
37/39 Bd Vincent Delpuech - 13006 Marseille
E assia.chikh@urps-ml-paca.org T @urps_ml_paca

F URPSmedecinsliberauxPACA D www.urps-ml-paca.org

Avec le soutien de

RC
 M

ar
se

ille
 4

93
 3

16
 1

03

Guide de

l’exercice coordonné

Avril 2020



3

En septembre 2018, nous avions travaillé sur un
premier guide de l’exercice coordonné qui a été
distribué à tous les médecins libéraux de la région
PACA, mais également à de nombreux
professionnels de santé libéraux souhaitant créer ou

intégrer des structures d’exercice coordonné.
Ce guide a rencontré un franc succès et nous vous en remercions.
Après l’impulsion donnée par les pouvoirs publics au développement des
Maisons de santé pluriprofessionnelles, le plan “Ma santé 2022” incite
aujourd’hui à l’essor des Communautés professionnelles Territoriales de
santé (CPTS).
Il était donc nécessaire de publier une nouvelle édition de ce guide
notamment pour l’enrichir des informations désormais disponibles sur la
création des CPTS : leur structure, leurs missions et leur financement.
Votre URPS ML s’est plus largement emparée du sujet en devenant une
structure d’accompagnement dédiée à vos projets de MSP et de CPTS : nous
accompagnons aujourd’hui 40 MSP et 36 CPTS sur la région PACA, faisant
de notre région une des plus dynamiques dans ce domaine.
L’exercice coordonné est un domaine transversal qui couvre l’essentiel des
missions de l’URPS ML : les élus et le personnel, en particulier nos 6 chargés
de mission exercice coordonné, sont très mobilisés et à votre disposition,
pour vous aider à faire émerger vos projets, et veiller à ce qu’ils soient en
adéquation avec vos besoins.
Un projet d’exercice coordonné réussi est un projet utile qui vous facilite le
quotidien !

Le bureau et toute l'équipe de l'URPS ML PACA en charge du déploiement
de l'exercice coordonné.

Dr Laurent saccomano
Président de l’URPs médecins Libéraux Paca
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Qu’est ce que
l’exercice    coordonné ?

Une approche qui permet de structurer l’offre de soins de proximité, le
parcours de santé et d’améliorer les conditions de travail des
professionnels de santé.

L’exercice coordonné se présente sous plusieurs sigles : ESP (Equipe de
Soins Primaires), MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle), CPTS
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé), CDS (Centre de
Santé).
Quelle que soit sa forme, c’est une organisation des soins de premier et
souvent de second recours également, sur un ou plusieurs lieux d’un
territoire.

L’exercice coordonné permet aux professionnels de santé de mettre en
commun leurs compétences et moyens, de partager des objectifs de
travail dans un projet de santé. Il permet de fluidifier les parcours des
patients.

Les professionnels de santé peuvent choisir d’exercer au sein d’une
même structure ou dans des lieux différents. Dans les deux cas, ils
s’engagent à participer aux objectifs du projet de santé dans lequel ils
sont impliqués. 
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CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé)

La CPTS est à l’initiative de professionnels de santé, exerçant sur un même territoire.
Elle privilégie une approche populationnelle. L’étendue du territoire est laissée à
l’appréciation des professionnels de santé, mais il ne peut y avoir qu’une CPTS par
territoire, sans chevauchement. Le projet de santé d’une CPTS vise à organiser les
réponses à un ou plusieurs besoins de santé repérés au préalable sur leur territoire
d’exercice.
Le projet de santé d’une CPTS doit permettre : 

• D’organiser l’accès aux soins (accès à un médecin traitant, soins non
programmés, télémédecine), 

• D’organiser les parcours ambulatoires en réponse aux besoins du
territoire,

• De développer des actions de prévention.
La CPTS peut en outre conduire des actions pour améliorer la qualité ou l’efficience
des soins et rendre le territoire plus attractif pour l’installation de professionnels de
santé libéraux.
Les professionnels à l’initiative de la CPTS ont la responsabilité de mobiliser et
fédérer le plus grand nombre possible d’acteurs du territoire. La structure juridique
de la CPTS, le plus souvent une association, doit être ouverte et inclusive.

Les CPTS incluent une grande diversité de structures : MSP, centre hospitalier,
EHPAD, CCAS, associations, …

CDS (Centre de Santé)

Les centres de santé (CDS) sont des structures sanitaires de proximité dispensant
principalement des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.
Ils pratiquent des activités de prévention, de soins et de diagnostic au sein du centre
ou au domicile du patient. Les activités de prévention et de soins sont indissociables.
Les CDS peuvent dispenser des activités de diagnostic seules. Ils pratiquent le tiers-
payant. Les professionnels exerçant dans un CDS sont salariés.
Les CDS doivent se doter d’un projet de santé.
Les CDS pluriprofessionnels ont des objectifs d’exercice coordonné et de santé
publique similaires à ceux des MSP. 
Il est prévu la possibilité de CDS universitaires. Aux mêmes conditions que les MSP
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Les 4 formes
d’exercice    coordonné

ESP (Equipe de Soins Primaires), 
unité de base d’une MSP ou d’une CPTS

Les ESP sont des modes d’organisation coordonnée autour de la patientèle et des
parcours de santé, définis dans un projet choisi par les professionnels de santé.
Elles sont constituées d’au moins deux professionnels de santé : 1 médecin
généraliste et 1 paramédical.
Le projet de santé d’une ESP peut couvrir des thématiques variées : prise en
charge des personnes vulnérables, soins palliatifs à domicile, réponses aux
demandes de soins non programmés, etc.
Les ESP sont aujourd’hui considérées en PACA comme une étape transitoire vers
la MSP et la CPTS sur des territoires où il est impossible en premier lieu
d’impliquer 2 médecins et plusieurs paramédicaux dans un même projet.

MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle)

Elle regroupe a minima 2 médecins généralistes et 1 paramédical qui mettent en œuvre
un projet commun leur permettant de partager des objectifs de santé et des
informations sur leurs patients. Labellisée par l’ARS et considérée comme un
établissement de santé sans hébergement, elle peut être universitaire. 

La MSP exerce des activités de 1er et éventuellement de 2ème recours. Elle participe à
des actions de santé publique : prévention, éducation thérapeutique du patient.
Le projet de santé d’une MSP précise :

• Les caractéristiques et besoins du territoire,
• Les objectifs du projet d’exercice coordonné,
• Les membres de la MSP, les modalités de travail pluriprofessionnel

(concertations, protocoles de prise en charge, système d’information
partagé, messagerie sécurisée…),

• Les modalités d’évaluation,
• Les MSP peuvent être localisées sur un ou plusieurs sites que l’on

identifiera alors MSP multi sites ou hors les murs.
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CPTS
Références réglementaires : CSP L. 1434-12.
composition : Tout acteur de santé (ville, sanitaire, médico-social).
Forme juridique : Toute forme d’organisation, association loi 1901
préconisée.
Territoire : Correspond à celui de la population ciblée.
objectifs : Répondre aux besoins de santé et d’accès aux soins identifiés
sur le territoire, privilégier l’organisation des parcours du patient.
Projet de santé : Obligatoire, labellisé par l’ARS.
Fixe le territoire, les modalités de travail pluripartenarial et les actions à
mener.
contractualisation : Contrat territorial de santé entre la CPTS et l’ARS qui
fixe les engagements réciproques des acteurs.
Contractualisation avec l’ARS et la CPAM dans le cadre de l’accord
conventionnel interprofessionnel (ACI).

CDS
Références réglementaires : Ordonnance N°2018-17 du 12 janvier 2018,
Article L.6323-1 à L.6323-15 du code de la santé publique (CSP) et arrêtés
et décret du 27 février 2018.
composition : Professionnels de santé Médecins, dentistes, paramédicaux
(au moins 2 médecins, cependant, depuis l’ordonnance du 12 janvier le DG
de l’ARS peut autoriser l’ouverture d’un CDS avec un seul professionnel
de santé au départ).
Forme juridique : Des organismes à but non lucratif (Associations loi 1901,
Fondations, Congrégations, Mutuelles, Caisses primaires d’assurance
maladie (CPAM)…).
Des collectivités territoriales.
Des établissements de santé (Publics, privés à but lucratif ou non lucratif).
Des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC).
Territoire : Correspond à celui de la patientèle des professionnels de santé.
objectif : Répondre à un ou plusieurs besoins identifiés sur l’ensemble du
territoire.
Projet de santé : un engagement de conformité et un règlement de
fonctionnement. 
contractualisation : Contractualisation possible avec la CPAM dans le cadre
de l’accord national des centres de santé (2015)

En résumé….
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MSP
Références réglementaires : CSP L. 1411-11-1
composition : Professionnels de ville (1er et 2ème recours) au moins 2
médecins généralistes et 1 paramédical.
Forme juridique : Association et/ou SISA (Société Interprofessionnelle
de Soins Ambulatoires) pour adhésion à l’ACI (Accord Cadre
Interconventionnel).
Territoire : Correspond à celui de la patientèle des professionnels de
santé.
objectifs : Répondre à un ou plusieurs besoins identifiés sur le territoire,
privilégier l’organisation des soins de proximité du patient.
Projet de santé : Obligatoire.
Fixe les modalités de coordination et les actions à mener.
Pour les maisons et centres, leur projet s’impose à leurs membres.
contractualisation : Contractualisation des MSP labellisées par l’ARS
avec la CPAM et l’ARS dans le cadre de l’accord conventionnel
interprofessionnel (ACI).

EHPAD

ASSOCIATIONS

EXEMPLE DE CPTS
Autour d’une population

d’un territoire

Médecins
du territoire

Autres
professionnels

de santé
du territoire

Autour d’une patientèle
ESP a minima
1 MG obligatoire

+ 1 Professionnel de santé

CDS
MG + PS
salariés

MSP a minima
2 MG obligatoires

+ 1 Professionnel de santé
(Pharmacien, Dentiste,

Infirmier, Kiné,…)
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Le projet de santé est la pierre angulaire de l’exercice coordonné

Un projet de santé d’exercice coordonné comporte 3 grandes parties :
• Un diagnostic territorial
• les modalités de coordination entre les professionnels de santé,
• Des actions de santé publique : promotion de la santé, éducation à la santé, ETP...

