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Ce jeudi 17 décembre 2020, l’Agence Régionale de Santé des Pay s-de-la-Loire, représentée par Mr Stephan
Domingo (Directeur ter ritorial pour la Sar the) et la CPAM de la Sar the, représentée par son Directeur Mr Patrick
Rouy er , v ont signer le premier Accord Conv entionnel Inter professionnel en zone r urale (le second signé en
Sar the) av ec la Communauté Professionnel Ter ritoriale de Santé du Maine représentée par son Président, le
docteur Emmanuel Char rié.

QU'EST-CE QU'UNE CPTS ?
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS) sont prévues par la loi de modernisation de notre
système de santé du 26 janvier 2016. Ce sont des collectifs
d'acteurs en santé, créés à leur initiative, visant à renforcer
leur coordination et à répondre aux besoins de santé de la
population de leur territoire.
Les CPTS sont destinées à répondre à deux défis de notre
système de santé :
- des soins de ville insuffisamment structurés pour faire face
aux enjeux de la démographie médicale et de la croissance
des maladies chroniques ;

- un isolement de certains professionnels de santé,
un exercice coordonné pas assez développé et un
cloisonnement entre la médecine de ville et l'hôpital.
Une CPTS n'est pas un lieu de soin, mais une organisation
entre les professionnels de santé qui permet la mise en
œuvre de projets concrets pour favoriser un meilleur
parcours de soin des patients et de meilleures conditions
d'exercice pour les professionnels de santé. La CPTS est
dotée de moyens financiers pour atteindre les objectifs fixés
dans son "projet de santé". Les CPTS ont aussi pour objectif
de développer les actions de prévention.

L'ACCOMPAGNEMENT ET LE FINANCEMENT DE
L'ARS ET DE LA CPAM DE LA SARTHE
La CPAM de la Sarthe et l'Agence Régionale de Santé valident, accompagnent et financent un projet porté par les
professionnels de santé.
La CPTS signée aujourd'hui à Sillé-le-Guillaume s'inscrit dans le sillon du Projet régional de santé défini
par l'ARS et le projet "Ma santé 2022" du Ministère des Solidarités et de la Santé, qui visent à répondre aux
grands défis de notre système de santé, à travers un meilleur exercice coordonné de la médecine de ville,
l'interprofessionnalité et la permanence des soins, explique Stephan Domingo, Directeur territorial de l'ARS
en Sarthe.
La CPTS du Maine est la seconde en Sarthe et la 7e de la région Pays-de-la-Loire. Elle a la particularité d’être
à cheval sur les départements de la Sarthe et de la Mayenne voisine et concerne 83 communes (dont 62 en
Sarthe), soit un bassin de population de 54 288 habitants.
Si la CPAM de la Sarthe apporte un soutien financier, les solutions concrètes restent le domaine des
professionnels du territoire concerné, explique Patrick Rouyer, Directeur de la CPAM de la Sarthe. Ce sont eux
qui sont les mieux placés pour identifier et mettre en place les solutions adaptées en fonction des besoins
des patients de leur bassin de population. C'est un engagement fort de la part des professionnels de santé
qui s'impliquent car ils décident de participer à des actions communes, d'accueillir des patients parfois en
sortant de leur patientèle ou pratiques habituelles.
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LA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE
DE SANTÉ DU MAINE
La CPTS du Maine est une association Loi 1901 fondée le 16 septembre 2019 par des professionnels de santé libéraux .
Son conseil d'administration est constitué de 17 professionnels de santé libéraux de diff érentes spécialités. Le projet
est né en novembre 2018.

LE LANCEMENT D'UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR DES PROJETS
TRÈS CONCRETS
Cette signature marque l’achèvement d’un long processus pour élaborer un projet de coordination entre
professionnels de santé sur un territoire très rural à cheval sur la Sarthe et la Mayenne, explique le docteur
Emmanuel Charrié, Président de la CPTS du Maine.
Cette Communauté, c’est celle d’un territoire marqué par une densité médicale basse et un éloignement
des populations des structures de soins. Les 60 professionnels de santé engagés dans la démarche vont du
médecin généraliste au pharmacien en passant par l’ergothérapeute ou l’orthophoniste, tous désireux de
mieux se connaître, mieux travailler ensemble à un meilleur accès aux soins et plus d’actions de prévention. Notre CPTS est
de taille modeste, on espère aussi partager et améliorer notre connaissance de nos patients, des problématiques de santé du
territoire, tout en rendant le territoire plus attractif pour les jeunes médecins.

L'EXERCICE COORDONNÉ POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Comme le montrent les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles déjà existantes sur notre territoire, l’exercice coordonné
représente l’avenir et l’espoir de parcours de soins mieux suivis de A à Z pour les patients. Le fait de mieux se connaître, de mieux
échanger entre différents professionnels de santé notamment grâce aux outils numériques ou à des réunions régulières, permettra de
mieux suivre les patients. De même, avoir une vision globale du territoire, des futurs départs à la retraite par exemple, des manques
ou problématiques sur telle ou telle zone du territoire, peut aider à éviter les ruptures de soins, conclut le docteur Emmanuel Charrié.

