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BILAN

Juin 2019 : Choix du territoire de la CPTS

Septembre 2019 : Assemblée Générale et élection du CA

Automne 2019 : réalisation du diagnostic territorial

Janvier 2020 : réunion d’informations aux PLS

Février / mars 2020 : COVID…
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BILAN
Premières actions coordonnées 

• Tournées COVID-19 infirmières (mallettes, EPI) ;

• Centre COVID-19 mis en place – locaux du CAMSP, entrée de l’hôpital Dron ;

• Actions de dépistages – centre COVID, stade Melbourne, rue du Calvaire, rue Neuve, espace St Christophe ;

• Partenariats laboratoires – Biocentre, Cerballiance, laboratoire de l’hôpital Dron ;

• Actions ponctuelles entre CCAS, Biocentre et CPTS ;

• Depuis janvier 2021 : mise en place du centre de vaccination, en partenariat avec l’hôpital Dron.
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BILAN

Automne 2020 : réunions de travail sur le projet de santé

Décembre 2020 : envoi du projet de santé finalisé

Mars 2021 : validation du projet de santé par l’ARS

Septembre 2021 : signature de l’ACI entre l’ARS, la CPAM et 
la CPTS TMN

6



ACCORD CONVENTIONNEL 
INTERPROFESSIONNEL

Catégorie Libellé

Délai

Démarrage mission
Délai maximum pour 
déploiement mission

Socle
Amélioration de l'accès aux soins – accès MT + 
SNP

6 mois 18 mois

Socle
Organisation de parcours pluriprofessionnels 
autour du patient – sortie d’hospitalisation – RAAC 
– outil numérique de coordination

12 mois 24 mois

Socle

Développement d'actions territoriales de 
prévention – relai des campagnes nationales –
dépistages – obésité/surpoids – vaccination – suivi 
gynécologique

12 mois 24 mois

Complémentaire 
(optionnel)

Développement de la qualité et de la 
pertinence des soins – coordination territoriale 
organisée et analyse des pratiques 
pluriprofessionnelles

18 mois 36 mois

Complémentaire 
(optionnel)

Accompagnement des professionnels de santé 
sur le territoire – communication – formation –
maîtres de stage

18 mois 36 mois
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MISSIONS

1ère mission – socle : Amélioration de l’accès aux soins

ETAT DES LIEUX SUR LE TERRITOIRE

Patients consommants
Patients consommants
dans la même tranche 
d’âge sur le territoire CPTS

Objectif N+1

17 ans et plus sans MT 8% soit 7291 patients 7,8% soit 7117 patients

17 ans et plus sans MT 
et en ALD

0,8% soit 736 patients 0,7% soit 639 patients

17 ans et plus sans MT 
et ayant la CSS

2,1% soit 1895 patients 2% soit 1825 patients

70 ans et plus sans MT 4,3 % soit 557 patients 4,2% soit 542 patients

1. Faciliter l’accès à un médecin traitant
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MISSIONS

Intégrer l’ensemble des assurés sociaux dans 
le dispositif MT sur le territoire de la CPTS

Objectif général

Procédure de recensement 
des médecins généralistes 

en capacité d’accueil

Mise en œuvre

Contact des patients 
avec fragilités

Mise en œuvre

Identification des 
nouvelles installations 

d’omnipraticiens

Mise en œuvre

Elaboration et diffusion du 
questionnaire relatif à 

l’accès au médecin traitant

Mise en œuvre

Identifier les patients 
sans MT

Objectif opérationnel

Diffuser l’information des 
patients sans MT aux 

professionnels de santé

Objectif opérationnel
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MISSIONS

1ère mission – socle : Amélioration de l’accès aux soins

ETAT DES LIEUX SUR LE TERRITOIRE

Nombre de passages aux urgences non 
suivis d’un hospitalisation rapporté 
aux patients consommants

Objectif N+1

25,6% soit 23 498 patients
24% soit 22 027 
patients

Part d’admissions directes en service 
médecine à la demande d’un médecin de 
ville sur le nombre d’hospitalisations dans 
ces services

Objectif N+1

39,9% soit 2573 patients
40,9% soit 
2637 patients

2. Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville 
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MISSIONS

Maintenir une continuité de soins 
en journée selon protocole

Objectif général

Commission SNP –
réseau effecteur 

pluriprofessionnel
Mise en œuvre

Outil de 
coordination 

partagé -
téléconsultation

Mise en œuvre

Conventions : 
SAMU, 

Secrétel
Mise en œuvre

Protocole de réponse 
selon type de 

demande SNP, ré-
adressage si besoin à 

d’autres PSL
Mise en œuvre

Convention de 
fonctionnement 

au sein du service 
SNP de la CPTS

Mise en œuvre

Développement 
communication entre 
professionnels et MT

Mise en œuvre

Mettre en place un outil de 
coordination pluriprofessionnel avec 
plages dédiées hors horaires PDSA