Ce projet associe aux stades de la réflexion, de l’élaboration et de la mise en œuvre
différents partenaires :

• Les collectivités territoriales et représentants de l’Etat : la Communauté de
communes ou la Mairie, la Préfecture, le Conseil Régional, le Conseil Départemental,
en appui à différents niveaux : immobilier, mobilier, partenariats …

• L’Agence Régionale de Santé : compétente sur la labellisation du projet et
détentrice des fonds alloués au démarrage.

• La CPAM : compétente sur la contractualisation de l’ACI.
N.B. : CPAM et ARS œuvrent ensemble au développement des CPTS.

• Les acteurs de proximité : L’ensemble des professionnels du territoire
impliqués de près ou de loin dans le projet.

• Les organisations professionnelles : URPS, Ordres.
• Les organisations pouvant apporter un soutien organisationnel ou

méthodologique : DAC, CRES, CODES, FEPSA SUD, ORS.
• D’autres acteurs de santé ou de protection, sociale : mutualité, acteurs en santé

mentale (Communauté psychiatrique de territoire, CLSM, CMP, CMPP… )

Le diagnostic territorial
Le diagnostic doit caractériser le plus objectivement possible les besoins observés
en spécifiant : 

• Le territoire : contexte géographique et économique.
• La population : caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la

population.
• Les besoins et attentes de la population : son accès et son recours à la

prévention, aux soins.
• L’offre de prévention et de soins : ce qui existe, ce qui manque.
• Les besoins et attentes des professionnels de santé : les difficultés, les atouts 

La réalisation de ce diagnostic pourra être confiée à une structure en charge
d’accompagner les professionnels de santé vers l’exercice coordonné comme l’URPS
Médecins Libéraux PACA. Elle s’appuie principalement sur des données collectées
et analysées par l’ORS Paca et par l’Assurance Maladie.
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Le projet de santé
dans l’exercice    coordonné

QU’EST-CE QU’ON Y MET ?
Pour une MSP : 

• Le diagnostic.
• L’organisation de la prise en charge des patients.
• L’organisation professionnelle.
• Le système d’information partagé.

Pour une communauté territoriale de santé (CPTS) :
• Le diagnostic, 
• Les mesures pour améliorer l’accès aux soins,
• L’organisation de parcours pluri professionnels autour du

patient,
• Le développement d’actions territoriales de prévention,
• Les actions en faveur de la qualité et la pertinence des soins,
• Les actions pour accompagner les professionnels de santé

Il est une composante essentielle de tout projet d’exercice coordonné. En
fonction d’un diagnostic local de santé, il définit l’organisation et les actions
à conduire pour :

• Mieux organiser la réponse aux besoins de santé de la populat ion,
• Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé,
• Renforcer l’attractivité pour les installations sur le territoire.

Le projet de santé doit décrire la manière dont l’organisation des soins et
les coopérations professionnelles sont mises en œuvre.



Le mode d’organisation
des professionnels
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L’organisation de la
pluriprofessionnalité

• Les concertations interdisciplinaires
sur les patients ou les parcours
complexes.

• Un ou plusieurs protocoles pluri-
professionnnels mentionnant des
prises en charge spécifiques.

• Les coopérations interprofessionnelles.
• Les délégations de tâches, les

pratiques avancées.

La conduite du projet
• Un leader, porteur de projet.
• Un coordinateur, fonction incontournable

et stratégique pour la longévité du projet
(cf fiche spécifique).

• Avec la participation régulière d’une
équipe projet

La démarche qualité
• Production d’éléments d’analyse sur

les prises en charge et les pratiques
professionnelles.

• Groupe d’analyse des pratiques 
• Concertation autour de cas de

patients
• Enquête de satisfaction auprès des

patients.

L’organisation des parcours
des patients

• Gestion coordonnée entre tous les
professionnels de santé intervenant
autour du même patient

• Choix des parcours en fonction du
besoin du territoire et du projet
régional de santé : Ville/hôpital, lien
entre 1er et 2nd recours, personnes
âgées à domicile,  ...

• Description des actions élaborées
pour améliorer ces parcours via des
circuits et des systèmes
d’information adaptés.

L’accueil des étudiants,
la recherche, la formation

• Accueil des étudiants : présence de
maîtres de stage universitaires au
sein de l’équipe.

• Accompagnement de mémoires et
de thèses.

• Activités de recherche en soins
primaires (MSP ou CDS
universitaires).

• Formations pluriprofessionnelles
éventuelles.

La prise en charge des patients
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L’accès aux soins

• L’accessibilité aux personnes en
situation de précarité, de handicap
ou à mobilité réduite.

• L’accueil du public : le secrétariat.
• Les tarifs pratiqués : le secteur 1

(obligatoire).

Les coopérations externes

• Les relations de la structure avec
les partenaires du territoire
(établissements de santé,
établissements médico-sociaux,
acteurs sociaux) pour une
meilleure prise en charge des
patients.

• Les relations de la structure avec
les acteurs associatifs et les
représentants d’usagers.

L’organisation des soins

• L’amplitude des horaires d’ouverture : 8h-20h.
• L’organisation des consultations de soins non programmés.
• La continuité des soins au sein de la MSP
• L’organisation du travail en équipe et de la coordination.

La participation à la permanence
des soins ambulatoires

• L’organisation de la Permanence des
Soins Ambulatoires sur le territoire de
la MSP et le cas échéant sa
participation.

• Les modalités d’information des
patients sur l’organisation mise en
place sur le territoire.