LA CPTS DU MAINE : CHIFFRES CLÉS ET ENJEUX
La CPTS du Maine englobe des communes de différentes communautés de communes :
Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles ;
Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays-de-Sillé ;
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs .
Communauté de Communes des Coëvrons.
La CPTS du Maine se situe sur les départements de la Sarthe et de la Mayenne. Elle a vocation à regrouper les acteurs de
santé du secteur sanitaire, social et médico-social. Les limites géographiques de la CPTS englobant des communes de la
Sarthe et de la Mayenne ont été définies en fonction des flux de patientèle, des habitudes de travail des professionnels et des
habitudes d'accès aux soins.
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80 communes
60 professionnels de santé
membres

(adhésion ou promesse d'adhésion)

55 051 habitants
4 établissements de santé
(ou antenne)

UN TERRITOIRE MARQUÉ PAR :
Une démographie
médicale préoccupante

57

médecins généralistes
pour 100 000 habitants
pour le territoire de la CPTS
Contre :
		
		

121 pour la Sarthe
144 pour les Pays-de-la-Loire
155 pour la France

L'existence de

De nombreuses professions
de santé en tension :
pharmaciens, chirurgiens-dentistes, orthophonistes,
masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes

et de

6

2 Maisons médicales

structures d'exercices
		 coordonnées		
		

(Fresnay-sur-Sarthe et Sougé-le-Ganelon)

(Conlie, Beaumont-sur-Sarthe, Fyé, Sillé-le-Guillaume,
Villaines-la-Juhel, Saint Pierre-des-Nids)

Nombre de personnes en Affection de Longue
Durée (ALD) plus important que la moyenne
départementale ou régionale
(alcool, diabète, maladies cardio-vasculaires)
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LES PRIORITÉS DE LA CPTS LE MANS AGGLO
PRIORITÉ 1 :
FAVORISER L'ACCÈS AUX SOINS

PRIORITÉ 2 :
RENFORCER LA COMMUNICATION ET
LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS
DE LA SANTÉ

 O rganiser la réponse à la demande de soins
non programmés.
Projets :
- r épondre à la demande des soins non programmés en
journée à l'échelle du territoire de la CPTS, en dehors de
la permanence des soins ambulatoires ;

 Favoriser et améliorer l'interconnaissance des
professionnels de santé.
Projets :
- créer un annuaire numérique ;

- favoriser une meilleure coordination de la CPTS avec les
structures d'urgence, les plateformes de régulation et
d'orientation (116 117 et le 15).
 Favoriser l'accès à un médecin traitant pour la
population du territoire de la CPTS.

- développer un portail collaboratif pour les professionnels
de santé, puis un site internet.
 A méliorer la communication pluriprofessionnelle
entre les acteurs de santé.

Projets :
- favoriser l'accès aux soins des personnes fragiles ;
- Recourir à une coordination interprofessionnelle pour
favoriser l'accès aux soins.

Projets :
- utiliser et participer au déploiement d'un système de
communication (messageries sécurisées de santé,
Dossier Médial Partagé, etc.) ;
- organiser des réunions d'échanges et d'informations
entre professionnels de santé, mais également avec les
structures médico-sociales, sociales et les associations
d'usagers du territoire.
- mettre en place un travail commun avec le futur DAC72
et les établissements d'hébergement sur le suivi des
personnes en situation de fragilité (personnes âgées,
personnes handicapées, publics précaires).

PRIORITÉ 3 :
DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PRÉVENTION
 M ettre en place des actions locales en lien avec les programmes et les plans nationaux , régionaux et départementaux.
Projets :
- diffuser et harmoniser les thématiques de prévention définies par le territoire ;
- structurer et réaliser des actions de prévention à destination des collégiens.
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DES FINANCEMENTS PUBLICS
Le financement vise à valoriser le travail de coordination effectué par les professionnels de santé (les médecins, pharmaciens,
infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes…), les acteurs du sanitaire et du médico-social (établissements de santé,
structures médico-sociales…) et les acteurs du social (Centre Communal d'Action Sociale, Maison de l’Autonomie, mairies…)
capables de porter des missions essentielles en termes d’organisation commune pour de la prise en charge de qualité et des
actions de prévention.
 Pour le fonctionnement

 Pour la réalisation de missions de santé publique

Ce financement est attribué dès la signature du contrat afin
d'assurer une fonction d'animation et d'assurer le travail
de coordination administrative. Il contribue à permettre le
fonctionnement et le développement de l'association.

Ces financements permettent entre autres, l'acquisition
d'outils, de logiciels et la mise en place d'actions pour
favoriser l'accès aux soins, la coordination entre les
professionnels et la promotion de la santé sur le territoire.

Montant pour le fonctionnement de la CPTS du Maine :

60 000 €

Des financements sont prévus dans le contrat pour chaque
mission prioritaire en fonction de l'atteinte de certains
objectifs comme par exemple :
- la réduction du nombre de patients sans médecin traitant
(travail de repérage et de formalisation de leur prise en
charge) ;
- en attirant de nouveaux professionnels de santé, par le
biais de la formation notamment ;
- en amélliorant les circuits de prise en charge des patients,
par exemple du parcours des patients diabétiques ou
encore de l'accès aux consultations d'ophtalmologie ;
- en mettant en place des formations pluriprofessionnelles,
par exemple dans le cadre de l'accompagnement à l'arrêt
du tabac ;
- e n améliorant le relai d'information concernant les
campagnes de prévention existantes, par une harmonisation
des affichages dans les cabinets médicaux et paramédicaux
(vaccination, dépistages organisés, etc.) ;
- en s'inscrivant dans des actions au plus proche de la
population, et ce dès l'adolescence, en proposant des
interventions dans les collèges.
Financement total possible :

Conception CPAM de la Sarthe - Département Communication - SB - © shutterstock.com - 12/2020

242 000 €

CONTACT PRESSE
Pour toutes demandes, concernant des interviews des intervenants
ou des organisateurs, merci de contacter :

Sylvain Trottier

Responsable département Communication
Assurance Maladie de la Sarthe
02 43 50 74 08 - 07 78 26 09 13
sylvain.trottier@assurance-maladie.fr

CPAM de la Sarthe

@CPAM_72
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