avant l’été 2021, ont abouti à
une liste resserrée, aux thèmes strictement en lien avec les missions socles et complémentaires
des CPTS, étant entendu que ce qui relève de l’organisation et du fonctionnement de la structure
est à traiter par les élus en charge de la structure.
L’ajout dans l’avenant 2 de l’ACI des CPTS d’une 4e mission socle autour de la gestion des crises
sanitaires graves implique d’amender en partie cette liste.
Les items listés ci-dessous correspondent aux fiches actions pour la plupart ouvertes en
septembre 2021, pour d’autres très récemment.
Le travail de fond redémarre, dossier après dossier, et le partage du texte de ce projet de santé
est une occasion d’élargir le cercle des volontaires, et donc la richesses des travaux menés.
Toutes les fiches actions sont amenées à évoluer ces prochains mois, et peu d’indicateurs sont
fournis d’emblée. Ils seront renseignés au fil du travail collégial, et transmis aux instances
concernées par la négociation du contrat ACI pour fin juillet.
C’est pourquoi des informations parfois incomplètes sont reportées dans ce document pour
certains des thèmes.

7

modifié le 20 décembre 2021 et publié le 31 mars 2022
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Tous sont conformes aux objectifs fixés dans le cadre de l’Accord Cadre Interprofessionnel, la
plupart peuvent être rapprochés d’une mesure du Contrat Local de Santé ou du Projet Régional
de Santé (PRS2). Enfin un certain nombre de partenaires sont déjà identifiés.
Pour chaque mission et chaque thème listés ci-dessous, sauf la nouvelle, des professionnels de
santé volontaires ont été identifiés.
Tout ce qui est décrit ci-dessous correspond à l’état d’avancement du travail de réflexion au
13/05/2022.

MISSION SOCLE 1 – ACCES AUX SOINS

Faciliter l’accès à un médecin traitant
>>> Repérage des patients sans médecin traitant (MT) sur le territoire
Objectif :
Dresser le profil et la localisation des patients sans médecin traitant pour organiser leur prise en
charge par les médecins généralistes du territoire
Problématique constatée :
Le pourcentage de patients sans médecin traitant a augmenté entre 2020 et 2021, la situation se
dégrade.
Mais la part des patients reçus aux urgences sans hospitalisation dans la foulée est moins
importante qu’au niveau national, départemental et régional : on peut estimer qu’une part
importante des prises en charge qui ne nécessitent pas d’hospitalisation sont malgré tout réalisées
sur le territoire.
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Actions envisagées :
Recenser les patients sans médecin traitant par des outils spécifiques territoriaux (questionnaire,
répondeur téléphonique, affiches, messages en ligne…)
-

auprès des professionnels (demandes d’enregistrement MT refusées en cabinet)

-

via les professionnels (exemple : IDEL ou pharmacien à qui l’on signale ne pas avoir de MT)

-

auprès de la population (affiches en mairie, via les CCAS)

Obtenir des données statistiques et géographiques les plus précises possibles auprès des instances
Dresser des profils type des patients recensés, identifier ALD, > 70 ans et couverts par CMUC
Quantifier et cartographier les patients recensés
Professionnels volontaires :
Référent Mission & Action : 1 médecin généraliste
Contributeurs : 4 IDEL, 1 généraliste, 1 IDE en retraite (élue locale)
Indicateurs proposés :
Moyens de communication mis en place pour le recensement des patients sans MT
Nombre de professionnels mobilisés
Nombre de patients sensibilisés
Nombre de patients sans MT identifiés et caractérisés

Certificats de décès : un problème majoré en l’absence de médecin
traitant
Les difficultés pour avoir accès à un médecin pour signer les certificats de décès le week-end et
la nuit sont majeures.
En effet, sur le territoire, lors de la création de la Maison Médicale de Garde (MMG) en point
de Permanence Des Soins Ambulatoire fixe, cette PDSA était assurée par l'UMUPS (Unité
Mobile d'Urgence et de Permanence de Soins). Depuis son remplacement par le SMUR, qui
refuse de se déplacer pour les certificats de décès, certains patients se retrouvent dans des
situations ubuesques ne trouvant personne pour signer un certificat de décès.
Il a été rapporté de trop nombreuses situations de familles se retrouvant pendant des heures
voire des jours face à un proche décédé, parfois de manière brutale, et ballotées entre le 15, la
MMG, la gendarmerie et les pompes funèbres, sans personne pour établir un certificat de décès
et donc les soins appropriés qui s'en suivent, rajoutant à la détresse de la mort un sentiment
d'abandon intolérable sur un territoire de santé.
Nous allons travailler ce sujet, avec les médecins généralistes du territoire, et commencer par
recenser ceux qui acceptent d’établir des certificats de décès à domicile dans les heures de
fermeture des cabinets médicaux pour leurs patients (un premier questionnaire a recueilli 23
oui sur 41 réponses). En parallèle, 6 répondants sur 41 ont affirmé accepter de se porter
disponibles pour organiser un tour de garde si les médecins traitants de ses patients ne sont
pas joignables.
La piste de travail suivante sera de discuter d'un moyen (téléphone à la MMG, ou à un
professionnel volontaire, 48h Chrono, etc.) pour que le 15 puisse connaître les ressources du
territoire en ce domaine, quitte à discuter la réalisation par le SMUR de certains dans un cadre
coordonné en cas d'échec des moyens précités. Et donc une procédure à formaliser et rendre
visible.
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Données Rézone CPTS

Octobre 2021
9.4 % des patients de plus de 17 ans
consommant du soin n’ont pas de médecin
traitant sur notre territoire : 8 180
personnes, dont un peu plus d’un millier en
situation de précarité et un peu plus de 700
âgés de 70 ans ou plus. Attention : le
nombre de communes neutralisées est très
important (> 70%)

Mai 2022
+ 2 % …. 11.5 % des patients de
plus de 17 ans consommant du
soin n’ont pas de médecin
traitant sur notre territoire : 10
307 personnes (+ 2127), dont un
peu plus de 1 300 en situation de
précarité et un peu plus de 1 000
âgés de 70 ans ou plus.

Chiffres CPAM – 03/11/2021
Les taux relatifs à la patientèle sans médecin traitant :
Année 2020 (données du 01/01/2020 au 31/12/2020) :
17 ans et plus sans Médecin Traitant et en ALD : 1.12 %
17 ans et plus sans Médecin Traitant et ayant la CSS : 1.46 %
70 ans et plus sans Médecin Traitant : 5.42 %
1er semestre 2021 (données du 01/01/2021 au 30/06/2021) :
17 ans et plus sans Médecin Traitant et en ALD : 1.38 %
17 ans et plus sans Médecin Traitant et ayant la CSS : 1.78 %
70 ans et plus sans Médecin Traitant : 6.47 %
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour une accessibilité
renforcée
PRS 2 – Thème transversal 1 – Organisation des soins primaires
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs

>>> Visibilité organisée des médecins généralistes pouvant augmenter une
partie de leur patientèle (accès au médecin traitant)
Objectifs :
Améliorer l’accès à un médecin traitant pour les patients du territoire qui n’en ont pas
>>> La CPTS pourrait être en capacité de proposer un accès à un médecin traitant selon une
fréquence décidée entre les médecins généralistes, un zonage spécifique, un profil de patients,
etc.
Problématique constatée :
Il est difficile de demander à des médecins généralistes souvent débordés d’accepter encore plus
de patients. Mais en tant que territoire, on ne peut pas accepter qu’un patient se retrouve sans
médecin traitant.
“On ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais chacun doit en prendre sa part” : se
répartir de manière organisée les demandes entre les médecins généralistes allège le poids
d’accepter de nouveaux patients.
Actions envisagées :
Recenser les médecins en capacité de recevoir plus de patients (nouveaux installés, cabinets de
groupe, médecins volontaires).
Envoi de mails à tous les généralistes sur cette thématique (questionnaire)
Prise de contacts avec les secrétariats médicaux
Organisation de rencontres entre praticiens sur ce thème (world cafés ?)
Étudier la possibilité d’utiliser 48 heures Chrono pour mener à bien cette action, et demander les
développements nécessaires éventuels à l’industriel
Formalisation d’un algorithme de prise en charge de ces patients sur le territoire >>> affiche
Professionnels volontaires :
Référent Mission & Action : 1 médecin généraliste
Contributeurs : 4 IDEL, 1 généraliste, 1 IDE en retraite (élue locale)
Indicateurs initiaux proposés, le travail de fonds débute :
Nombre de réponses (exploitables) au questionnaire
Nombre d’ateliers organisés, et nombre de participants
Définition d’une clé de partage consensuelle entre les médecins généralistes du territoire (zones ?
file active ou MT ? Fréquence de consultation ? etc.)
Nombre de volontaires en capacité d’accepter de nouveaux patients selon des critères prédéfinis
Réalisé : affiche / algorithme de prise en charge de ces patients sur le territoire
Nombre de patients enregistrés MT, dont ALD, dont > 70 ans, dont couverts CMUC
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Données Rézone CPTS
Que ce soit en octobre 2021…

… ou en mai 2022, la patientèle moyenne des médecins généralistes du territoire est plus
importante que les moyennes départementale, régionale et nationale.