Les activités spécifiques ou
innovantes de prise en charge

du patient

• L’Education Thérapeutique du Patient.
• L’accès à des spécialités au sein de la

MSP ou grâce à la CPTS (2nd recours,
sage-femme, chirurgien-dentiste…).

• L’accès et le recours à la télémédecine
• La délégation de tâches à une infirmière

de pratique avancée.
• Le sport santé, ateliers équilibre et

cognition…



La présence d’un coordinateur / coordinatrice au sein d’une MSP ou d’une CPTS, ou
partagée entre plusieurs MSP, est importante pour le bon fonctionnement de la struc-
ture et la mise en oeuvre de son projet de santé.
La coordination peut être assurée par un professionnel de santé ou administratif.

coordination dite interne : C’est la coordination des professionnels de santé autour
des patients, au sein d’une MSP ou d’un CDS

Trois grands types de missions sont dévolues à cette fonction

coordination territoriale : Elle correspond à la nécessité pour les acteurs de santé de
s’organiser à l'échelle du territoire.
Ce niveau de coordination correspond aux missions que peuvent organiser les CPTS afin
d’améliorer  la prise en charge des patients, faciliter les parcours de soins entre la ville et
l’hôpital, mobiliser les acteurs du maintien à domicile, communiquer auprès de la population
et de l’ensemble des acteurs de santé (Professionnels de ville, établissements sanitaires,
services médico-sociaux, dispositifs d’appui à la prise en charge des cas complexes …)
Le financement qui sera attribué prévoit d’assurer une fonction transverse d’animation et de
pilotage  des  missions de la CPTS via un poste dédié de coordinateur ;  de valoriser  le temps
de concertation des professionnels de santé et l’équipement en outils de coordination.
Au sein des CPTS, c’est la coordination de l’ensemble des acteurs de santé du territoire.
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Focus sur
La fonction de coordination

Le travail
de coordination

Organisation de groupes de travail pour la
mise en œuvre du projet de santé,

Organisation de réunions professionnelles,
coordination de professionnels autour de

patients …

Le management
de la structure

Budget prévisionnel, gestion des temps
de travail et des espaces, appels à projets,

gestion et évaluation des projets,
communication …

Les relations avec les
partenaires

Autres structures et réseaux de santé, faculté
de médecine et écoles de formation, contact

de partenaires potentiels associatifs, 
voire médico-sociaux et sociaux 

notamment pour la mise en œuvre 
des actions de santé
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Focus sur
La télémédecine

dans le cadre de l’exercice coordonné
Il peut s’agir de :

Le médecin réalise une consultation
en direct et à distance, pour un patient,
lequel peut être assisté ou non d’un pro-
fessionnel de santé.

Télé expertiseTéléconsultation

Le médecin sollicite à distance l’avis d’un
confrère sur la base d’informations médi-
cales liées à la prise en charge de son patient. 
L’avis expertal peut être donné en différé.

Les règles à respecter en matière de
sécurisation des données échangées

La CNAMTS prend en charge depuis
septembre 2018, les actes de télémé-
decine et de téléexpertise dans le sec-
teur libéral. 

Ces actes doivent être réalisés, sauf
exception, dans le respect du parcours
de soins coordonnés. L'obligation pour
les professionnels de contractualiser avec
I' ARS est supprimée.

La qualité et la sécurité des données

doivent être garanties : respect des ré-
férentiels de sécurité et d'interopéra-
bilité, recours aux messageries
sécurisées de santé ... 

L'utilisation d'un serveur d'héberge-
ment de données de santé agréé est
obligatoire. 

Pour la téléexpertise, la CNAMTS re-
connaît deux niveaux de rémunération
en fonction de sa complexité. 
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Les éléments suivants doivent être mentionnés
• Les modalités d’accès aux informations médicales par les

patients.
• La gestion et l’exploitation des données cliniques : protocole

d’archivage des dossiers et modalités de conservation.
• Les modalités de partage des informations de santé entre

les différents professionnels dans le respect de la
règlementation.

• Obligations et sanctions renforcées par l’entrée en vigueur
du Règlement Général de Protection des Données !

Nouveaux outils numériques au
sein des territoires

• Le Dossier Médical Partagé (DMP), 
• Les messageries sécurisées de

santé, 
• De nouveaux outils prévus dans le

cadre du projet national E-santé : 
- Agenda partagé pour

l’organisation des soins non
programmés,

- Annuaire des professionnels
pour la coordination et les
parcours,

- Outil type messagerie
instantanée pour les soins non
programmés,

- Outil de partage autour d’un
patient pour la coordination et
les parcours,

- Outil de communication entre
les professionnels pour animer
la communauté

- …..

Le Système d’Information partagé est un ensemble organisé de ressources
matérielles et logicielles permettant de gérer des données sécurisées au service de : 

• la prise en charge des patients/usagers
• l’organisation des soins d’une structure d’exercice coordonné.
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Patients

Hôpital

Médecins
généralistes

Paramédicaux

Labos

Le choix du système d’information partagé
doit être mentionné

Attention le système d’information doit être labellisé par l’ASIP Santé.
Cf liste disponible sur :
http://esante.gouv.fr/services/labellisation/les-solutions-labellisees

Focus sur
Le système d’information partagé
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choisir le statut juridique

Pour une MSP
L’association 1901 : L’association permet d’associer l’ensemble des professionnels
impliqués dans le projet de santé quel que soit leur degré d’investissement et de
présence.

