
Qu’est-ce qu’une 
Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) ?



1. Définition



La CPTS : une réponse collective aux enjeux de santé 
et d’accès aux soins sur les territoires (1/5)

• Un système de santé qui a besoin d’une transformation en 
profondeur : 

• vieillissement de la population, maladies chroniques, nouvelles prises en 
charge complexes, virage ambulatoire, e-santé... ; 

• problème d’accès aux soins dans certains territoires : pénurie de professionnels 
de santé, délais d’obtention de rendez-vous, difficulté d’accès aux soins non 
programmés... 

• De nouvelles synergies nécessaires pour répondre : 
• aux réalités locales de chaque territoire ; 
• aux tensions vécues par les professionnels. 

RENFORCER L’ACCÈS 
AUX SOINS POUR TOUS

FLUIDIFIER LE 
PARCOURS DE SOINS 

AMÉLIORER LES 
CONDITIONS D’EXERCICE 

DES PROFESSIONNELS

3 ENJEUX MAJEURS



La CPTS en quelques mots (2/5)

• Une organisation territoriale ; 
• constituée par les professionnels pour les professionnels ; 
• autour d’un projet de santé ; 
• pour mieux répondre aux besoins de la population sur ce territoire; 
• soutenir les professionnels dans leur exercice.

La CPTS et les autres formes d’exercice coordonné :  

La CPTS est une organisation centrée sur l’organisation des soins et des parcours de la population 
(coordination territoriale), contrairement aux maisons ou centres de santé, qui visent la 
coordination autour du cas de patients suivis par plusieurs professionnels de santé  (coordination 
clinique)



   Pour les patients 

Les patients continuent à s’adresser directement à leurs professionnels de santé, la CPTS est « transparente » pour eux. Toutefois, 
celle-ci contribue à : 

✓ Une prise de rendez-vous plus rapide et une prise en charge fluidifiée
✓ Une prise en charge coordonnée, avec un suivi du dossier médical par plusieurs professionnels qui se connaissent 
✓ De nouvelles garanties : accès au médecin traitant, réponse en cas de besoin de soins non programmés

                              Pour les professionnels de santé 
✓ Un dispositif souple à l’initiative des professionnels de santé  
✓ Une meilleure organisation du parcours leur permettant de gagner du temps dans l’accueil et l’orientation du patient
✓ Une qualité des pratiques améliorée, un fonctionnement plus collectif leur permettant de ne pas de sentir isolés
✓ Un dialogue facilité avec les acteurs du territoire (établissements, élus…) grâce à la capacité à « parler d’une seule voix ». 

                          Pour les autres acteurs du territoire/pour le territoire
✓  Des soins primaires mieux structurés, un interlocuteur unique avec qui mettre en place des coopérations nouvelles
✓ Une plus grande attractivité : la CPTS peut par exemple s’impliquer pour favoriser l’accueil de stagiaires, ou l’installation de nouveaux 

professionnels .

Les bénéfices attendus de la CPTS (5/5)



2. Les missions



Les missions obligatoires

Définies par l’Accord Conventionnel Interprofessionnel



Les missions optionnelles

Les missions optionnelles définies par l’Accord Conventionnel Interprofessionnel



3. Le territoire et les 
professionnels impliqués



La CPTS répond à une dynamique pluriprofessionnelle plutôt qu’à une entité géographique 
administrative.

Le territoire pertinent est celui qui :

• réunit des professionnels de proximité volontaires autour d’un projet de santé commun ;
• permet aux professionnels de santé de se connaître et de travailler entre eux. 
• correspond aux besoins de santé et aux parcours effectifs des populations locales ;
• évoluera au fur et à mesure de l’avancement / l’évaluation du projet de santé.

Toutes les organisations coordonnées déjà existantes (ESP, MSP, centre de santé, etc) peuvent être une 
première étape dans la création d’une CPTS.

Un seul projet de santé pourra être approuvé sur un territoire donné : 1 territoire = 1 CPTS

L’Assurance Maladie et l’ARS peuvent aider les porteurs de projet à définir et à mieux connaitre leur 
territoire.

Quel territoire de CPTS ?



6. En savoir plus sur les 
CPTS en région PACA



Les CPTS en région Paca

Sur le Portail d’appui aux professionnels de santé (PAPS), vous trouverez notamment :  
- La cartographie régionale des CPTS 
- Les coordonnées des CPTS 
- Le cahier des charges régional CPTS expliquant les grandes étapes pour constituer une 

CPTS 
- Des outils d’aide pour monter votre CPTS… 
- … 

www.paca.paps.sante.fr

mailto:https://www.paca.paps.sante.fr/
http://www.paca.paps.sante.fr/
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