Point de vigilance : même si les données Rezone ont été actualisées entre octobre 2021 et mai
2022 en ce qui concerne le nombre de médecins généralistes recensés sur le territoire, elles ne
sont pas toujours le reflet de la réalité.
Ainsi, des nuances telles que le type de médecine exercée au cabinet (médecine générale ou
spécifique (hors MEP)) ou le temps de consultation (complet, partiel) ne transparaissent pas. Par
exemple, une commune peut compter 3 médecins généralistes sur son territoire, dont 2 exercent
à temps partiel, et le 3e, médecin du sport, est en fin de carrière et a réduit ses jours et horaires
d’ouverture. Dans cette situation, le temps médical disponible offert à la population est loin de 3
temps pleins de médecine générale.
Chiffres CPAM – 03/11/2021
S’agissant du contrat d’aide à l’embauche d’un assistant médical :
13 médecins généralistes ont signé un contrat sur 32 médecins
généralistes éligibles: 2 à Canet, 2 à Clermont l’Hérault, 2 à Lodève,
3 à Roujan, 1 à Saint Pargoire, 3 à Tourbes.
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour une accessibilité
renforcée
PRS 2 – Thème transversal 1 – Organisation des soins primaires
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs

Améliorer la prise en charge des soins non programmés
(SNP) en ville
>>> Prise en charge spécifique des soins semi-urgents par des disponibilités
partagées entre professionnels de santé (PS) du territoire, ou du réseau
habituel des PS du territoire – Articulation avec le SAS
Objectifs :
Optimiser l’accès aux soins
Garantir et réguler la continuité des soins
Faciliter le parcours patient
>>> L’outil 48h Chrono, coconstruit avec MedIn+, est le support privilégié pour y parvenir.
Problématique constatée :
L’accès aux soins de premier et second recours est complexe, en raison de la pénurie de l’offre
médicale sur le territoire, qui implique souvent des délais d’attente importants.
En ce qui concerne les soins urgents ou semi-urgents, bilans ou explorations pourraient être
organisés en sollicitant les ressources locales (à condition de mettre en place un système qui les
rende visibles), le passage aux urgences n’est pas une fatalité.
Actions envisagées :
Élargir le nombre de professionnels utilisateurs réguliers de l’outil 48h Chrono, en leur démontrant
l’intérêt de la mise en place d’outils dédiés.
Poursuivre le travail autour des cas d’usages / protocoles de coopération interprofessionnelle /
parcours de soins non programmés construits et rendus accessibles avec cet outil.
Participation ou intégration à de nouvelles plateformes d’appel dans le cadre de la gestion des
Soins Non Programmés à l’échelle du département dans le cadre de la mise en place du SAS.
Promotion de 48h Chrono comme outil interopérable SAS, et son utilisation pour la participation
des généralistes du territoire au SAS.
Promotion de 48h Chrono auprès du Comité de mise en place du SAS, pour l’orientation des
patients aussi vers d’autres professionnels que les médecins généralistes.
Promotion de l’utilisation de 48h chrono par les opérateurs de soins non programmés pour les
orientations de patients sur le territoire de la CPTS Centre Hérault.
Professionnels volontaires :
Référent Mission : 1 médecin généraliste
Référents Action : 2 médecins généralistes
Contributeurs : 1 généraliste (direction médicale chez l’industriel), 1 secrétaire médicale, 1
radiologue
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Indicateurs proposés :
Nombre de créneaux libérés et proposés via 48h Chrono, et progression mensuelle
Nombre de créneaux pourvus dans 48h Chrono, et progression mensuelle
Nombre de patients bénéficiaires d’un adressage via 48h Chrono, et progression mensuelle
Nombre de professionnels utilisateurs actifs de 48h Chrono , et progression mensuelle
Nombre de nouveaux comptes ouverts, et progression mensuelle
Nombre de créneaux utilisés par les opérateurs de soins non programmés du SAS
La phase d’expérimentation de 48hChrono s’est terminée le 1er juillet 2021.
Depuis, un peu plus d’une centaine de professionnels ont ouvert un compte
(en majorité des généralistes et des infirmiers), et les adressages de patients
fonctionnent bien (entre 15 et 40 par semaine).
Ce qui est le plus utilisé : l’imagerie (radiographie, échographie, scanner) et
la médecine vasculaire. Les créneaux de dermatologie proposés depuis
quelques semaines sont plébiscités.
Ce qui a rendu un énorme service ponctuellement : les créneaux de
vaccination anti Covid Pfizer en centre dédiés lorsque la demande était forte
et le vaccin rare.
Cette étape a démontré s’il était besoin la forte adaptabilité de cet outil aux
cas d’usage émergents au fur et à mesure de la construction et de la mise
en œuvre du projet médical de la CPTS.
48h Chrono permet de matérialiser un réseau de confiance à l’échelle du
territoire, en offrant la possibilité aux professionnels de santé entre eux de
qualifier les urgences, et de planifier leur prise en charge dans un délai court
et éventuellement de façon séquentielle.
En 2021 : 684 patients ont été orientés vers des professionnels du territoire
par d’autres professionnels du territoire grâce à 48h Chrono.
Interopérable SAS, il sera un outil clé pour la mise en œuvre de ce service
sur notre territoire.
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour une accessibilité
renforcée
PRS 2 – Thème transversal 1 – Organisation des soins primaires
PRS 2 – Thème transversal 3 – Transformation numérique en santé
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs

>>> Déploiement de la Télésanté via :
- Binômes IDEL et MG / téléconsultation (au domicile ou depuis le
cabinet infirmier)
- Dans des points du territoire sans MG
- Dans des points gérés par des pharmaciens
- Dans des lieux dédiés avec un IDEL d’astreinte pour faire du télé soin
& des téléconsultations
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Objectifs :
Mettre en place de la télémédecine et /ou de la téléexpertise et/ou du télé soin en partenariat
avec des médecins et des infirmiers du territoire, pour améliorer partout l’accessibilité aux avis
médicaux, dans un objectif de réduction des inégalités d’accès aux soins (avis ou consultations de
médecine générale ou d’une autre spécialité), sans oublier le gain de temps médical que cela peut
représenter.
Il est nécessaire d’organiser des dispositifs complémentaires à ce qui existe déjà, ceci est rendu
possible à la fois par les technologies désormais accessibles au plus nombre et la volonté d’un
nombre certain de professionnels d’ajuster leur exercice pour intégrer cette nouvelle donne.
Problématique constatée :
Au manque de médecins traitants pour une partie de la population du territoire s’ajoutent des
délais de consultation avec certains spécialistes parfois très importants, et parfois l’éloignement
géographique de certains territoires. L’accès à une prise en charge pour des soins non
programmés qui ne relèvent pas de l’urgence vitale est pour l’instant très difficile, voire impossible
en certains points du territoire de la CPTS.
Actions envisagées :
Identifier les zones blanches (réseau mobile +/- internet)
Identifier les zones où il y a le moins médecins traitants
Identifier les lieux dédiés déjà équipés / à équiper (pharmacies, cabinets médicaux, cabinets
infirmier, autres)
Identifier les besoins ressentis des professionnels en matière de télémédecine, leur intérêt pour
la téléconsultation (questionnaire)
Développement de la téléconsultation en binômes médecin et IDEL avec des outils spécifiques
Réservation de disponibilités sur 48h Chrono, et demande à l’industriel de créer une ou des
passerelles pour faire la téléconsultation directement sur 48h Chrono (logiciel du médecin, ou mis
à disposition via MedInPlus)
Selon les spécialistes acceptant de la téléconsultation, déterminer le matériel connecté nécessaire
De manière générale, promouvoir et soutenir les usages du numérique en santé
Professionnels volontaires :
Référent Mission : 1 médecin généraliste
Référent Action : 1 infirmier libéral et 1 pharmacienne
Contributeurs : 1 infirmière libérale et 1 généraliste
Indicateurs proposés :
Cartographie zones blanches / zones sans MT / Lieux déjà équipés
Estimation des types d’équipements et des lieux où renforcer l’accès à la télésanté
Nombre de binômes IDEL-MG constitués (IDEL équipés)
Actions de sensibilisation des professionnels à la télésanté
Recueil des souhaits de formation
Nombre de volontaires identifiés
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour une accessibilité
renforcée
PRS 2 – Engagement 4 – Renforcer la coordination des acteurs pour des prises en charge adaptées
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PRS 2 – Thème transversal 3 –Transformation numérique en santé
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs

>>> Réfléchir à la pertinence d’une équipe mobile de soins palliatifs
Objectifs :
Réussir à coordonner les soins en étant au plus près du “bien-être” du patient et de ses proches,
et proposer un accompagnement adapté.
Pour cela :
-

Améliorer notre vision globale du patient afin d’optimiser au mieux la prise en soins

-

Améliorer le lien ville/hôpital car très souvent peu voire pas d’informations, retour à
domicile précipité, situation non préparée (prévoir en amont les besoins à venir en cas de
fin de vie cf. lit médicalisé, pousse-seringue, matelas, PEC douleur, accompagnement
psycho …)

Problématique constatée :
Le sentiment de solitude, d’impuissance, d’isolement face à la mort peut-être partagé par le
patient, sa famille, et les soignants impliqués à ce moment-là.
« Peur de mourir seul », « peur de la douleur », « peur de la souffrance ».
Lorsque les décès interviennent la nuit, le week-end ou les jours fériés, ces difficultés sont
décuplées.
Actions envisagées :
Protocoliser certaines situations afin de faciliter la partie gestion/organisation administrative : par
exemple, en cas de décès
Etablir des protocoles en cas de douleurs, agitation
Prévoir un dossier accessible afin d’avoir la vision globale de la situation
Formalisation du fonctionnement d’une équipe mobile de soins palliatifs (secteur, mode de
sollicitation, professionnels impliqués, communication aux PS du territoire)
Evaluation qualitative du bénéfice pour les patients et leurs familles, versant PS et versant familles
Identifier les ressources territoriales concernant les spécialités médicamenteuses, et non
médicamenteuses de la fin de vie afin de faciliter leur délivrance, les possibilité de location des
matériels annexes, dispositifs d'injections différées, etc..
Identifier certains psychologues spécialisés permettant de participer à la prise en charge locale
(travail / financement de ces séances)
Organiser une formation en soirée pluripro avec IDEL, médecins, psychologues, kinés, etc. sur les
soins palliatifs, avec un rappel des recommandations et des techniques et un deuxième temps
type World café ou autre pour rechercher des solutions territoriales
Professionnels volontaires :
Référent Mission : 1 médecin généraliste
Référentes Action : 2 infirmières libérales
Contributeurs : 4 infirmiers libéraux et 1 cadre de santé infirmier
Indicateurs proposés :
Situations protocolisées
Mise en application des protocoles formalisés
Architecture d’une équipe mobile de soins palliatifs
39

