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CE QUE NOUS DISENT LES DONNÉES DE SANTÉ
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION
Globalement, la région Occitanie se caractérise par une densité en professionnels de santé
libéraux supérieure à la moyenne nationale.
Seuls 3 départements ont une densité en omnipraticiens libéraux inférieure à la moyenne
nationale et cette densité semble se stabiliser sur les trois dernières années alors que l’on
observe une diminution dans les autres départements.

Ces disparités de densité et de répartition sur le territoire entraînent d’importants écarts
d’accessibilité géographique. Ainsi, l’accessibilité potentielle localisée aux médecins
généralistes libéraux de moins de 65 ans varie de 2,5 à 7,2 consultations et visites par an et par
habitant selon le bassin de vie, en faveur des zones littorales notamment.
Ces fortes disparités et l’anticipation de l’évolution démographique des différents
professionnels justifient la densification des mesures proposées dans le pacte territoire santé
pour maintenir ou tendre vers le niveau d’accès aux soins primaires nécessaire à une bonne
prise en charge de la population sur l’ensemble du territoire.
En valeur absolue, on observe une stabilisation du nombre de médecins libéraux omnipraticiens
et spécialistes depuis 15 ans : environ 5 400 spécialistes et un peu plus de 6 000 omnipraticiens.
La région compte environ 2 000 pharmacies d’officine.
Depuis 1980, on observe une forte croissance
des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
sages-femmes et orthophonistes et une
stabilisation des chirurgiens-dentistes (en
densité).
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La dépense annuelle en soins ambulatoires est en
moyenne de 530 € par bénéficiaire tous les âges
confondus et de 2 546 € pour les personnes de 75 ans
et plus. Là encore, la variabilité entre départements
est très élevée.
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LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
La notion de soins primaires apparait pour la première fois dans la loi du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST).
Le «premier recours» devient la porte d’entrée du système de soins et la garantie de la qualité
de la prise en charge dans le parcours de soins. De même, les coopérations entre professionnels
de santé sont facilitées pour permettre de renforcer le rôle des paramédicaux dans le système
de santé. La loi encourage également les nouvelles formes d’exercices regroupés et pluri
professionnels.
En complément de la loi, le Pacte territoire santé 1 lancé le 31 décembre 2012 a permis
d’engager des actions concrètes pour donner envie aux médecins, en particulier les jeunes
diplômés, d’aller exercer dans les régions qui en ont le plus besoin. Une douzaine
d’engagements ont été déployés autour de 3 objectifs forts : changer la formation et faciliter
l’installation des jeunes médecins, transformer les conditions d’exercice des professionnels de
santé (notamment développer le travail en équipe, la télémédecine et les transferts de
compétences) et enfin investir dans les territoires isolés.
Lancé en 2015, le Pacte territoire santé 2 a pour objectif d’amplifier les actions menées depuis
2012 et de proposer de nouvelles initiatives pour soutenir et accompagner les médecins.
Les actions à poursuivre sont, notamment, le développement des stages des étudiants en
cabinets de ville, le renforcement des aides à l’installation des jeunes médecins dans les
territoires fragiles, y compris les spécialistes désormais et le soutien financier apporté au travail
en équipe (maison de santé pluriprofessionnelles - MSP, et centres de santé - CDS). Les
nouvelles mesures concernent l’innovation afin de s’adapter aux besoins des professionnels et
des territoires. Il s’agit d’augmenter, de manière ciblée, le numerus clausus régional pour
l’accès aux études de médecine, d’accroitre le nombre de médecins libéraux enseignants et de
soutenir la recherche en soins primaires. Dans les territoires, les mesures concernent un
meilleur accès à la télémédecine pour les patients chroniques et pour les soins urgents et le
soutien à une organisation des soins de ville adaptée à chaque territoire et à chaque patient.
La loi de Modernisation de notre Système de Santé du 26 janvier 2016 (LMSS) entérine ces
mesures et prévoit en particulier de diversifier les modes d’exercices collectifs afin d’améliorer
encore l’accès aux soins primaires. Les initiatives prises par les professionnels de santé à
l’échelle des territoires seront soutenues, y compris financièrement, dans le cadre des équipes
de soins primaires (ESP), organisées autour de médecins généralistes, et des communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS) pouvant regrouper des médecins généralistes et
spécialistes, des auxiliaires médicaux, des acteurs médico-sociaux et sociaux. Le dispositif des
plateformes territoriales d’appui (PTA) complète l’organisation des soins primaires par un appui
aux professionnels de santé pour les cas les plus complexes.
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L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS
Au cours des cinq dernières années, le paysage de la réponse aux soins primaires a été
profondément modifié tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Trois axes
ont guidé l’action de l’ARS dans ce domaine :
-

