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Signature du premier contrat finançant
une communauté professionnelle territoriale
de santé dans la Loire (42)
La stratégie ma santé 2022 portée par le Ministère des Solidarités et de la Santé
entend améliorer l’accès aux soins pour tous, partout sur le territoire.
La transformation du système de santé doit s’adapter aux besoins des patients, tel que
l’accès à une consultation sans rendez-vous. Elle doit également répondre aux attentes
des professionnels santé qui aspirent à une meilleure coopération entre eux,
notamment par le décloisonnement de la médecine de ville, hospitalière et médicosociale. C’est dans ce cadre et pour répondre à ces enjeux, qu’un accord conventionnel
interprofessionnel favorise le déploiement des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS).
Première communauté professionnelle territoriale de santé du département, la CPTS
Forez-Est est officiellement lancée ce mercredi 9 septembre 2020, suite à la signature
d’un contrat entre l’Assurance Maladie de la Loire, l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ARS) et l’association porteuse du projet.
OBJECTIF : CRÉER UNE ORGANISATION TERRITORIALE AU SERVICE DES PATIENTS
Le rôle de la CPTS, et en particulier celle du Forez-Est
La CPTS permet de faciliter la collaboration des professionnels de santé d’un même territoire,
autour d’un projet de santé identique et de répondre ainsi à des problématiques communes :
organisation des soins non programmés (sans rendez-vous), accès à un médecin traitant,
coopération entre médecins et infirmiers pour le maintien à domicile, attractivité médicale du
territoire.
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La CPTS Forez-Est associe
le centre hospitalier du Forez
avec son site de Feurs,
11 EHAPD,
environ 60 médecins
généralistes libéraux,
130 infirmiers libéraux,
3 services de soins infirmiers au
domicile,
1 clinique de santé mentale,
4 instituts médico-éducatifs,
3 établissements et services
d'aide par le travail,
2 foyers d’accueil médicalisés

Organisée à l’initiative des professionnels de santé libéraux de la médecine de ville, elle associe
progressivement d’autres acteurs du territoire comme des établissements de santé, des services
médico-sociaux, des hôpitaux de proximité, des établissements d’hospitalisation à domicile, etc.

LE PROJET DE SANTÉ DE LA CPTS FOREZ-EST
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Les 190 professionnels de santé libéraux organisés dans le cadre de la CPTS Forez-Est
nouvellement créée, entendent mettre en place différentes actions, soutenues pour la plupart
par l’ARS et l’Assurance Maladie. L’objectif étant d’apporter une réponse aux besoins des 63 400
habitants des 42 communes, formant la communauté de commune Forez-Est.
 Faciliter l’accès à un médecin traitant
La CPTS entend mobiliser les leviers existants pour dégager des ressources médicales et simplifier
l’accès à un médecin traitant. Elle s’appuiera notamment sur le recrutement d’assistants
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médicaux, d’infirmiers de pratique avancée ou des infirmiers du dispositif Asalée , sur la mise en
place de la délégation de tâches et de coopération, ou encore sur le développement des actes de
télémédecine.
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La pratique avancée vise un
double objectif : améliorer
l’accès aux soins ainsi que la
qualité des parcours des
patients en réduisant la charge
de travail des médecins sur des
pathologies ciblées.
En savoir plus
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Le protocole de coopération
Asalée permet à des infirmiers
délégués à la santé publique de
mener des actions de prévention
en coordination avec des
médecins généralistes,
notamment auprès des malades
chroniques.
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A ce titre, l’ARS soutient la CPTS en l’accompagnant financièrement dans son projet de
télémédecine. Le projet présenté par la CPTS a été retenu dans le cadre de l’appel à projets lancé
par l’ARS en 2019 pour le développement de la téléconsultation et de la télémédecine.
L’ARS finance ce projet à hauteur de 48 000 € pour 2019 et de 32 000 € pour 2020.
 Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
Pour répondre à un besoin de soins non programmés, la CPTS Forez-Est propose de mettre en
place des plages de soins sans rendez-vous grâce à un planning partagé entre les médecins
généralistes. Les habitants seront informés de ce dispositif, qui sera proposé du lundi au
vendredi, aux horaires ouvrables.
 Organiser les circuits de suivi médicaux entre la médecine de ville et la médecine hospitalière
La CPTS Forez-Est souhaite mettre en œuvre des actions de formation spécifiques auprès de ses
professionnels de santé afin de créer le lien avec les établissements de soins, et de permettre une
meilleure prise en charge du patient, dans le cadre d’un retour à domicile par exemple.

 Organiser la prise en charge des troubles du neuro-développement (TND)
La CPTS a également pour ambition de mettre en place des actions spécifiques visant à simplifier
le repérage des troubles du neuro-développement et à favoriser des interventions précoces
associant plusieurs catégories de professionnels de santé (pédiatre, masseurs-kinésithérapeute,
infirmier, etc.).
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Dispositif «La forme sur
ordonnance » accompagne les
professionnels de santé dans la
prescription de l’activité
physique en faveur des patients
atteints d’une affection de
longue durée (ALD).
En savoir plus

 Dans le cadre de la prévention, développer l’activité physique adaptée
Enfin, la CPTS envisage de collaborer avec l’association Sport santé 42 afin de mettre en œuvre
des actions spécifiques simplifiant la prise en charge des patients pour une prescription d’activité
physique adaptée. Ce dispositif, « La forme sur ordonnance4 », est destiné principalement aux
personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une pathologie à risque, nécessitant un
suivi médical spécifique (Diabète, risque cardio-vasculaire, etc.).

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CPTS FOREZ EST PAR L’ASSURANCE MALADIE ET L’ARS
Les équipes de l’ARS et de la CPAM de la Loire ont accompagné activement les professionnels
porteurs du projet en particulier dans l’élaboration du projet de santé et l’aide au déploiement
de ses missions, par un dialogue et des échanges réguliers.

Une CPTS, c’est un
projet de santé pour
un territoire, défini par
les professionnels de
santé qui y exercent et
adapté au plus près
des besoins des
habitants.

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a versé une aide de 15 000 € pour l’écriture du projet de santé.
L’Assurance Maladie finance, quant à elle, les missions et les moyens de la CPTS, pour un
montant pouvant atteindre 220 000 €, sous réserve de l’atteinte des objectifs.

St Etienne, mercredi 9 septembre 2020,
Lancement de la CPTS Forez-Est
Monsieur Boissonnet, Président de l’association « Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Forez est »
Serge Morais, Directeur général adjoint de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes,
Ingrid Cerda, Directrice de la CPAM de la Loire