La sIsa : (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires)
La SISA permet sur la base d’un contrat passé entre l’Assurance Maladie, l’ARS et les
professionnels impliqués, de percevoir des rémunérations complémentaires prévues
par l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI). Pour faciliter les mouvements
d’associés, il est possible de créer une SISA à capital variable. Cette clause évite les
modifications de statut et limite les formalités administratives.
La SISA s’adresse exclusivement aux professionnels de santé reconnus au titre du code
de santé publique.
Il est cependant possible de prévoir la signature de conventions de partenariat avec
d’autres professionnels pour certaines activités ciblées.
Elle peut relever fiscalement de l’impôt sur les revenus ou de l’impôt sur les sociétés

La scP ne permet pas l’interprofessionnalité. La transformation d’une SCM en SISA est
possible et nécessite uniquement la transformation des statuts.

Pour un CDS
Structure labélisée par le CSP (art. L. 6323-1), le centre de santé est autorisé par l’ARS
à donner des soins aux assurés sociaux au vu d’un projet de santé et d’un
engagement de conformité.

Pour une CPTS
La structure juridique doit permettre de recevoir d’éventuels financements.

Compte tenu de la diversité des membres potentiels, l’association loi 1901 semble
incontournable, ce qui n’empêche pas les acteurs parties prenantes de la CPTS d’avoir
leur forme juridique propre : SISA pour une MSP, GCS, GHT…

L’adhésion à une association est un acte libre et volontaire.
Toute personne morale ou physique peut être membre d’une association. 
Les règles d’admission et d’exclusion sont librement définies par les statuts de
l’association.
Dans le cas des CPTS, l’association permet de garantir l’adhésion des acteurs de santé
du territoire.

En pratique, l'association est souvent gérée par un Conseil d’Administration qui élit
généralement un bureau puis un président, trésorier et un secrétaire.
Les membres se réunissent au minimum une fois par an en Assemblée Générale  pour
approbation des comptes.

Une association est nécessairement à but non lucratif et sa gestion doit être
désintéressée ce qui signifie qu’elle dispose de possibilités limitées et encadrées de
verser de l’argent à ses membres.
Des travaux sont en cours au sein du Ministère de la Santé pour faire évoluer les statuts
juridiques existants, afin d’offrir aux CPTS des possibilités plus larges de rémunération
de leurs membres (habilitation du gouvernement dans la loi Santé de juillet 2019).
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Aides de l’ARS
Zone intervention prioritaire (ZIP)
Zone action complémentaire (ZAC)

PTmG : praticien territorial de médecine générale 
PTma : praticien territorial de médecine ambulatoire
PTmR : praticien territorial de médecine de 

           remplacement
cEsP : contrat d’engagement de service public 

         (étudiants et internes en médecine)

Aides de l’Assurance Maladie
Zone intervention prioritaire (ZIP)

caIm : contrat d’aide à l’installation pour les 
          médecins 

coscom : contrat de stabilisation et de
                coordination pour les médecins 

coTRam : contrat de transition pour les
                médecins 

csTm : contrat de solidarité territoriale médecin
caI, cosco et coTRa : pour les Centres de Santé

Identifier les financements

Connaître les financements de l’ARS et de l’Assurance Maladie

L’ARS PACA, dans le cadre du plan pour le renforcement de l’accès territorial aux
soins, soutient le développement des structures d’exercice coordonné. Elle propose
aux porteurs de projets un accompagnement des projets de MSP et CPTS ainsi
qu’une aide au démarrage. Cette aide est en 2020 de 20 000 € pour une MSP et
40 000 € pour une CPTS.

Cette aide au démarrage englobe une indemnisation du temps de travail passé sur
le projet par les professionnels de santé, la mise en place d’un système
d’information labellisé, la coordination du projet ainsi que le montage juridique de
la structure.

En fonction des territoires et des projets, d’autres sources de financement peuvent
être sollicitées :

• Fonds innovation (art.51) et l’article 66 si la CPTS souhaite mener des
expérimentations et développer des coopérations.
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-
organisationnelles-pour-la-transformation-du/article-51

• Aides des collectivités (Conseil Régional, Départemental ou Communautés de
Communes).

Pour en savoir plus sur l’ensemble des financements
PAPS PACA

http://www.paca.paps.sante.fr/Accueil.32325.0.html

Aides à l’installation des médecins : elles sont réservées aux zones classées en
sous densité de médecins généralistes dans le zonage établi par l’ARS :
Le zonage identifie des zones d’intervention prioritaire (ZIP) et des zones d’action
complémentaire (ZAC) offrant des aides incitatives à l’installation dans les structures
d’exercice coordonné libérales et salariées. Les ZIP permettent de bénéficier de
dispositifs incitatifs de la part de l’Assurance Maladie et de l’ARS et d’une
défiscalisation de la PDSA. Quant aux ZAC, ce sont uniquement les dispositifs de l’ARS
qui s’appliquent.
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Zones en offre de soins insuffisante
ou avec des difficultés d’accès aux

soins pour la profession de médecin

arrêté n° DsDP-0218-1419 du 23 février 2018



Les 3 axes du projet de santé que la MSP s’engage à mettre en œuvre
pour percevoir l’ACI
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Le calcul des rémunérations de l’ACI prend aussi en compte : 

La patientèle Médecin Traitant de la structure 
Le taux de précarité (CMUc et AME)

Le calcul de la rémunération repose sur une distinction entre 2 catégories :

Indicateurs à “points fixes” 

Indépendants du volume de la
patientèle

Indicateurs à “points variables” 

Dépendant du volume de la patientèle.
Le nombre de points est alors prévu pour une
patientèle de référence de 4000 patients. En
deçà ou au-delà, le nombre de points est
proratisé (par exemple divisé par 4 si la
patientèle prise en compte (patients médecin
traitant + enfants ayant consulté au moins 2
fois est de 1000 patients).