CPTS Centre Hérault – Projet de Santé – au 13/05/2022
Nombre de volontaires mobilisés
Actions de sensibilisation des professionnels du territoire
Nombre de saisines
Mise en place de la soirée de soins palliatifs
Cartographie des ressources territoriales et mode d’emploi
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 4 – Renforcer la coordination des acteurs pour des prises en charge adaptées
PRS 2 – Engagement 5 – Promouvoir et garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises
en charge et des accompagnements
PRS 2 – Thème transversal 6 – Place et droits des usagers
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs

MISSION SOCLE 2 - PARCOURS
PLURIPROFESSIONNELS AUTOUR DU PATIENT

Organisation de parcours patients pluriprofessionnels
avec Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)
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>>> Campagnes / Diabète de type 2 / Diététique et troubles métaboliques
Objectifs :
Apporter des connaissances au patient pour l’amener à participer à la prise en charge de ses
pathologies : le rendre acteur de sa santé.
>>> Education à la santé : lutter contre la sédentarité, promouvoir le retour à l ‘activité physique,
et de manière générale, revaloriser les activités des patients
Intégrer l’ensemble de la population concernée en adaptant le discours aux difficultés (niveau de
connaissances, barrière linguistique…)
Problématique constatée :
Beaucoup d’idées reçues sur cette pathologie circulent, et les patients manquent de
connaissances sur le versant diététique de sa prise en charge et la gestion du traitement
médicamenteux.
Les circuits de prise en charge via l’Éducation Thérapeutique du Patient existent et donnent de
bons résultats : augmenter à la fois le nombre de professionnels formés et le nombre de patients
pris en charge.
Actions envisagées :
Des séries de 5 ateliers de patients, 10 participants, sur des thématiques adaptées :
-

Atelier Diététique : lecture des étiquettes, bilan alimentaire, apprendre à équilibrer. Prise
de conscience de l’importance de l’alimentation et sa qualité

-

Atelier Podologue : importance de la surveillance, du dépistage et des soins locaux du pied
diabétique

-

Atelier Médecin : la maladie, les complications, les surveillances

-

Atelier Exercice physique avec le/la Kinésithérapeute : exercices, aide apportée par les
nouveaux moyens type application santé des téléphones, influence de l’exercice physique
sur la glycémie

-

Atelier diabète au quotidien avec un/une IDE

Une synthèse individuelle est réalisée avec chaque patient au cabinet de l’IDE. Un bilan à distance
est prévu 1 à 3 mois après les ateliers collectifs.
Un atelier cuisine en lien avec l’enseignement diététique.
Recensement et utilisation / diffusion de supports appropriés et variés, par exemple : Yuca, fiches
Santé BD
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référente Action : 1 infirmière libérale
Contributeurs : 1 infirmière libérale et 2 diététiciennes
Indicateurs proposés :
Nombre de campagnes organisées
Nombre de patients pris en charge
Nombre de professionnels différents mobilisés pour les ateliers collectifs
Au moins 2 actions de sensibilisation de la population
Réalisation d’un flyer à destination des PS du territoire
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Données Rézone CPTS
Le Diabète, qu’il soit de type 1
ou 2, est classé en première
position
des
prévalences
majeures (en nombre de
patients concernés) sur notre
territoire. Neutralisations CNIL
prises en compte (>20 % des
communes), ce sont pas moins
de 5 431 patients qui sont
touchés par cette maladie, soit
presque 5 % de la population
consommante en soins.

Bilan de l’activité ETP en
2019, avec Audiab dans
le cadre des actions
portées par Santé Lib 34
Cœur d’Hérault
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Thème transversal 5 – Prévention et promotion de la santé
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs
CLS – Axe 3 – Santé publique de proximité – Mesure 3 - Développer un programme d’actions visant
à faciliter l’accès à la prévention, aux droits et aux soins des publics les plus fragiles

>>> CSO (Centre Spécialisé de l’Obésité) - ETP Obésité et surpoids de
l’enfant
Objectifs :
Mener des actions de prévention et d’éducation à la santé auprès des enfants : l’obésité des
enfants est un problème de santé publique, la prise en charge précoce de cette pathologie permet
de prévenir à l’âge adulte le risque de survenue de complications métaboliques, vasculaires,
rhumatologiques, psychologiques….
Assurer une prise en charge globale et personnalisée des patients confrontés à ce problème
>>> Repérer, Dépister, Accompagner
Problématique constatée :
Les quelques réseaux existants sont parfois insuffisants pour diminuer l'incidence du surpoids de
l’enfant.
Les activités sportives sont payantes par les familles même défavorisées : la précarité est un
facteur aggravant.
Bassin de population avec sources de revenus faibles, l’accès aux soins payants (psychologue,
diététicien, APA, activités sportives…) est un frein à la prise en charge de cette pathologie.
L’ETP et le suivi Asalée permettront de lever quelques-uns de ces freins.
Pas encore / peu d’ETP ni de structure en réseau organisées sur le territoire.
Du côté du Piscénois, un travail est mené avec le Réseau Croque Santé même s’il n’a pas encore
été possible jusqu’ici de développer une consultation diététique à Pézenas pour favoriser les
prises en charge. Le potentiel remboursement des consultations de diététique dans ce cadre sera
un vraie avancée.
Actions envisagées :
Mise en place de différents ateliers sur le modèle de l’ETP du CHU Arnaud De Villeneuve.
5 Ateliers (demi-journées) avec parents et enfants
Pour chaque atelier, une partie théorique et une partie pratique
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référentes Action : 1 médecin généraliste et 1 infirmière Asalée
Contributeurs : 1 infirmière libérale
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Indicateurs proposés :

Pas de données Rézone CPTS
Travail initié avec le CHU (CSO)
notamment par la MSP de la Confiserie
à Aniane.
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Thème transversal 2 – Prévention et promotion de la santé
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs
CLS – Axe 3 – Santé publique de proximité – Mesure 3 - Développer un programme d’actions visant
à faciliter l’accès à la prévention, aux droits et aux soins des publics les plus fragiles

>>> ETP Fragilité seniors dont prévention des chutes
Objectifs :
Mener des actions d’Éducation à la santé, de Prévention par l‘information et de dépistage.
Constituer des équipes pluriprofessionnelles formées et susceptibles d’intervenir à domicile
(territoire sectorisé et disponibilités organisées) lorsqu’un besoin est exprimé par un
professionnel de santé du territoire
Problématique constatée :
Les facteurs à l’origine de la fragilité des séniors à domicile sont multiples :
-

santé : problèmes locomoteurs, neurologiques, visuels, vestibulaires, d’origine
iatrogénique

-

sociaux : liés à l’isolement, aider les aidants, difficultés de financement d’aménagements
environnementaux (adaptation du logement)

Actions envisagées :
Étude au cas par cas à domicile (expérimentation Icope)
Bilan de chaque professionnel qui intervient
Appui sur les aidants
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Dégager les actions à mettre en place, et faire un retour des recommandations auprès des
intervenants du patient et de ses aidants pour permettre une évolution de la prise en charge.
Bilan de l’intervention ciblée à 3 mois : consignes suivies ? Quels aménagements ont été mis en
place ? Y a-t-il eu des chutes ? Pertinence de l‘action ? Difficultés rencontrées ? Évolutions
mesurées par Icope ?
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référents Action : 1 médecin généraliste, 1 kinésithérapeute (formé Icope)
Contributeurs : 1 Enseignante en Activité Physique Adaptée (EAPA), 1 assistante médicale,
coordinatrice de MSP, et 1 directrice d’EHPAD.
Indicateurs proposés :
Nombre de professionnels formés et utilisateurs d’Icope
Nombre de patients suivis avec Icope
Réalisation d’un guide d’étude de cas à domicile
Nombre d’aidants impliqués dans la démarche
Nombre de situations évaluées
Nombre de situation ayant fait l’objet d’une évolution de la prise en charge
Le programme ICOPE (Soins Intégrés pour les Personnes
Âgées), publié par l’OMS et mis en œuvre en Occitanie par
la Gérontopôle du CHU de Toulouse, qui a développé
l’application Icope Monitor et le robot conversationnel
Icopebot, pourra être un outil utilisé d’emblée pour le suivi
de l’évolution de la capacité intrinsèque des plus de 60 ans
du territoire (mobilité, mémoire, nutrition, état
psychologique, vision, audition).