5

Accompagner et maintenir l’installation des professionnels de santé ;
Développer toutes les formes d’exercice coordonné ;
Renforcer les dispositifs d’appui aux professionnels de santé.
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LES ENJEUX DE SANTÉ ET OBJECTIFS DU PRS EN SYNTHÈSE
Les SROS ambulatoires des deux ex régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées présentent
des similitudes dans les enjeux et objectifs choisis pour la période 2012-2017, notamment les
sujets du maintien et du retour à domicile, la répartition des professionnels de santé sur le
territoire et la lutte contre les déserts médicaux ainsi que le développement des systèmes
d’information au service de la prise en charge du patient.

Axe 1.

1.1.

ACCOMPAGNER ET MAINTENIR L’INSTALLATION
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Les enjeux du PRS étaient de :
- Garantir sur tout le territoire une offre de soins et de service de santé de proximité ;
- Promouvoir et organiser la coordination du parcours de santé ;
- Accompagner et encourager le regroupement des professionnels de santé vers des
organisations coordonnées des soins.

1.2.

Réalisations structurantes

L’accompagnement et le maintien de l’installation des professionnels s’appuient sur les
zonages, la formation des internes et les aides à l’installation
Les zonages
Un zonage a été mis en place en 2012 et 2013 pour les professions suivantes :
-

Médecins généralistes : zonage dit pluri-professionnel permettant notamment aux
médecins de bénéficier :
o des aides conventionnelles de l’Assurance Maladie sur les zones fragiles et
prioritaires ; ces zones prioritaires sont actuellement au nombre de 75 ; un
nouveau zonage est attendu courant 2017.
o des aides de l’ARS : Contrats d’Engagement de Service Public (CESP), contrats de
Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG), Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP)… sur les territoires vulnérables et de vigilance.
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-

Infirmiers : aides conventionnelles de l’Assurance Maladie pour les installations en
zones très sous dotées. Seulement 7 bassins de vie concernés. De nombreux bassins de
vie en zones sur dotées où le conventionnement est régulé (notamment : large bande
littorale comprenant une grande partie des départements de l’Hérault et du Gard,
moitié des Hautes Pyrénées…).

-

Sages-femmes : zonage établi à partir des zones d’emploi. Les aides conventionnelles ne
sont possibles que sur une seule zone sous dotée couvrant un large territoire autour de
Carcassonne. Les zones d’emploi sur dotées couvrent tout l’Hérault et le Tarn-etGaronne et une majorité du territoire des départements du Gard et de la HauteGaronne.

-

Chirurgiens-dentistes et orthophonistes : les zonages comprennent des zones très sous
dotées où existent des aides conventionnelles. Mais pour les zones sur dotées, les
mesures sont seulement incitatives, et il n’y a pas de régulation obligatoire au
conventionnement.

-

Masseurs kinésithérapeutes : à ce jour, seules les mesures d’aides conventionnelles
dans les zones très sous dotées et sous dotées sont encore applicables. La régulation du
conventionnement a été abrogée.

La formation des médecins (et notamment des internes en médecine générale)
Le Pacte Territoire Santé s’intéresse à la formation des professionnels de santé et notamment
des jeunes médecins.

7
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 Le Contrat d’Engagement de Service Public (CESP)
Une bourse est proposée aux étudiants en médecine et en odontologie et aux internes en
médecine. Les étudiants et/ou internes perçoivent une bourse de 1 200 € par mois pour réaliser
leurs études. En contrepartie ils doivent s’engager à s’installer dans un territoire ciblé par le
zonage autant de mois qu’ils ont perçu la bourse.
Au 31 décembre 2016, le nombre de contrats CESP pour la région Occitanie, médecine et
odontologie comprise, est de 222. Ce chiffre est encourageant mais il conviendra de le
confirmer sur le maintien de l’installation à l’issue de l’engagement. Les CESP spécialistes
restent à développer.
CESP au 31/12/2016
Médecine
Médecine
Total médecine
Odontologie
(étudiants)
Odontologie
(étudiants)
Total odontologie
Total médecine +
odontologie