Objectif opérationnel

Valoriser un circuit 
coordonné du patient

Objectif opérationnel
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1ère mission – socle : Amélioration de l’accès aux soins

2. Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville 



MISSIONS

ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE

2ème mission – socle : Organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient

Défaut de 
communication 
entre équipes 

hospitalières, de 
ville et services 

sociaux

Méconnaissance 
des praticiens de 

ville par les 
praticiens 

hospitaliers, et 
inversement
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MISSIONS

Améliorer la qualité de prise en charge des sorties 
d’hospitalisation en ville

Objectif général

PSL des patients inscrits dans 
dossier informatique de 

l’établissement lors de leur 
hospitalisation

Mise en œuvre

Envoi systématique du 
courrier de sortie 

d’hospitalisation au MT + 
IDEL via MS santé et/ou 

version imprimée
Mise en œuvre

Outil numérique de 
coordination proposé par 

la CPTS utilisé par les 
établissements 

Mise en œuvre

Mise en place de 
protocoles de RAAC

Mise en œuvre

Fluidifier le lien hôpital – équipe libérale de ville

Objectif opérationnel

Améliorer le flux d’information de l’hôpital vers la 
ville pour chaque sortie

Objectif opérationnel

2ème mission – socle : Organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient
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MISSIONS

2ème mission – socle : Organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient

Améliorer la communication et la coordination entre PSL
Objectif général

Création de groupes 
WhatsApp par corps 

de métier pour 
permettre les 

échanges informels
Mise en œuvre

Création d’un groupe 
Facebook d’échanges et 
d’informations sur les 

actions de la CPTS
Mise en œuvre

Création d’une page 
Facebook publique 

présentant les actualités et 
actions de prévention de la 
CPTS TMN s’adressant à la 

population du territoire
Mise en œuvre

outil numérique 
de coordination 

Mise en œuvre

Site internet de la 
CPTS créé comme 

site ressource 
collaboratif pour les 

PSL + newsletter
Mise en œuvre 

Créer des canaux de diffusion d’informations et 
d’échanges pour les PSL

Objectif opérationnel Développer la coordination entre les PSL

Objectif opérationnel
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Participer au déploiement de l’expérimentation Lab Parcours sur le territoire de la CPTS
Objectif général

Communiquer auprès 
des professionnels de la 

CPTS sur cette 
expérimentation

Mise en œuvre

Apporter un appui auprès du 
médecin généraliste dans la 

coordination des 
intervenants (organisation 

des SIC)
Mise en œuvre

Participer à 
l’apprentissage de 
l’outil numérique 
de coordination

Mise en œuvre

Sensibiliser les 
patients à leur 
parcours et aux 

actions qu’ils 
peuvent mener

Mise en œuvre

Accompagner les 
PSL dans la gestion 
des cas complexes

Mise en œuvre

Favoriser l’implication et la coordination des 
professionnels de ville pour des PEC complexes

Objectif opérationnel
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MISSIONS

3ème mission – socle : Développement des actions territoriales de prévention

1. Prévention de l’obésité et surpoids chez l’enfant
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MISSIONS

3ème mission – socle : Développement des actions territoriales de prévention

Faciliter la prise en charge ambulatoire de l’obésité et du surpoids
Objectif général

Lister les professionnels de 
santé intervenant dans la 
gestion de l’obésité et du 

surpoids avec leurs 
spécificités et actions

Mise en œuvre

Mise en place de 
sessions d’ETP

Mise en œuvre

Distribution de 
supports 

informatifs
Mise en œuvre

Réunions de sensibilisation à 
l’alimentation équilibrée, à la 
pratique d’AP régulière et aux 

risques sur le long terme
Mise en œuvre

Actions de sensibilisation 
des populations à risque de 

surpoids et d’obésité
Mise en œuvre

Identifier les intervenants dans la PEC de l’obésité et du 
surpoids

Objectif opérationnel

Identifier les patients concernés et les personnes à 
risque Objectif opérationnel

Développer des actions d’éducation nutritionnelle
Objectif opérationnel

Faciliter l’orientation des publics vers des activités 
physiques et sportives adaptées

Objectif opérationnel

Sensibiliser aux conséquences de l’obésité et du surpoids à 
long terme

Objectif opérationnel

Prévention de la grossophobie dans le milieu scolaire
Objectif opérationnel
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MISSIONS

3ème mission – socle : Développement des actions territoriales de prévention

2. Promotion du suivi gynécologique
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MISSIONS

3ème mission – socle : Développement des actions territoriales de prévention

Informer sur l’intérêt du suivi et améliorer le parcours de soin dans le suivi gynécologique
Objectif général

Pour les PLS de la CPTS : 
rappel sur site internet 

des recos HAS sur le 
dépistage de ces cancers

Mise en œuvre

MAJ d’un annuaire 
spécifique en cas de 

ré-adressage 
(colposcopie, 
laboratoires 
d’anapath)