Bilan de l’activité ETP en
2019, avec PFS34 dans le
cadre des actions portées
par Santé Lib 34 Cœur
d’Hérault
A noter que ce programme
a été développé par la MSP
de Tourbes Pézenas en
2020.
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Thème transversal 2 – Prévention et promotion de la santé
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs
CLS – Axe 3 – Santé publique de proximité – Mesure 3 - Développer un programme d’actions visant
à faciliter l’accès à la prévention, aux droits et aux soins des publics les plus fragiles

Organisation de parcours patients pluriprofessionnels
spécifiques
>>> Diagnostic de Soins Partagé en Pédopsychiatrie
Objectifs :
Créer un groupe de référents (Professionnels volontaires et formés) au sein de la CPTS pour
désengorger les CMPEA et faciliter l'orientation et l'accès rapide aux soins pour les enfants et les
familles en souffrance vers les professionnels adéquats.
Créer un DSPP : dispositif de soins partagés en pédopsychiatrie.
Evaluation rapide des enfants âgés de 6 à 12 ans présentant des souffrances psychiques ou des
troubles psycho-pathologiques émotionnels aigus et peu sévères par l'équipe du dispositif, puis
mise en place d'un suivi partagé avec les différents intervenants autour de l'enfant ou orientation
dans les meilleurs délais vers un suivi spécialisé.
Prises en charge de séances avec des psychologues pour bilans ou suivi, individuel ou collectif.
Meilleure collaboration entre les libéraux et les équipes spécialisées de psychiatrie enfants
adolescents.
Diminution de l'adressage non pertinent vers la pédopsychiatrie hospitalière
Amélioration de l'accès aux soins de santé mentale notamment pour les familles vulnérables
Amélioration de la formation des professionnels de santé libéraux
Problématique constatée :
Saturation des CMPEA
Non prise en charge des psychothérapies
Difficultés d'accès aux pédopsychiatres pour des questions ou des avis
Difficultés d'accès aux paramédicaux formés en partenariat (délais liste d'attente).
Actions envisagées :
Formation des professionnels impliqués et visibilité de cette compétence spécifique pour ces
prises en charge particulières dans 48h Chrono
Organiser les échanges entre les différents professionnels : courrier, entretien téléphonique,
réunions présentielles et outil de coordination (SPICO Dossiers).
Faire connaître cette filière d’orientation à l’ensemble des professionnels du territoire
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référentes Action : 1 médecin généraliste et 1 orthophoniste
Contributeurs : 1 orthophoniste
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Indicateurs proposés :
Suivi
-

Réduction du délai d'accès à une consultation de pédopsychiatrie

-

Fluidification de l'adressage des patients vers la pédopsychiatrie

-

Amélioration de la coopération entre les différents acteurs en facilitant les échanges

Impact
-

Satisfaction des professionnels de santé

-

Fluidification des files actives de la pédopsychiatrie sur le secteur

-

Amélioration de la pertinence des adressages et leur lisibilité en pédopsychiatrie sur le
secteur

-

Amélioration de l'accès aux soins pédopsychiatriques et paramédicaux pour les familles
vulnérables (en réduisant notamment les délais pour une première consultation)

Par Fatima Bouzaouza, Directrice Adjointe du CHU de Montpellier (Coopérations et
Action territoriale)
L’expérimentation vise à mettre en place un dispositif innovant (Article 51) à
destination des médecins généralistes et pédiatres libéraux sur le département de
l’Hérault. L’expérimentation est portée par le CHU de Montpellier et l’URPS médecins et
a pour objectif de faciliter la prise en charge des jeunes patients présentant des
troubles psychiques par les médecins généralistes et pédiatres.
Cette expérimentation répond aux constats de saturation de la pédopsychiatrie, aux
prises avec des adressages parfois non pertinents et à la difficulté pour les patients à
avoir accès à des parcours de soins coordonnés et pluriprofessionnels avec des médecins
généralistes et pédiatres insuffisamment associés à la prise en charge et des
consultations de psychologues non remboursées.
Ces difficultés d’accès aux soins psychiatriques soulignent la nécessité d’adapter
l’organisation du système de soin actuel. Face à ces constats, les dispositifs de soins
partagés (DSP) favorisant le maintien de la prise en charge par la médecine générale
avec un appui ponctuel des spécialistes font partie des expériences d’amélioration de la
coordination identifiées en France et à l’étranger par la Haute Autorité de Santé dans le
Guide « Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans
la prise en charge des patients adultes souffrants de troubles mentaux ».
Ce dispositif a pour objet de permettre une évaluation rapide des patients âgés de 6 à
18 ans présentant des souffrances psychiques ou des troubles psychopathologiques
émotionnels aigus peu sévères par l’équipe du DSPP puis la mise en place d’un suivi
partagé et apprenant avec les médecins généralistes et pédiatres pendant la durée de
la séquence de soins, ou l’orientation dans les meilleurs délais vers un suivi spécialisé,
notamment en psychiatrie. Cette phase d’orientation ou d’évaluation et d’orientation
ou de suivi partagé est financée par un forfait à l’épisode de soins, déclenché pour une
période de 1 an par patient.
Le dispositif permet également de financer des consultations de psychologue de bilan,
sur prescription du psychiatre du DSPP. Il permet également la prescription de séances
de psychothérapies individuelles ou collectives, selon les mêmes modalités de
prescription.
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Il s’agit également d’un dispositif apprenant pour les médecins généralistes, grâce aux
échanges avec les psychiatres dans le cadre du suivi partagé, et par le biais de séances
de formations sous formes de vidéos ou de groupes de travail présentiels organisés et
diffusés par le DSPP. La constitution d’un réseau de partenaires du DSPP s’appuie sur
l’engagement et l’enrôlement de l’URPS médecins. D’autres professionnels comme les
infirmiers de pratique avancée, les psychologues et professionnels paramédicaux
pourront participer aux activités de formation du DSPP.
La notion de suivi partagé dans le cadre de cette expérimentation, n’est pas un suivi et
un traitement au long cours, par le psychiatre du dispositif, du patient mais une expertise
et un accompagnement du médecin traitant dans sa pratique, au cours de la séquence
de soins.
Objectif : premiers patients pris en charge en 2022 (initialement prévu en mars 2022).
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 1 – Développer la prévention, le repérage, le dépistage et l’accompagnement
précoces
PRS 2 – Engagement 4 – Renforcer la coordination des acteurs pour améliorer les prises en charge
PRS 2 – Thème transversal 1 – Organisation des soins primaires
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs
CLS – Axe 2 – Santé mentale – Mesure 2 – Mener une réflexion sur le maillage territorial dans le
domaine de la santé mentale, en veillant à l’amélioration des réponses existantes, voire au
développement de réponses innovantes

>>> Caisson abdominal
Objectif :
Définir une nouvelle façon de communiquer autour des troubles fonctionnels intestinaux (TFI) et
de les soigner, en collaboration interprofessionnelle, sur la base d'outils coconstruits (mêmes
références, même langage, communication organisée) et de parcours de soins redéfinis.
Problématique constatée :
Des patients en souffrance, ballotés de professionnels en professionnels, sans solution et avec des
troubles qui persistent.
Actions envisagées :
Reprise du travail en groupe, mise en commun et définition de modalités de prise en charge selon
les patients et par des professionnels sensibilisés (formés) au sujet, dans un ordre préétabli selon
l’indication de base, une fois les causes physiologiques habituelles éliminées.
Identification d’une filière spécifique adaptée, et des professionnels formés à cette prise en
charge.
Promotion de cette possibilité d’orientation auprès de l’ensemble des professionnels du territoire
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référent Action : 1 gastro-entérologue, 1 kinésithérapeute, 1 diététicienne
Contributeurs : 1 gastro-entérologue, 1 kinésithérapeute, 1 diététicienne et 2 IDEL
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Indicateurs proposés :
Formalisation du parcours
Actions de sensibilisation des PS du territoire
Visibilité du parcours
Nombre de professionnels mobilisés
Nombre de patients inscrits dans ce parcours
Estimation du nombre de patients sortis d’une errance thérapeutique grâce à ce parcours

Le travail a débuté en 2019, avant du subir un coup d’arrêt avec la pandémie de
Covid 19. Il se fait pour partie à distance, pour partie en réunion physique, selon
un programme prédéfini, en réseau, et des évaluations régulières (messages
transmis, traitements) sur la base de données collectées méthodiquement, et
exploitables.
Pour cela, 4 groupes de travail avaient été constitués.
- Groupe I - Information
Objectif : travailler le langage et les références, pour tenir tous le même discours,
et "calibrer" l'information qui circule entre soignants, mais aussi à destination des
patients.
Professions représentées préférentiellement : médecins, infirmiers, pharmaciens
- Groupe II - Caisson
Objectif : évaluer les patients (qui, comment), collecter les informations
pertinentes, étudier les traitements.
Professions représentées préférentiellement : kinés, ostéopathes, enseignants
APA, sage-femmes, rhumatologues, podologues, posturologues
- Groupe III - Nutrition
Objectif : travailler la part estimée des TFI en lien avec l'alimentation, les régimes
proposés, la déglutition, etc. et ses conséquences : ballonnements...
Professions représentées préférentiellement : diététiciens, nutritionnistes,
dentistes, orthodontistes
- Groupe IV - Psy
Objectif : isoler la part de la composante psychique dans les TFI, de la personnalité,
de l'anxiété ou du stress et construire les messages et conduites à tenir qui en
découlent, que ce soit pour les soignants ou les soignés..
Professions représentées préférentiellement : psychologues, sophrologues,
psychiatres, praticiens / hypnose, algologues
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Extrait du diaporama du Dr. Hubert Andreani - Le caisson abdominal : une nouvelle
approche dans les troubles fonctionnels intestinaux (2019)

Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Engagement 4 – Renforcer la coordination des acteurs pour améliorer les prises en charge
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
PRS 2 – Thème transversal 8 – Qualité / Sécurité / Pertinence
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs

>>> Lombalgie chronique
Objectifs :
Améliorer la prise en charge ambulatoire pluridisciplinaire de la lombalgie chronique en Centre
Hérault.
Mettre en relation les différents professionnels impliqués dans cette prise en charge sur le
territoire afin d'améliorer le dialogue entre eux.
Organisation d’un parcours pluri pro pour répondre à la mission de la CPTS.
Problématique constatée :
Le territoire souffre d'un accès difficile à un centre spécialisé dans la lombalgie chronique (5-6
mois d'attente, transport nécessaire sur Montpellier ou Lamalou-les-Bains)
La prise en charge de la pathologie lombaire chronique en ambulatoire est frustrante voire même
décevante.
Actions envisagées :
Création d’un carnet de santé spécifique lombalgie chronique avec une messagerie instantanée
sécurisée.
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Création de RCP lombalgie chronique dans les MSP du territoire, le protocole initié par la MSP
d'Aniane pouvant servir de point d’accroche à ce travail
Création d’une ETP lombalgie chronique avec un groupe d’environ 10 patients (bilan éducatif
initial, 4 ou 5 ateliers autour de la lombalgie chronique, bilan éducatif final) dont le programme
complet pourrait se faire tous les 6 mois.
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référents Action : 1 médecin généraliste et 1 kinésithérapeute-ostéopathe
Contributeurs : à venir, dont des professionnels des MSP de Tourbes-Pézenas et Aniane
Indicateurs proposés :
Année 1
-

Création du carnet de santé Lombalgie chronique

-

Sensibilisation des PS à cette initiative

-

Sensibilisation des patients à son utilisation

-

Formalisation d’un protocole Lombalgie chronique réplicable facilement

-

Mise en œuvre dans au moins 1 MSP/ESP

Année 2
-

Formalisation d’une ETP Lombalgie chronique

-

Nombre de PS mobilisés

-

Nombre de patients pris en charge

L’impulsion initiale de ce groupe réside dans le travail de thèse d’Arnaud BOURDASSOL,
qui a, dans une approche de recherche qualitative construite autour d’un world café,
étudié la question de l’amélioration de la prise en charge pluridisciplinaire ambulatoire
des lombalgies chroniques sur le territoire du Cœur d’Hérault (thèse soutenue en 2021).
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Extraits :
« Ce territoire souffre d’un accès difficile à un centre spécialisé dans la lombalgie chronique
puisqu’il faut patienter entre 5 et 6 mois environ pour pouvoir participer à un programme
de rééducation classique dans le service de MPR du CHU de Montpellier et faire 30 minutes
de transport. Une autre alternative est un service spécialisé en rééducation à Lamalou-lesBains mais là aussi les délais sont longs et le trajet en voiture difficile. »
(…)
« La lombalgie chronique, de par sa fréquence, ses conséquences et la complexité de sa prise
en charge est donc un véritable enjeu de santé publique. Elle a un impact direct sur la
désinsertion professionnelle et un impact social et économique majeur.
Dans une thèse de 2017 sur l’analyse des difficultés de prise en charge des patients
lombalgiques par les médecins généralistes de Picardie, on note que la nécessité d’une prise
en charge pluridisciplinaire est l’amélioration qui a le plus souvent été évoquée. Dans le
même temps, les médecins interrogés constatent un manque important de moyens dans le
sens où les centres spécialisés sont surchargés avec de longs délais d’attente.
Plusieurs études ont démontré l’efficacité d’un programme de rééducation libéral sur les
lombalgies chroniques. C’est le cas notamment d’une étude réalisée par le CHU d’Angers en
2018 qui conclut qu’une stratégie mixte associant rééducation par un kinésithérapeute
libéral et prise en charge pluridisciplinaire peut être efficace sur un plus grand nombre de
patients, à un coût moindre, en offrant des soins à domicile, remplissant ainsi les objectifs
de santé publique.
Pour toutes ces raisons, il m’a paru indispensable de travailler sur les moyens d’améliorer la
communication des professionnels du secteur et l’interdisciplinarité, pour pouvoir offrir aux
patients de ce territoire souffrant de lombalgie chronique une prise en charge adaptée et
conforme aux dernières données de la science. »
(…)
« L’objectif principal de cette étude est donc de déterminer des pistes d’amélioration
concernant la prise en charge globale et pluriprofessionnelle des lombalgies chroniques sur
le territoire du Cœur d’Hérault.
Les objectifs secondaires sont :
- Mettre en relation les différents professionnels impliqués dans la prise en charge de la
lombalgie chronique sur le territoire du Cœur d’Hérault afin d’améliorer le dialogue entre
eux.
- S’engager dans une démarche de recherche action en vue du développement éventuel d’un
réseau pouvant répondre à une des 3 missions socles (obligatoires) de la future CPTS du
Cœur d’Hérault à savoir : l’Organisation de parcours pluriprofessionnels. »
(…)
« La pluriprofessionnalité semble être la clé de voute nécessaire et indispensable à la prise
en charge de la lombalgie chronique. Elle repose sur la communication entre les acteurs du
système de soin qui passe par divers moyens : les écrits, le téléphone, le numérique, le
patient, la rencontre, la structure. Aucun moyen actuel n’est idéal. Les qualités
fondamentales d’un outil d’échange sont l’efficience et l’universalité, et dans le cadre d’une
pathologie chronique, sa capacité à impliquer le patient dans sa prise en charge. »
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Plus récemment, un groupe de professionnels de la MSP de la Confiserie à Aniane s’est emparé
de la question : médecin généraliste, kiné-ostéopathe, psychologue et podologue sont en train
d’apporter les dernières retouches à un protocole de prise en charge de la lombalgie chronique,
avec l’aide de leur coordinatrice. Cette avancée pragmatique de la MSP d’Aniane sur ce thème
sera partagée avec les contributeurs du même dossier, versant CPTS Centre Hérault, et les
professionnels de la MSP de Tourbes Pézenas, qui eux ont protocolisé la prise en charge de la
lombalgie aigüe.
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Engagement 4 – Renforcer la coordination des acteurs pour améliorer les prises en charge
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
PRS 2 – Thème transversal 8 – Qualité / Sécurité / Pertinence
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs

>>> Hébergement temporaire de personnes âgées
Objectif :
Expérimenter sur le territoire de la CPTS des lits d’aval avec mise à disposition d’un hébergement
temporaire (HT) en EHPAD pour les personnes âgées en sortie d’hospitalisation, avant de regagner
leur domicile.
-

Réduire les durées d’hospitalisation

-

Préparer dans de meilleures conditions le retour à domicile ou l’entrée à l’EHPAD

Problématique constatée :
Eloignement des personnes âgées du territoire
Rupture et discontinuité des soins
Difficultés liées à la mobilité – disponibilité de l’entourage familial (personnes parfois très âgées
et malades, isolement familial )
Actions envisagées :
Recensement des établissements et acteurs du territoire volontaires pour travailler sur ce projet
Structuration du parcours pour le territoire du Centre Hérault, en lien avec les établissements
hospitaliers ressources
Ecriture du projet à soumettre à l’ARS pour obtenir un financement au titre d’expérimentation
Organiser la visibilité des lits dédiés disponibles sur le territoire (module 48h Chrono ?)
Faire la promotion de ce dispositif auprès des professionnels concernés
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référents Action : 1 médecin généraliste et 1 Directrice adjointe du CHU de Montpellier
Contributeurs : 1 IDEL et 1 directrice d’EHPAD
Indicateurs proposés :
Formalisation d’un parcours
Visibilité territoriale de ce parcours & actions de sensibilisation autour de ce parcours
Nombre d’établissements mobilisés pour l’accueil / l’adressage
Nombre de patients accueillis
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Données Rézone CPTS
15,5 % de la population du territoire a entre 65 et 79 ans, 6,8 % a plus
de 80 ans.
Déjà, en 2018, le diagnostic territorial établi par le SYDEL dans le cadre du
Contrat Local de Santé pour le Cœur d’Hérault a établi que la part des
retraités à risque de fragilité était supérieure à la moyenne
départementale et régionale.
En 2014 et sur le Cœur d’Hérault, 2 544 personnes de plus de 75 ans
vivaient seules et à domicile.
Les travaux en cours autour des changements, des conséquences et des
risques liés de l’épidémie de Covid sur les populations les plus fragiles
menés sous l’égide de la Ville de Gignac apporteront sans doute des
éléments à prendre en compte pour les actions à mener ces prochains
mois pour réduire ses conséquences délétères sur la population, dont les
plus âgés et isolés.
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour les rendre accessibles
à tous dans tous les territoires
PRS 2 – Engagement 4 – Renforcer la coordination des acteurs pour améliorer les prises en charge
PRS 2 – Engagement 5 – Promouvoir et garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises
en charge et des accompagnements
PRS 2 – Thème transversal 8 – Qualité / Sécurité / Pertinence
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs

>>> Prise en charge de l’insuffisance cardiaque en ambulatoire
(action en construction)
Objectif :
Améliorer la prise en charge ambulatoire des patients en insuffisance cardiaque.
Construction d’un parcours de soins optimisé, pluriprofessionnel, qui s’appuie aussi bien sur la
montée en compétence des professionnels impliqués que sur l’autonomisation et la
responsabilisation des patients pris en charge
Problématique constatée :
L’insuffisance cardiaque arrive en 5e position des pathologies les plus répandues sur le territoire
parmi la population consommante de soins, même si le taux de prévalence territoriale est
légèrement inférieur à ceux relevés au niveau départemental, régional ou national.
La nécessité de mettre en place des actions collectives d’amélioration de la prise en charge de
cette pathologie est avérée.
Actions envisagées :
Identification et caractérisation des patients concernés sur le territoire
Identification des acteurs possiblement mobilisables pour la mise en place d’un parcours
pluriprofessionnel sur ce thème
Identification des outils existants qui pourront être exploités

54

CPTS Centre Hérault – Projet de Santé – au 13/05/2022
Formalisation du parcours
Sensibilisation des professionnels du territoire à l’existence de ce parcours
Formation des professionnels impliqués
Intégration de patients et réalisation d’ateliers collectifs
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référent Action : 1 cardiologue
Contributeurs : 1 pharmacienne et 1 médecin généraliste
Indicateurs proposés :
Nombre de patients identifiés
Nombre de patients pris en charge
Actions de sensibilisation des PS
Nombre de professionnels mobilisés
Nombre d’ateliers organisés

Données Rézone CPTS
2 362 patients atteints de
maladie coronaire, et 2 181
souffrant
d’insuffisance
cardiaque grave.

Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Thème transversal 2 – Prévention et promotion de la santé
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs
CLS – Axe 3 – Santé publique de proximité – Mesure 3 - Développer un programme d’actions visant
à faciliter l’accès à la prévention, aux droits et aux soins des publics les plus fragiles
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MISSION SOCLE 3 – DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS
TERRITORIALES DE PREVENTION

>>> Sensibilisation et information sur la vaccination et programme de
vaccination pluriprofessionnel
Objectif :
Augmenter la couverture vaccinale de la population du territoire
-

toutes vaccinations confondues

-

toutes populations confondues

-

en pluri pro autant que possible

Problématique constatée :
Il est nécessaire de sensibiliser (et former) les professionnels, sensibiliser les patients, catégorie
par catégorie, et d’organiser la vaccination, catégorie par catégorie.
Si les données disponibles dans Rézone CPTS au sujet de la couverture vaccinale ne sont pas
complètement exploitables en raison du grand nombre de communes neutralisées pour la plupart
des critères, il semble qu’un effort particulier soit à mener pour la vaccination contre la grippe
saisonnière et celle contre la Rougeole, les Oreillons et la Rubéole (ROR).
Actions envisagées :
Ajustées à chaque type de vaccination, et selon que l’on se place dans la sensibilisation ou la
vaccination
-

Sensibilisation et formation des professionnels

Formations régulières avec le Centre de Vaccination Publique de l’Hérault ( Anke BOURGEOIS), en
présentiel ou à distance
Cf. Procédé par étapes : Calendrier vaccinal > Pathologie > Situations particulières > Entourage
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Qui peut vacciner ? Qui peut prescrire quoi ?
Fiches et webinaires CVPH
Sites institutionnels mesvaccins.net vaccination-info-service.fr
-

Sensibilisation des patients, catégorie par catégorie

Par les professionnels, en cabinet et à domicile
+/- en établissements scolaires avec la médecine scolaire
Opérations ponctuelles sur les marchés, forum des associations, fête des sports
Fiches et webinaires CVPH
Sites institutionnels mesvaccins.net vaccination-info-service.fr
En cohérence et collaboration avec les actions menées dans le cadre du CLS
-

Organisation de la vaccination, catégorie par catégorie

< 18 ans, gérée individuellement avec les PS habituels
>18 ans
Sessions spécifiques et mutualisées à l’issue d’une campagne particulière alliant dépistage et prise
de rendez-vous
ou renvoi vers les lieux existants
en appui et promotion des actions des MSP
en complétant là où il n’ y a rien, via des points de vaccination éphémères, pluriprofessionnels et
organisés, cf. le Covid ou la grippe
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 IDEL
Référentes Action : 2 IDEL
Contributeurs : à venir
Indicateurs proposés :
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La vaccination des adultes contre le tétanos fera l’objet d’un diagnostic
particulier et de demandes ciblées.
Comme depuis plusieurs années, le centre de vaccination publique de
l’Hérault, l’institut Bouisson Bertrand et en particulier le Pr. Anke
Bourgeois sont des ressources privilégiées pour la formation des
professionnels à la vaccination (le bon vaccin au bon moment pour la
bonne personne).
Depuis 2020, des séquences à distance ont été organisées, et les
formations dispensées en visioconférence avec des outils interactifs. En
2019, elles ont eu lieu en présentiel en plusieurs points du territoire :
Pézenas, Clermont l’Hérault…
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 1 – Développer la prévention, le repérage, le dépistage et l’accompagnement
précoces
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Thème transversal 5 – Prévention et promotion de la santé
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 3 – Santé publique de proximité – Mesure 4 – Appuyer les actions visant à améliorer la
couverture vaccinale de la population

>>> Activité physique et Santé
Objectifs :
“La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité” - OMS
Amener à pratiquer une activité physique à des fins de santé, quels que soient l’âge, l’état de santé
ou de fragilité
Lutter contre la sédentarité : promotion d’un comportement non sédentaire et d’un mode de vie
actif
Être acteur de sa santé
Problématique constatée :
Augmentation avérée des problèmes liés à la sédentarité : surpoids et obésité >>> pathologies
chroniques (diabète, problèmes cardiaques, etc.), anxiété et dépression, isolement >>> majorés
++ par la crise sanitaire
Enseignant en Activité Physique Adaptée (EAPA) : un métier inconnu, des compétences et
possibilités sous exploitées, et non remboursement des prescriptions sport et santé
Pour les patients, la difficulté d’être acteur de sa santé, et de mettre en œuvre de manière suivie
les recommandations qui leur sont faites
Actions envisagées :
Mise au point de programmes personnalisés sport et santé, y compris au sein de groupes
Promouvoir le sport sur ordonnance = prescription d’activité physique, et informer sur les
possibilités territoriales en la matière
Au moins une maison sport et santé en plus sur le territoire
Aller à la rencontre des réseaux de santé, des associations de patients pour initier des actions
communes
Participer aux initiatives des collectivités territoriales en la matière cf. Villes Vivez-Bougez ou
d’associations sportives locales
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 IDEL
Référentes Action : 1 IDEL et 1 EAPA
Contributeurs : 1 pneumologue, 1 médecin du sport, 2 IDEL, 1 cadre de santé infirmier, 2 médecins
généralistes, 1 maire
Indicateurs proposés :
Sensibilisation des PS à la prescription verte (Sport sur Ordonnance)
Réalisation d’une cartographie des ressources territoriales
Nombre d’action de promotion Sport et Santé à destination de la population
Nombre de professionnels mobilisés
Nombres de patients orientés / pris en charge
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Un programme de Sport sur Ordonnance est développé à PézenasTourbes, tandis qu’une Maison Sport et Santé a ouvert ses portes à
Lodève. La Ville de Clermont l’Hérault, labellisée Ville Vivez-Bougez,
initie par ailleurs un programme sur ce thème, en lien avec un certain
nombre de professionnels du territoire.
La Maison Sport-Santé du Lodévois-Larzac met en réseau les médecins
prescripteurs, les médecins spécialistes dont le concours peut être
nécessaire pour examiner les patients, les professionnels de santé à
même de les aider et les accompagner dans leur activité, et les
structures sportives publiques, privées, ou associatives pouvant les
prendre en charge.

Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 1 – Développer la prévention, le repérage, le dépistage et l’accompagnement
précoces
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Thème transversal 5 – Prévention et promotion de la santé
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS - Axe 1 : Organisation des soins primaires - Mesure 1 : Accompagner les professionnels de
santé libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs.
CLS - Axe 4 : Santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes - Mesure 2 : Animer une
dynamique d’acteurs autour de la prévention, du dépistage et de la prise en charge du surpoids
et de l’obésité de l’enfant et du jeune.
CLS - Axe 5 : Santé environnementale - Mesure 1 : Encourager un aménagement du territoire
(urbanisme, qualité des milieux, mobilité, habitat…) favorable à la santé.
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>>> Actions de promotion des dépistages organisés des cancers
Objectif principal :
Développer l’accessibilité à l’information dans le cadre du dépistage des cancers avec l’appui de
la CPAM, du CRCDC-OC ou encore du MIS.
En particulier : Dépistage cancer colorectal / Dépistage cancer du sein / Cancer du col de l’utérus /
Mélanomes / Prostate
La prévalence des tumeurs malignes et des affections malignes du tissu lymphatique ou
hématopoïétique est forte : les cancers arrivent en 2e position des pathologies les plus répandues
sur le territoire (4 290 patients décomptés selon Rézone) après le diabète (5 401 personnes
atteintes).
Certains cabinets médicaux ou MSP organisent déjà des opérations de promotion du dépistage, il
conviendra de s’appuyer également sur leur expérience en la matière pour faciliter la
reproductibilité de ce qui marche ailleurs.
Problématique constatée :
Il est nécessaire de construire une approche complémentaire localisée sur le terrain, et collective,
permettant de délivrer une information sur l’intérêt du dépistage des cancers.
En effet, les pourcentages de dépistages effectifs fournis par Rézone CPTS sont très souvent en
deçà des taux départementaux, régionaux et nationaux.
L’appui du CRCDC-OC sera un premier pas précieux pour la mise en œuvre d’opérations ciblées et
efficaces. Tout comme celui du MIS pour le cas particulier du cancer du sein.
Actions envisagées :
Stands pédagogiques lors de manifestations associatives, marchés, journées thématiques avec
l’appui des communes et des institutions
Sensibilisation des professionnels du territoire >>> faciliter la communication autour du dépistage
Thèmes précis à définir pour au moins une action d’ici à fin 2022
Organisation d’une Journée Santé Femmes en 2023, en lien avec la CPAM et le CRDC-OC :
mammographie, frottis, et distribution de kits de dépistage du cancer colorectal
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 IDEL
Référentes Action : 1 IDEL (investie au MIS)
Contributeurs : le CRDC-OC Hérault, d’autres PS à venir
Indicateurs proposés :
Nombre d’actions organisées à destination de la population
Nombre de professionnels impliqués
Nombre de professionnels sensibilisés
Valorisation du dépistage d’au moins 2 types de cancers la première année

Le travail d’information autour du cancer du col de
l’utérus sera allié à celui de la promotion de la
vaccination contre les infections à papillomavirus.
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 1 – Développer la prévention, le repérage, le dépistage et l’accompagnement
précoces
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Thème transversal 5 – Prévention et promotion de la santé
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 3 – Santé publique de proximité – Mesure 4 – Appuyer les actions visant à améliorer la
couverture vaccinale de la population
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MISSION SOCLE 4 – REPONSE AUX CRISES
SANITAIRES GRAVES