Faculté
Faculté Montpellier
Faculté Toulouse

Nombre de
CESP actifs
64
91
155

Nombre de
CESP installés
8
17
25

Total CESP
72
108
180

Faculté Montpellier

8

Faculté Toulouse

33

1

34

41

1

42

196

26

222
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 Les Maîtres de Stage Universitaires :
L’ARS travaille en lien avec les Facultés de Médecine pour établir la liste finalisée des Maîtres de
Stage Universitaires (MSU). En 2011, la région comptait 488 maîtres de stage universitaires. En
mars 2017, la région compte 916 maîtres de stage universitaires dont :
- 451 pour la faculté de Montpellier,
- 465 pour la faculté de Toulouse.
Près de 42 % des MSU sont installés dans les zones de vigilances / zones fragiles de la région
Occitanie.
Cette mobilisation permet à 100 % des étudiants de deuxième cycle de réaliser un stage de
médecine ambulatoire (engagement 1 du PTS 2).

De mai 2013 à novembre 2015, l’ARS ex. Languedoc-Roussillon a accompagné financièrement à
titre expérimental les internes de médecine générale qui acceptaient de réaliser leur stage
praticien et leur Stage Ambulatoire en Soins Primaires Autonome Supervisé (SASPAS) en
territoire vulnérable. Cette aide a permis de mobiliser les internes sur des stages éloignés très
peu choisis jusqu’alors, favorisant une dynamique pour les MSU les plus isolés et les moins
connus.
L’ARS peut également signer avec des jeunes médecins enseignants universitaires de médecine
générale un contrat chef de clinique de médecine générale. Ces chefs de clinique doivent
exercer en cabinet libéral, dans le cadre d’une association ou collaboration pour pouvoir
bénéficier du contrat. Dans la région Occitanie, à ce jour, 16 chefs de clinique ont pu bénéficier
de ce contrat.

9
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Les aides à l’installation
Les médecins qui s’installent en zone prioritaire/fragile bénéficient d’aides conventionnelles de
l’Assurance Maladie sous conditions.
Le Pacte Territoire Santé propose des aides complémentaires par le biais de la signature de
contrats de Praticien territorial de médecine générale (PTMG) dans les zones de
vigilance/vulnérables et par l’accompagnement financier des structures d’exercice coordonné
au démarrage (sous conditions également).
L’ARS fait la promotion des contrats CESP et PTMG à chaque rentrée universitaire, lors de
colloques à l’installation… Ces contrats ont permis l’installation de médecins généralistes sur
des territoires qui n’étaient plus du tout attractifs.
Le Portail d’Accompagnement des Professionnels de Santé (PAPS) Occitanie permet de mettre
en ligne les annonces de recherche de professionnels de santé pour les structures d’exercice
coordonné.
Depuis le démarrage du dispositif en 2013, l’ARS a signé 61 contrats avec des médecins (jeunes
ou moins jeunes installés pour la première fois en libéral).
Sur les 61 contrats, 28 contrats sont arrivés à échéance des deux ans ; 33 contrats sont
actuellement actifs.
Parmi ces 61 contrats, 47 ont été signés par des femmes (soit 77 %). Le forfait maternité a été
proposé à 11 d’entre elles (23,4 % des contrats signés avec des jeunes femmes).
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D’autres dispositifs d’aide à l’installation sont plus difficiles à mettre en œuvre à ce jour en
région :
-

-
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Le statut de Praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA) est difficile à
promouvoir parce qu’il s’adresse à des médecins, généralistes ou spécialistes, déjà
installés et qui souhaiteraient s’installer ou exercer en zone fragile. Il a rencontré un
succès marginal.
Le contrat de Praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) n’a pas pu être mis en œuvre
en Occitanie, pourtant région touristique, compte tenu des conditions à remplir.
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1.3.