Mise en œuvre

Création de flyers à mettre 
dans les salles d’attente 
des professionnels de 

santé, pharmacies, 
laboratoires, cabinets de 

radiologie
Mise en 

œuvre

Rencontre avec les 
différents partenaires 

pour permettre les 
actions d’information

Mise en œuvre

Création d’un groupe 
WhatsApp spécifique 

afin d’organiser les 
permanences pour les 
ateliers de prévention

Mise en œuvre

Promouvoir le suivi gynécologique et répertorier les 
professionnels de santé habilités à le faire 

Objectif opérationnel

Informer les femmes sur la prévention des cancers 

du sein et du col de l’utérus 
Objectif opérationnel

Former les femmes à l’autopalpation des 
seins

Objectif opérationnel
Promouvoir la vaccination contre le Papillomavirus

Objectif opérationnel

2. Promotion du suivi gynécologique
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MISSIONS

3ème mission – socle : Développement des actions territoriales de prévention

3. Promotion de la vaccination
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MISSIONS

Augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles

Objectif général

Mise en place d’actions 
de sensibilisation des PSL

Mise en œuvre

Relai du dispositif la 
semaine de la 

vaccination chez les 
PS du territoire

Mise en œuvre

Présentation de la 
vaccination HPV

Mise en œuvre

Aide aux campagnes 
de prévention ciblées 

sur un vaccin en 
particulier (covid, 

grippe, HPV…)

Mise en œuvre

Être présent dans les 
établissements scolaires si 

nécessaire
Mise en œuvre

Identifier les différents vaccins (obligatoires et 
recommandés)

Objectif opérationnel

Identifier et dépister les publics vulnérables 

(adulte n’ayant pas de problème de santé, personnes âgées…)
Objectif opérationnel

Informer les publics
Objectif opérationnel

Mettre en œuvre une organisation augmenter la vaccination dans la 
population cible

Objectif opérationnel
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MISSIONS

4ème mission – optionnelle : Développement de la qualité et de la pertinence des soins

Permettre aux PSL d’améliorer et d’optimiser les compétences, les acquis et les échanges interprofessionnels
Objectif général

Recenser et consulter en amont 
les PSL sur thématiques 

souhaitées

Mise en œuvre

Questionner les PSL sur 
leurs disponibilités de 

façon à adapter au plus 
juste les formations

Mise en œuvre

Suivre l’actualité et 
proposer des formations 

spécifiques (nomenclature)
Mise en œuvre

Cibler les attentes et demandes des professionnels de 
santé en terme de formation

Objectif opérationnel

Proposer des formations rassemblant les 
professionnels de culture différente

Objectif opérationnel

Janvier 2022 : Echange CH Dron/CPTS 22



MISSIONS

5ème mission – optionnelle : Accompagnement des professionnels de santé sur le territoire

23



MISSIONS

5ème mission – optionnelle : Accompagnement des professionnels de santé sur le territoire

Promouvoir et faciliter l’installation des professionnels de santé sur le territoire de la CPTS
Objectif général

Système de 
parrainage pour 
les nouveaux PSL 
et d’une structure 

d’accueil
Mise en œuvre

Communication de 
la CPTS auprès des 

étudiants

Mise en œuvre

Cibler les médecins 
spécialistes 
faiblement 

représentés sur le 
territoire

Mise en œuvre

Lister les maîtres de 
stage et mettre en 
avant auprès des 

stagiaires la qualité 
du territoire

Mise en œuvre

Mise en place 
du site internet

Mise en œuvre

Lister le tissu de 
santé existant

Mise en œuvre

Mettre en œuvre une organisation attractive pour les PSL
Objectif opérationnel
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GROUPES DE TRAVAIL 

Mission 1 – Socle : Amélioration de l'accès aux soins 

• Accès au médecin traitant

• Accès aux soins non programmés

Mission 2 – Socle : Organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient 

• Sortie d’hospitalisation

• Communication et coordination entre PSL

Mission 3 – Socle : Développement d'actions territoriales de prévention

• Prévention du surpoids et de l’obésité chez l’enfant

• Promotion du suivi gynécologique

• Promotion de la vaccination

Mission 4 – Complémentaire : Développement de la qualité et de la pertinence des soins  

• Permettre aux PSL d’améliorer et d’optimiser les compétences, les acquis et les échanges interprofessionnels

Mission 5 – Complémentaire : Accompagnement des professionnels de santé sur le territoire 

• Promouvoir et faciliter l’installation des professionnels de santé sur le territoire de la CPTS



cpts.tourcoing.mouvaux.neuville@gmail.com

https://www.cpts-tmn.fr/

06.98.81.26.09

15 rue de la Bienfaisance

59200 Tourcoing

mailto:Cpts-tourcoing-mouvaux-neuville@gmail.com
https://www.cpts-tmn.fr/