Exemple
Une MSP ayant
des scores
moyens sur les
critères

optionnels
obtiendra par

exemple 3250 points
fixes, soit 22 750 €

Le calcul du nombre de points
variables est plus complexe, mais on peut
considérer l’obtention de 2500 points
variables comme un score “moyen”.
En ce cas, cette MSP obtiendrait une
rémunération de 42 75O € pour 4000
patients, mais elle obtiendrait seulement
27 125 € pour une patientèle de 1000
patients et à l’inverse pour 8000 patients,
sa rémunération dépassera 70 000 €.

La valeur du point
est de 7 €

Le nombre de points
fixes est au maximum

de 4 700,
soit 32 900 € 

Le Financement de l’acI des msP
Cf. Arrêté du 24 juillet 2017 portant approbation de l’Accord conventionnel 

interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles

Connaître les financements de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel
(ACI) de l’Assurance Maladie auxquels les MSP peuvent prétendre.

Cette rémunération annuelle est versée en contrepartie d’engagements que la MSP
doit remplir. Chaque axe comporte des critères “socles” obligatoires et d’autres op-
tionnels.
Les indicateurs de l’ACI sur lesquels se base la rémunération de l’Assurance maladie
sont composés d’indicateurs socles et d’indicateurs optionnels
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AXE 2
Travail en équipe
et coordination

AXE 1
Accès aux soins

AXE 3
Système d’information

Proposer une amplitude horaire
quotidienne comprise entre 8 et 12h

amplitude maximale 8H-20H
samedi matin et congés scolaires

soins non programmés
organiser l’accès à des soins non
programmés

mettre en place 2 missions
de santé publique

Proposer une diversité de soins
médicaux et paramédicaux

organiser des consultations
de 2nd recours

Disposer d’un contrat de solidarité
Territoriale médecin (csTm)

Evaluer la satisfaction des patients

mettre en place un système 
d’information labellisé asIP
niveau «standard»

mettre en place un système 
d’information labellisé asIP
niveau «avancé»

cooRDInaTIon
La fonction doit être assurée par des
personnes exerçant dans la structure
ou par un recrutement spécifique

coordonner le projet de la msP

Elaborer au moins un protocole
pruriprofessionnel de prise en charge
et de suivi de patients nécessitant
l’intervention coordonnée de plusieurs
professionnels (maximum 8)

oRGanIsaTIon DE concERTaTIon
organiser annuellement 6 réunions
de concertation sur des patients âgés
de 75 ans ou plus ou en aLD

Former de jeunes professionnels de
santé, proposer 2 stages par an

mettre en place une procedure
permettant la transmission du volet
medical de synthèse

s
s

s

s

s

s

s
s

s

s

s

s

s
s
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2 missions complémentaires (optionnelles)

1. Mission en faveur de l’amélioration
de l’accès aux soins 

Faciliter l’accès à un médecin traitant : recenser les patients à la recherche
d’un médecin traitant et organiser une réponse à ces patients parmi les
médecins de la CPTS.

améliorer la prise en charge des soins non programmés de ville : proposer
une organisation visant à permettre la pris en charge le jour même ou dans
les 24 h de la demande d’un patient du territoire en situation d’urgence non
vitale.

Développer le recours à la télémédecine et télé soin : Mission non valorisée en
tant que telle dans le contrat mais les CPTS peuvent constituer une organisation
territoriale coordonnée favorisant le recours aux actes de télémédecine.

2. L’organisation de parcours pluri
professionnels autour du patient 

Proposer des parcours répondant aux besoins
du territoire pour améliorer la prise en charge
et le suivi coordonné des patients en évitant
les ruptures de parcours et le maintien à
domicile notamment : patients complexes,
handicapées, personnes âgées, etc..

4. Actions en faveur de la qualité 
et la pertinence des soins

Développer des démarches qualité,
d’efficience de la prise en charge des
patients dans la dimension pluri
professionnelle (groupes d’analyses de
pratique notamment).

5. Actions en faveur de
l'accompagnement des professionnels

de santé sur le territoire

Mettre en place des actions de promotion
et de facilitation de l’installation des
professionnels de santé dans les zones
en tension démographique.

3. Le développement d'actions
territoriales de prévention 

Définir des actions de préventions,
dépistage, promotion de la santé les
plus pertinentes au regard des
besoins du territoire.

Cf. Arret̂e ́du 21 aout̂ 2019 portant approbation de l’accord conventionnel
interprofessionnel en faveur du dev́eloppement de l’exercice coordonne ́et
du deṕloiement des communauteś professionnelles territoriales de sante.́

Sont éligibles au contrat ACI les CPTS qui ont élaboré un projet de santé
validé par l’ARS.