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Formation
o Augmentation continue du nombre de
MSU tant sur Toulouse que sur
Montpellier
o Tous les étudiants de médecine réalisent
un stage (engagement PTS)
 Installation
o Augmentation continue du nombre de
CESP et de contrats PTMG
o Suivi individuel par le siège en lien avec
les DD de tous les contrats CESP
o Installation de jeunes médecins dans les
structures d’exercice coordonné

 Zonage
o Des zonages obligatoires ou incitatifs
selon les professions
o Zonage des infirmiers contourné avec
des installations en proximité des
zones surdotées ou avec l’emploi de
remplaçants dans les zones surdotées
 Formation
o Difficultés pour mettre en œuvre le
dispositif CESP spécialistes
 Installation
o Mesures purement incitatives : les
médecins restent mal répartis sur le
territoire
o Difficulté pour mettre en œuvre les
contrats de praticien territorial de
médecine ambulatoire (PTMA) et de
Praticien isolé à activité saisonnière
(PIAS)
o Site PAPS insuffisamment mis en
valeur


LES SUITES
À promouvoir

À évaluer

 Zonage
o Nouveau zonage médecins :
concertation courant 2017
 Formation
o Promouvoir les contrats CESP
spécialistes notamment auprès des
internes déjà en spécialité
 Installation
o Site PAPS à développer et mieux
promouvoir
o Réfléchir à une organisation permettant
un meilleur accès aux spécialistes dans
tous les territoires
o Soutien aux zones où la continuité des
soins est très concrètement menacée

 Zonage
o Impact de la mise en place du
nouveau zonage médecin sur les zones
actuellement dans le zonage qui
sortiraient du zonage
 Formation
o Adéquation pour les CESP entre projet
initial et installation réelle
o Impact des stages praticiens et
SASPAS sur l’installation des jeunes
médecins en zones vigilance /
vulnérable
 Installation
o Impact des contrats PTMG pour
l’installation des jeunes médecins (cf.
thèse Guillaume Petiteau).
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1.4.

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)
Formation des internes en
médecine générale (mesure
spécifique complémentaire ex LR)
Contrats de Praticien Territorial
de Médecine Générale (PTMG)
TOTAL

Montant des
crédits
alloués

Période concernée
Origine des
(préciser crédits
crédits
ponctuels ou pérennes) (FIR ou à préciser)

366 000 €

De mai 2013
à novembre 2015

MIG

485 142 €

De 2013 à 2016

FIR

Les bourses des CESP sont versées directement par le Centre National de Gestion aux
signataires.
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Axe 2.

DÉVELOPPER TOUTES LES FORMES
D’EXERCICES COORDONNÉS

Cet axe concerne :
1. Les structures d’exercice coordonné : Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP) et
Centres de Santé (CDS) ;
2. Les Equipes de Soins Primaires (ESP) qui décident de s’organiser pour travailler ensemble,
autour d’un projet de santé, en dehors du cadre d’une MSP ou d’un CDS. Au sein de ces
Equipes de Soins Primaires, des protocoles de coopération peuvent être créés par les
professionnels de santé pour transferts certains actes ou activités de soins entre eux ;
3. L’organisation des professionnels de santé sanitaires, médico-sociaux, sociaux dans un
territoire : les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).

2.1.

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Dans le cadre de la déclinaison des orientations nationales et compte tenu des particularités
régionales liées à des déséquilibres de l’offre de soins ambulatoires, notamment dans les zones
éloignées des métropoles et du littoral, l’ARS s’est fortement engagée dans la promotion des
exercices coordonnés.
Cette promotion a été confortée au fil du temps :
 La création des ARS a favorisé dès 2010 l’accélération du programme de mise en œuvre de
MSP ; ces structures d’exercice coordonné ont complété les CDS polyvalents déjà existants
notamment en territoire urbain (ou en rural pour les CDS miniers).
 A compter de 2013, les protocoles de coopération mis en place dans le 1 er Pacte Territoire
Santé ont permis d’organiser des transferts de compétence.
 Avec la nouvelle loi Santé de 2016, deux nouveaux dispositifs ont été créés : les ESP et les
CPTS.

2.2.

Réalisations structurantes

Les structures d’exercice coordonné
Les structures d’exercice coordonné pluri-professionnel sont les MSP et les CDS polyvalents.
 Maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) :
Les maisons de santé, définies par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, contribuent à assurer l’accès aux soins de la
population. Elles constituent une forme d’exercice rénovée, autour de la coordination des
professionnels, dans le cadre d’un projet de santé, conforme au Schéma Régional
d’Organisation des Soins (circulaire du 27 juillet 2010 : lancement d’un plan d’équipement en
maisons de santé en milieu rural).