Mise en œuvre d’un plan d’action qui définisse les modalités de réponse
aux crises sanitaires exceptionnelles
Objectif :
Organiser une réponse territoriale, coordonnée, en cas de crise sanitaire.
Problématique constatée :
La pandémie de Covid a démontré la nécessité d’organiser localement une réponse adaptée et
dimensionnée à une demande de soins inédite et imprévue.
Actions envisagées :
Les CPTS sont le bon niveau d’organisation de cette réponse.
Un plan d’action définissant les modalités de réponse envisagées sur notre territoire, décliné selon
les types d’événements générateurs de besoins sanitaires élargis à tout ou partie de la population
sera établi, sur la base de la trame nationale, indisponible à ce jour.
Professionnels volontaires :
A venir.
Indicateurs proposés :
A venir.
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MISSION COMPLÉMENTAIRE 1
ACTIONS EN FAVEUR DE LA QUALITÉ ET DE LA
PERTINENCE DES SOINS

Relations Ville – Hôpital - Ville
Objectifs :
“La médecine de ville assure une mission de proximité et de connaissance fine des patients
indispensables au bon fonctionnement du système de santé. L’hôpital assure pour sa part la phase
la plus aigüe du parcours patient.”
Améliorer la communication pour une meilleure coordination et prise en charge pour assurer des
soins de qualité et sécuritaires. Anticiper !!!
Valoriser la complémentarité des uns et des autres, en co-construction. Par exemple : faire en
sorte que l’IDEL qui va accueillir le patient à son retour à domicile ait accès / reçoive les
informations qui lui permettront de préparer ledit retour à domicile, en collaboration avec la
pharmacie habituelle du patient.
Le patient = le dénominateur commun des actions !
Chaque territoire est unique et a ses caractéristiques sanitaires et sociales, connues des
professionnels, qui sont les mieux à même d’organiser des réponses ajustées aux besoins du
territoire.
Ce dossier permettra d'envisager une amélioration de la qualité et de l'efficience des soins dans
la continuité de la prise en charge médicamenteuse. La conciliation médicamenteuse pourra être
développée dans le sens ville-hôpital mais aussi dans le sens hôpital-ville afin d'améliorer
l'observance médicamenteuse, et de limiter les ré-hospitalisations.
Quid du Pharmacien correspondant ?
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Problématique constatée :
L’outil Trajectoire est à la fois non exhaustif et mal utilisé, mal actualisé (lors de la demande
d'admission, les informations et traitements renseignés sont souvent obsolètes).
Les retours à domicile ne sont jamais, ou peu, anticipés.
La lettre de liaison est obligatoire mais néanmoins non transmise aux IDEL (ou très peu). Qui plus
est, prescription médicale de sortie et lettre de liaison ne sont pas toujours concordantes.
Monde libéral et monde hospitalier se connaissent peu encore, à nous nous de construire des
ponts !
Actions envisagées :
Etat des lieux / difficultés récurrentes et dispositifs satisfaisants
Organisation de rencontres entre libéraux, hospitaliers, professionnels du secteur sanitaire et
social impliqués, CCAS…
Formalisation de parcours incluant les coordonnées d’interlocuteurs identifiés
Amélioration des documents et informations transmis à l’entrée et à la sortie en établissements
S’inspirer de ce qui fonctionne (par exemple, matériel et petit meuble), le formaliser a minima et
le rendre accessible à qui veut s’en servir (Cadres et possibilités d’action et non des normes)
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référentes Action : 1 IDEL et 1 pharmacienne de clinique
Contributeurs : 4 IDEL, 1 radiologue, 1 pharmacien hospitalier, 1 directrice de centre hospitalier
de proximité, 1 cadre de santé hospitalier, 1 pharmacienne, 1 médecin biologiste, 1 médecin
généraliste
Indicateurs proposés :
Nombre de rencontres ville hôpital organisées
Nombre de professionnels libéraux et hospitaliers mobilisés
Au moins un algorithme d’entrée pour une population cible formalisé
Au moins un algorithme de sortie pour une population cible formalisé
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 4 – Renforcer la coordination des acteurs pour améliorer les prises en charge
PRS 2 – Engagement 5 – Promouvoir et garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises
en charge et des accompagnements
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
PRS 2 – Thème transversal 8 – Qualité / Sécurité / Pertinence
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MISSION COMPLÉMENTAIRE 2
ACTIONS EN FAVEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE

Pour les situations complexes
>>> Connaissance des missions et compétences des uns et des autres
Objectif principal :
Améliorer le parcours des patients en situation complexe par la mobilisation des ressources
adéquates (dispositifs d’appui) par les professionnels du territoire.
Renforcer le partenariat avec l’UPTA – DAC, rendre davantage visibles ces ressources pour faciliter
leur déclenchement.
Problématique constatée :
Les professionnels de santé libéraux sont en difficulté pour prendre en charge les cas et situations
complexes qui se présentent à eux, hors domaine médical pur :
-

ruptures de soins ou de prises en charge (patients isolés, vulnérables, confrontés à la
maladie)

-

impossibilité de trouver les bon interlocuteurs et les ressources locales

-

difficultés pour activer les aides et les soutiens à ces patients sans une hospitalisation ou
un passage aux urgences

-

manque de connaissance des dispositifs d’appui existants, peu ou pas utilisés : isolement

Actions envisagées :
Dresser un état des lieux de la connaissance, ou non, des dispositifs existants par les
professionnels du territoire
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Favoriser la diffusion de l’information et une bonne visibilité de ces dispositifs auprès de tous les
professionnels du territoire (Annuaire 48h chrono notamment)
Aller à la rencontre des porteurs de ces dispositifs d’appui, et développer des partenariats
Recenser les ruptures ou discontinuités dans les prises en charges, identifier les points de blocage,
et mettre en œuvre les filières qui les limiteront.
Professionnels volontaires :
Référent Mission : 1 médecin généraliste
Référent Action : 1 médecin généraliste
Contributeurs : 1 généraliste, 2 IDEL, 1 secrétaire médicale
Indicateurs proposés :
Taux de recours à la MAIA
Taux de recours au DAC
Questionnaire aux PS
La richesse du territoire en matière de réseaux, associations et
professionnels impliqués dans le domaine sanitaire et social est
avérée. Des liens nouveaux et des collaborations inédites
voient le jour régulièrement entre la CPTS en construction et ces
acteurs déjà implantés, et identifiés au départ souvent par un
petit nombre de professionnels de santé.
Ainsi, une soirée de sensibilisation des professionnels de santé
à la prise en charge des violences conjugales et intra familiales
est en construction avec le réseau Vif Cœur d’Hérault (Via
Voltaire). Elle aura lieu fin novembre, et permettra aux
professionnels présents d’acquérir des clés pour identifier,
comprendre et orienter leurs patients victimes de ce type de
violences.
Cette première séquence débouchera sans doute sur la mise au
point d’un programme de formation ajusté aux besoins des
professionnels de ce territoire, et qui souhaitent monter en
compétence dans ce domaine.
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 4 – Renforcer la coordination des acteurs pour améliorer les prises en charge
PRS 2 – Engagement 5 – Promouvoir et garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises
en charge et des accompagnements
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
PRS 2 – Thème transversal 8 – Qualité / Sécurité / Pertinence
CLS - Axe 1 : Organisation des soins primaires - Mesure 1 : Accompagner les professionnels de
santé libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs.
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>>> Capitalisation sur la solidarité, l’entraide, les dispositifs développés
durant la crise Covid
Objectif principal :
La crise Covid a brutalement mis au jour une difficulté majeure et commune à l’ensemble de la
population, professionnels de santé y compris : il est capital de pérenniser les relations, la
communication, les collaborations pluriprofessionnelles mises en place au-delà de la crise et du
motif Covid.
Problématique constatée :
Crise sanitaire :
Aucune compétence >>> partage de questions, mise en commun d’informations, soutien entre
professionnels
>>> mise en place d’actions coordonnées à partir de l’analyse de terrain
>>> mise en place de lieux ressources (centres covid, points de dépistage, point de distribution
d’EPI, points de vaccination)
>>> identification de personnes ressources (réseau ++), sur le territoire et en dehors (Cellule Covid
Hôpital de Béziers)
La CPTS, conceptualisée comme quelque chose de potentiellement intéressant a pris vie avec la
crise, dans le sens où elle a fait émerger une envie, et une capacité territoriale élargie à travailler
et réussir ensemble, dans un objectif commun.
L’expérience (collaborative, étendue, diverse, etc.) acquise et les compétences développées sur
ce thème particulier doivent pouvoir être dupliquées sur d’autres problématiques de santé du
territoire pour maintenir une dynamique équivalente.
Actions envisagées :
Maintenir la communication entre les professionnels
Maintenir les habitudes de travail (outils, échéances) en collaboration pluriprofessionnelle, et
avec les partenaires et institutions
Mise en commun des compétences
Mise en commun des disponibilités
Identification de personnes ressources
Identification de lieux ressources
Professionnels volontaires :
Référent Mission : 1 médecin généraliste
Référent Action : 1 médecin généraliste et 1 kinésithérapeute
Contributeurs : 1 généraliste, 3 IDEL, 1 assistante médicale, 1 coordinatrice de MSP, 1 pharmacien
Indicateurs proposés :
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour les rendre accessibles
à tous dans tous les territoires
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels

Pour la formation et la montée en compétence des
professionnels
>>> Promotion de la maîtrise de stage pour tous les métiers (et donc du
territoire comme lieu de stage)
Objectif principal :
Augmenter le nombre de maître de stage et de stagiaires sur le territoire
Montrer l’attractivité du territoire de la CPTS, et l’attractivité de la CPTS elle-même : son
dynamisme, son projet de santé.