Les missions prioritaires dans le cadre du contrat tripartite de l’ACI 

Pour les soins non programmés : 
Possibilité pour la CPTS de mettre en place une compensation financière en cas
d’éventuelles pertes d’activités liées à l’organisation des soins non programmés.
Possibilité pour la CPTS d’obtenir une enveloppe dédiée pour la mise en place d’un
dispositif de traitement et d'orientation des demandes des soins non programmés.

rat de l’acI et financementEligibilité des cPTs au cont

atoires (socles)3 missions oblig
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tLes principes du financement
Le financement de chaque mission (socle et optionnelle) tiendra compte de l’intensité
des moyens déployés pour l’atteinte des objectifs et également des résultats observés
quant à l’impact des missions sur la base d’indicateurs fixés dans le contrat.
Le montant des financements est adapté à la taille de la CPTS.

Tableau financement total possible

Le montant alloué se répartit en deux volets :

• Un financement forfaitaire indemnisant les moyens mis en œuvre par la CPTS
pour fonctionner (charges de personnel, temps dédié des professionnel de santé,
actions de communication etc..)

• Un financement mission par mission avec une part fixe et une part variable en
fonction du niveau d’atteinte des objectifs définis dans le contrat, évalué sur la
base d’indicateurs fixés entre la CPTS, l’Assurance Maladie et l’ARS. Cette part
variable peut être au plus égale à la part fixe.

Exemple pour une CPTS de taille 2 :

A ces montants peut s’ajouter un financement spécifique pour l’organisation d’une régulation
des demandes de soins non programmés : 45 000 euros pour une CPTS de taille 2.

T1 T2 T3 T4

Taille < 40 000 hab. entre  40 000
et 80 000 hab.

entre  80 000
et 175 000 hab. > 175 000 hab.

Volets fixes
et variables 185 000 € 242 000 € 315 000 € 380 000 €

Financement forfaitaire 60 000 €
Part fixe Part variable

Financement de la mission 
“amélioration de l’accès aux soins” 17 500 € au plus 17 500 €*

Financement de la mission “organisa-
tion des parcours pluriprofessionnels” 35 000 € au plus 35 000 €

*Potentiellement en plus 12 000 € pour indemnisation des pertes d’activité liées à l’accueil des soins non programmés
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Principe de la rémunération forfaitaire spécifique (art 4 à 7)
• Elle est constituée :

- d’un bloc commun principal et d’un bloc commun complémentaire,
- d’engagements selon 3 axes :

axe 1 : accès aux soins
axe 2 : Travail en équipe/coordination,
axe 3 : Echange/système d’information

• Ce cadre est identique pour les trois types de centres, cependant, les engage-
ments peuvent être spécifiques à chaque type de structures.

• Il faut distinguer :
- Les engagements “socle et pré-requis”
- Les engagements “optionnels”

• La rémunération par points en fonction du respect de ces engagements, mesurés
par des indicateurs (rémunération fixe ou variable en fonction de la taille de la
patientèle/ou du nombre d’ETP), qui peut être assortie de minoration.

• Pour les centres de santé polyvalents ayant rempli leurs objectifs et ayant une
forte activité dentaire ou infirmière (les seuils de forte activité sont définis à
l’article 7 de l’accord national), des rémunérations supplémentaires propres à
ces activités peuvent s’ajouter.

Des fiches pédagogiques par type d’indicateurs sont à disposition sur le site
www.ameli.fr.

Source Assurance Maladie
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Le Financement de l’accord national des cDs
L’accord national des CDS est en vigueur depuis le 1er octobre 2015

Les objectifs :
• Améliorer la qualité des soins par une prise en charge coordonnée des patients
• Renforcer l’accès aux soins à tarif opposable, ou à tarif maîtrisé pour le dentaire
• Valoriser la qualité et l’efficience des pratiques médicales
• Pérenniser le financement des structures

Les mesures :
• Affirmer les missions des centres de santé au travers d’une nouvelle rémuné-

ration forfaitaire spécifique aux centres de santé. 
• Valoriser l’activité de médecin traitant du centre de santé en transposant la

rémunération sur objectifs de santé publique et les rémunérations forfai-
taires des médecins traitants libéraux. 

• Favoriser l’accès aux soins dentaires par la création d’un contrat visant à maîtri-
ser les dépassements des tarifs des actes prothétiques et orthodontiques.

Une nouvelle rémunération
Elle a pour objectif de permettre aux centres de santé d’optimiser leur organisation
en renforçant notamment la coordination et les échanges d’information entre
professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients.

QUI PEUT BENEFICIER DE CETTE REMUNERATION ?
• Tous les centres de santé régis par l’accord national
• Cette rémunération n’est pas une option

QUE DOIT FAIRE LE CENTRE DE SANTE ?
• Aucune démarche particulière
• Remplir au minimum les engagements déterminés comme “socle et pré-requis“
• Le moment venu, fournir les données nécessaires ouvrant droit à la rémuné-

ration notamment par le remplissage de la plate-forme gérée par l’ATIH (tous
les ans et au plus tard avant le 26 janvier pour les indicateurs déclaratifs de la
rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) et avant le 28 février pour
les autres indicateurs). Source Assurance Maladie
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QUI FINANCE LE PROJET IMMOBILIER ?

Les aides publiques sont réservées aux projets portés par une collectivité publique.  