ARS Occitanie / Organisation des soins primaires |V 21 mars 2017

14

Les MSP peuvent être mono-site ou multi-sites. Elles peuvent être publiques (le volet
immobilier est porté par les élus) ou privées (les professionnels de santé sont propriétaires de
leurs locaux). Elles peuvent être dans les murs ou hors les murs.
En mars 2017, 86 MSP sont ouvertes en Occitanie. Au 1er janvier 2012, seulement 8 MSP
étaient ouvertes.
Il convient d’ajouter à ce chiffre le nombre de projets de MSP pour lesquelles le projet a été
validé en comité de sélection ; ces structures ne sont pas encore en fonctionnement
(construction immobilière ou rénovation en cours…) : il s’agit de 120 projets de structures
supplémentaires à l’horizon 2018-2019.

Parmi les MSP ouvertes, depuis la généralisation du dispositif, environ 45 MSP ont signé le
règlement arbitral pour bénéficier de la dotation de coordination.
Le rythme de déploiement des MSP est particulièrement soutenu dans notre région. Un bilan
réalisé au 14 décembre 2016 montre que 91 % des 75 zones prioritaires/fragiles sont couvertes
par au moins un projet de MSP, de CESP ou de PTMG.
Dans un premier temps, les MSP ont été créées dans les territoires ruraux où l’offre de soins était
plutôt fragile. Depuis plusieurs mois, des projets émergent également dans les zones plus
urbaines ou semi-urbaines. La démographie médicale et le papy-boom des médecins généralistes
poussent les professionnels de santé à s’organiser et à se regrouper pour faire face à la charge de
travail. Dans ces MSP, l’exercice coordonné pluri professionnel est devenu la référence. Ce mode
d’exercice et la présence des MSP contribuent à l’attractivité des territoires.

15
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En septembre 2016, le premier Comité Régional de Sélection des MSP et CDS grande région
s’est tenu à Carcassonne. Ce comité est co-présidé par la Directrice Générale de l’ARS et le
Préfet de Région. Dans les 13 délégations départementales de d’ARS, un comité départemental
s’est également constitué à compter de 2017. Ainsi le Comité Régional n’examine que les
dossiers validés par les comités départementaux. Ce comité régional se réunit deux fois par an
(en octobre et en mars).

 Centres de santé (CDS) :
Les CDS sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités
territoriales, soit par des établissements de santé. Ce sont des structures sanitaires dispensant
principalement des soins de premier recours.
Au 31 décembre 2016, 164 CDS sont ouverts en Occitanie dont :
- 45 centres polyvalents (médecins, auxiliaires médicaux),
- 45 centres de santé infirmiers,
- 74 centres de santé dentaires.
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Les Équipes de Soins Primaires et les protocoles de coopération
 Les Équipes de Soins Primaires :
Les Equipes de Soins Primaires (ESP) sont un mode d’organisation coordonné, conçu par des
professionnels de santé.
Elles fédèrent plusieurs professionnels de santé assurant des soins de premier recours, dont au
moins un médecin généraliste, qui souhaitent améliorer les parcours de santé de leurs patients.
Leur projet de santé s’organise autour de leur patientèle, ce qui les distingue des CPTS dont le
projet s’articule autour d’une population présente sur un territoire d’action déterminé.
L’initiative de création d’une ESP peut revenir à tout professionnel de santé impliqué dans les
soins de premier recours. Le projet d’une ESP couvre des thématiques variées, issues du choix
de ses membres à partir d’une analyse de leurs pratiques.
Aucun contrat relatif à la création d’une ESP n’a été signé en Occitanie à ce jour. Néanmoins,
des projets de santé sont en cours de réflexion dans plusieurs départements.
 Les protocoles de coopération :
Les protocoles de coopération institués par l’article 51 de la Loi HPST visent à améliorer, en
tenant compte des besoins de santé de la population, des impératifs de qualité et sécurité des
soins, des difficultés liées à la répartition territoriale, à la pénurie des professionnels de santé
notamment médicaux et dans le cadre d’un exercice coordonné et valorisé des soins pour
chaque professionnel concerné, l’accessibilité, la continuité et la fluidité de la prise en charge
de la population et de son parcours de santé par la mise en place, à titre dérogatoire et à
l’initiative des professionnels de santé de transferts d’actes, d’activités de soins entre eux. Leur
mise en place sur le terrain est autorisée par l’ARS sur avis conforme de la HAS.
Nombre de protocoles et de professionnels de santé concernés et leur évolution :
Entre 2013 et 2016, 19 protocoles de coopération ont été autorisés par la DGARS sur la grande
région, concernant 568 professionnels de santé répartis au sein de 107 équipes.
Les protocoles en cours de finalisation et les demandes d’adhésion de professionnels de santé
en cours d’instruction laissent présager à l’horizon 2018/2019 une forte montée en charge de
ce dispositif avec une trentaine de protocoles qui seront potentiellement autorisés et déployés
en région Occitanie (+ 36 %/2016).
Evolution du nombre de PS autorisés de 2013 à
2016