69

CPTS Centre Hérault – Projet de Santé – au 13/05/2022
Problématique constatée :
Mauvaise répartition des stages avec une concentration sur les zones urbanisées et surtout
Montpellier et sa proche banlieue.
Actions envisagées :
Recenser les professionnels déjà maîtres de stage, et ceux qui sont intéressés pour le devenir
Recenser, auprès des professionnels maîtres de stage, les bénéfices à l’être
Informer l’ARS, les universités et les instituts de formation de l’importance des stages sur notre
territoire.
Mettre en œuvre avec eux une politique incitative pour augmenter le nombre de professionnels
du territoire maîtres de stage
Recenser, du point de vue des étudiants, les freins au choix d’un stage sur notre territoire
Mettre en œuvre avec les institutions concernées une politique incitative pour augmenter le
nombre de stagiaires orientés ici.
Professionnels volontaires :
Référent Mission : 1 médecin généraliste
Référent Action : 1 pharmacien
Contributeurs : à venir
Indicateurs proposés :

Lors d’une rencontre récente avec l’équipe du Centre hospitalier
de Pézenas, une demande a été faite dans le sens de l’utilisation
d’une partie du bâti actuellement inoccupée pour offrir un point
d’hébergement notamment aux étudiants en médecine qui
choisiraient ainsi plus facilement ce coin de territoire pour leurs
stages si le logement est prévu sur place.
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour les rendre accessibles
à tous dans tous les territoires
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
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>>> Promotion des stages interprofessionnels
Objectif principal :
Proposer des mini stages inter-pros pour mieux découvrir les métiers de la santé et les contraintes et
problématiques spécifiques des uns et des autres, une meilleure connaissance qui devrait permettre
un meilleur travail en pluri pro à l’avenir.

Problématique constatée :
Les compétences des uns et des autres, évolutives, ne sont pas toujours très clairement identifiées
par tous.
Actions envisagées :
Convaincre les autorités de tutelle (Ordres professionnels, syndicats, ARS, facultés, instituts de
formation) de l’intérêt de ces mini-stages inter-pro.
Etablir des modalités d’accueil : assurance, dédommagement, cahier des charges, évaluation.
Recruter des maitres de stage
Promouvoir ce dispositif auprès des professionnels du territoire et des stagiaires potentiels
Professionnels volontaires :
Référent Mission : 1 médecin généraliste
Référent Action : 1 pharmacien
Contributeurs : 1 pharmacien et 1 orthophoniste
Indicateurs proposés :

Les jeunes y sont sensibles !
Pour une prise en charge cohérente des patients, les professionnels de
santé doivent pouvoir travailler efficacement ensemble et donc se
connaître. Il est indispensable d’être au fait de la formation, des
compétences, des droits et du champ d’intervention de chacun, ainsi que
des modalités de prescription des bilans ou des actes réalisés par le
personnel paramédical.
C’est ce qui a conduit un syndicat de jeunes médecins généralistes
(ReAGJIR) à publier son guide pluriprofessionnel, pour mieux travailler
ensemble.
Autre exemple, cette jeune orthophoniste (Marie BOISNAULT) son
mémoire de fin d’études sur la prescription de l’orthophonie par les
médecins généralistes.
Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour les rendre accessibles à
tous dans tous les territoires
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
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>>> Constitution d’un pool de remplaçants pour toutes les professions
Objectif principal :
Générer un listing de remplaçants dans les différents corps de métiers de la santé présents sur le
territoire ou intéressés pour y travailler.
Problématique constatée :
Que ce soit pour une absence programmée (congés, formation) ou imprévue, trouver un(e)
remplaçant(e) est difficile.
Actions envisagées :
Recenser les besoins (professionnels demandeurs) et les ressources (remplaçants potentiels ou
réguliers) déjà présentes sur territoire sera le début de cette action au long cours.
Organisation de ces données, et réflexion / une façon simple de mettre en relation les uns et les
autres au bon moment
Actualisation de ces ressources
Promotion du dispositif auprès de l’ensemble des professionnels du territoire
Promotion du dispositif à l’extérieur du territoire : « Vous voulez remplacer par ici ? Nous pouvons
vous mettre en relation avec vos remplacés ! »
Professionnels volontaires :
Référent Mission : 1 médecin généraliste
Référent Action : 1 pharmacien
Contributeurs : à venir
Indicateurs proposés :

Mars 2022,
questionnaire
adressé aux
médecins
(plusieurs
spécialités) du
territoire.
Réponse
édifiante…
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 3 – Améliorer l’organisation des services de santé pour les rendre accessibles
à tous dans tous les territoires
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels

>>> Formation des PS du territoire à l’ETP
Objectifs :
Rendre accessible la formation à l’ETP pour les professionnels du territoire, et leur offrir la
possibilité ensuite d’intervenir dans la prise en charge de groupes de patients inscrits dans un
parcours d’ETP.
Problématique constatée :
Pour répondre aux besoins de santé du territoire, il faut augmenter la part des professionnels
formés à l’ETP.
Actions envisagées :
Un questionnaire pour actualiser les données recueillies en 2019 sur ce thème, pour ajuster le
nombre de séquences à organiser, renforcer la promotion de cette compétence supplémentaire
au service d’une prise en charge particulière.
Mesurer l’impact de la précédente campagne de valorisation de cette formation, et sa mise en
œuvre par les professionnels qui en ont bénéficié.
Recenser les formations disponibles, et les proposer aux professionnels du territoire. Chaque fois
que cela est possible, négocier leur localisation sur le territoire, et un planning qui permette au
plus grand nombre d’y participer (3 sessions, 40 heures minimum).
Professionnels volontaires :
Référente Mission : 1 médecin généraliste
Référente Action : 1 infirmière libérale
Contributeurs : 1 infirmière libérale et 2 diététiciennes
Indicateurs proposés :
Données actualisées / PS sensibilisés, intéressés, formés
Nombre de PS formés en plus
Nombre de PS mobilisés sur des actions d’ETP

En 2019, Alice HERMAN SEDDA, infirmière libérale du territoire
inscrite en DU d’Éducation à la Santé, Éducation Thérapeutique du
Patient a interrogé les professionnels de la future CPTS au sujet de
leur appétence pour cette discipline et les prises en charge qui en
découlent.
Si plus de 75 % des 45 répondants n’avaient pas encore été formés à
l’ETP, 62 % se montraient intéressés par une formation de 40 heures
organisée en proximité. Plus de 84 % estimaient que leur
participation à un programme éducatif du type de celui développé
avec Audiab (cf. page 41) leur apporterait un bénéfice personnel.
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Cohérence avec :
PRS 2 – Engagement 2 – Rendre chacun davantage acteur de sa santé
PRS 2 – Thème transversal 2 – Prévention et promotion de la santé
PRS 2 – Thème transversal 7 – Formation et accompagnement des professionnels
CLS – Axe 1 – Organisation des soins primaires – Mesure 1 – Accompagner les professionnels de
santé Libéraux dans le développement de projets de santé partagés / collectifs
CLS – Axe 3 – Santé publique de proximité – Mesure 3 - Développer un programme d’actions visant
à faciliter l’accès à la prévention, aux droits et aux soins des publics les plus fragiles
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Objectif contractualisation !
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la
réussite. »
Cette citation d’Henri Ford est particulièrement adaptée à la construction des CPTS, et de celle-ci
en particulier…
Le programme de travail détaillé plus haut révèle des domaines de prédilection aussi bien que des
enjeux globalement – et irrévocablement – partagés par tous. Certaines actions ont été mises en
route depuis longtemps, avec ou sans interruption Covid.D’autres sont complètement inédites.
Toutes serviront quoi qu’il advienne à construire un territoire de santé plus riche, renforcé au
bénéfice de sa population.
Parmi les perspectives de l’année non évoquées plus haut, il y a le conventionnement avec les
établissements hospitaliers ou cliniques du territoire, la rencontre avec des associations d’usagers,
la reprise des soirées de formation (DPC ou non) ou de réflexion pluriprofessionnelles autour de
thèmes partagés, et la communication autour de la CPTS et de ses actions à destination du grand
public.

« Si le système de santé français est, sans aucun doute, l’un des meilleurs au monde, il
comporte néanmoins de graves imperfections qui, faute de réformes, ne cessent de
s’aggraver. Que penser, par exemple, d’un système qui confie l’hôpital à la tutelle de l’État
et les soins ambulatoires à la tutelle de la Sécurité sociale, comme s’il n’y avait pas
continuité entre le « malade couché » et le « malade debout » ? Dans tous les pays du
monde, les questions d’organisation de la santé se posent avec une acuité croissante. Nul
ne dispose d’un système de santé idéal, et tous visent, comme le déclaraient les autorités
de l’Union européenne, « le contrôle du coût des soins », « l’accès aux soins pour tous » et
« une haute qualité des soins ». Ces 3 axes de performance seront au cœur des évolutions
de la médecine, une médecine qui sera conduite à réinventer en permanence ses structures
et ses organisations dans une logique de décloisonnement et de gestion globale de la
maladie(« disease management »). C’est dans ce cadre qu’il faut penser les questions si
controversées de la relation entre el public et le privé, ainsi que l’implantation territoriale
des structures sanitaires. »8
Dont acte, CPTS et contractualisation !

Le futur de la médecine,
selon Philippe Hecketsweiler

8

Histoire de la médecine, Philippe Hecketsweiler, Ed. Ellipses
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ASL – CPTS Centre Hérault
4 rue du Mourvèdre
34800 CLERMONT L'HERAULT
cpts.centre.herault@gmail.com
https://www.cpts-centre-herault.fr/
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