ETaT

DEnomInaTIon
Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT)

naTURE DE L’aIDE Investissement

conDITIons D’ÉLIGIBILITÉ Groupements de communes en milieu rural
Projets situés en zones définies fragiles  par l'ARS (ZIP et ZAC)

consEIL REGIonaL
DEnomInaTIon Subvention

naTURE DE L’aIDE Investissement, certains équipements, e-santé

conDITIons D’ÉLIGIBILITÉ
Réponse à appel à projet des maisons régionales de santé pluripro-
fessionnelles.
Territoire carencé au niveau de l’offre de soins

consEIL DEPaRTEmEnTaL
DEnomInaTIon Subvention, aide facultative

naTURE DE L’aIDE Pourcentage de l'investissement

conDITIons D’ÉLIGIBILITÉ Portage public

commUnE ET EPcI

DEnomInaTIon Fonds propres, emprunts dédiés  (N.B. La collectivité qui investit bénéfi-
cie d'une compensation de la TVA via le FCTVA)

naTURE DE L’aIDE Investissement

conDITIons D’ÉLIGIBILITÉ Portage public (par la collectivité territoriale qui mobilise le financement)

UnIon EURoPEEnnE
DEnomInaTIon Financements Union Européenne

naTURE DE L’aIDE Investissement

conDITIons D’ÉLIGIBILITÉ
Pour en connaître les modalités, consulter le lien suivant :
https://europe.maregionsud.fr/leurope-sengage-en-provence-
alpes-cote-dazur-accueil/
ou se rapprocher des services du Conseil Régional.
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QUI MONTE LE PROJET IMMOBILIER ?

Le projet immobilier peut être à l’initiative d’une collectivité publique, au quel cas,
les professionnels de santé seront locataires. Il peut également être réalisé par les
professionnels de santé eux-mêmes, ils seront alors propriétaires de leur outil de
travail.

Plusieurs solutions immobilières sont possibles : 
• La rénovation et la mise aux normes de locaux existants
• L’acquisition de locaux
• La construction des locaux

Le choix réalisé doit prendre en compte les spécificités du secteur, les opportunités
immobilières, ainsi que la possibilité d’accéder à des financements publics ou non.

mettre en œuvre 
son projet immobilier

Collectivité
propriétaire 
(commune,

Communauté
de communes)

Professionnels 
de santé

propriétaires

Bail
Professionnel

collectif

Bail
Professionnel

individuel

Société Civile
Immobilière

Professionnels
de santé

locataires
dans le cadre

d’une SCM

Professionnels
de santé
locataires

individuellement
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Vous avez besoin d’un accompagnement 
pour un projet d’exercice coordonné?

CONTACTEZ-NOUS

Union Régionale des Professionnels de Santé
Médecins Libéraux PACA

37/39 Bd Vincent Delpuech - 13006 Marseille
Tél : 04 96 20 60 80 • www.urps-ml-paca.org

Vos correspondants par départements

Alpes de Haute Provence (05) et Hautes Alpes (04)
M. Fabien HAREL • fabien.harel0777@gmail.com

Alpes Maritimes (06)
Mme Karine DUVIVIER • karine.duvivier@urps-ml-paca.org

Bouche du Rhône (13)
M. Cédric BOSCHAT • cedric.boschat@urps-ml-paca.org

Mme Mélina ICARD • melina.icard@urps-ml-paca.org

Var (83)
Mme Alexandrine BRESSON • alexandrine.bresson@urps-ml-paca.org

Vaucluse (84)
Mme Sandrine HYZARD • sandrine.hyzard@urps-ml-paca.org

Secrétariat Exercice Coordonné
Mme Assia CHIKH • assia.chikh@urps-ml-paca.org
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Référentiels réglementaires

MSP : CSP, Article L. 6323-2
Cahier des charges des MSP pouvant bénéficier d’un soutien financier : DGOS/PF3/CdC MSP 21 07 10
ACI : Accord conventionnel interprofessionnel du 20 avril 2017, publié au J.O du 2.08.2017
ACI CPTS : Arrêté du 21 août 2019 portant approbation de l’accord conventionnel interprofessionnel en fa-
veur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles
territoriales de santé.
ESP : CSP, Article L1411-11-1
CPTS : CSP, article L. 1434-12 ; Rapport IGAS : déploiement des CPTS. Appui à la DGOS - 08/18
Centres de santé : Ordonnance no 2018-17 du 12 janvier 2018 du ministère de la santé et des solidarités.
Télémédecine : Grille de pilotage et de sécurité d’un projet de télé médecine (HAS, Juin 2013).
Règlement général de protection des données du 25 Mai 2018 : voir guide pratique CNOM /CNIL, juin 2018

Pour aller plus loin

Site paps : http://www.paca.paps.sante.fr/Accueil.32325.0.html

Site urps ml paca : http://www.urps-ml-paca.org

Site ameli : https://www.ameli.fr

Agora Social Club : créé par l’ARS PACA : réseau collaboratif des acteurs en santé. 
Permet de créer des communautés et donc d’échanger, de partager des documents
Outil facilitant le développement d’une CPTS 
Pour s’inscrire : https://asc.paca.sante.fr

Ce guide est téléchargeable sur
www.urps-ml-paca.org/publications de l’Union

Droits de reproduction réservés
© urpsml paca