17

La région Occitanie est celle qui compte le
plus grand volume de professionnels de santé
autorisés à appliquer un protocole de
coopération, représentant à elle seule 23 %
de l’ensemble des professionnels de santé qui
ont été autorisés en France et dans les DOM
en 2016. C’est aussi une région active pour
l’écriture de nouveaux protocoles (8 PC en
cours d’écriture).
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Types de protocoles de coopération :
Parmi les 19 protocoles autorisés en Occitanie de 2013 à 2016, trois (75 % des équipes et 60 %
des professionnels adhérents) ont rencontré un vif succès auprès des professionnels de santé :
- Bilan visuel réalisé par un orthoptiste en lieu et place d’un ophtalmologiste (progression
des professionnels adhérents entre 2013 et 2016 de 200 %),
- Dépistage et suivi de la fragilité des personnes âgées par une IDE en lieu et place d’un
médecin (progression des professionnels adhérents entre 2013 et 2016 de 60 %),
- ASALEE : suivi et dépistage de diabète de type 2, de risques cardiovasculaires, suivi des
patients tabagiques à risque de Bronchopneumopathie chronique obstructive, repérage
de troubles cognitifs et de mémoire chez les personnes âgées (progression des
professionnels adhérents entre 2013 et 2016 de 72 %).
La mise en œuvre et le déploiement en Occitanie depuis 2014 des protocoles de coopération
fragilité des personnes âgées de plus de 75 ans et ASALEE en particulier pour ce qui concerne le
repérage des troubles cognitifs et de mémoire font partie des réalisations structurantes mises
en œuvre en Occitanie. Il est à souligner que l’ARS Occitanie a été pionnière et innovante au
plan national pour la mise en œuvre du protocole fragilité.
Ces protocoles ont contribué à rendre plus précoce le repérage des problématiques de santé de
ces populations permettant ainsi la mise en œuvre de suivis et prises en charge adaptés et
coordonnés avant l’installation de complications, d’évolutions défavorables.
Ces protocoles ont contribué à l’amélioration de la fluidité, de la qualité du parcours de prise
en charge et suivi de ces personnes et à la coordination des professionnels de santé dans le
cadre d’exercice coordonné des soins.
Ces protocoles ont répondu ainsi aux objectifs du PRS portant sur l’optimisation et la
coordination de la prévention et soins notamment de premiers recours autour des personnes
âgées mais aussi aux objectifs de décloisonnement et de territorialisation des soins de premiers
recours dans le cadre de la promotion des dispositifs d’exercice coordonné des soins.
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)
Les CPTS s’inscrivent, à partir d’initiatives professionnelles, dans une logique de projet. Les CPTS
se structurent autour d’acteurs de santé (médecin généraliste, MSP, pharmacien, infirmier,
médecin spécialiste, services sociaux, établissement de santé, etc.) souhaitant se coordonner
pour répondre à des besoins de santé émanant de la population de leur territoire.
Trois projets de CPTS ont émergé dans le courant de l’année 2016 :
- la première, dans le Gard (30), est d’ores et déjà financée. Elle est portée par trois MSP
(Sauve, Lasalle, Saint Jean du Gard). Cette CPTS s’est engagée dans 4 axes de travail
dont l’un concerne par exemple le renforcement de la coordination ville-hôpital (éviter
les hospitalisations par défaut, améliorer la gestion des hospitalisations (entrées /
sorties), renforcer les échanges avec la Clinique de Ganges et autres établissements
hospitaliers du territoire, organiser le suivi de la chirurgie ambulatoire.
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-

La deuxième est située dans le Gers (32). Portée par la MSP de Nogaro, elle travaille
avec ses partenaires sur la question des précarités (sociales, géographiques, etc.)

-

Le troisième projet est portée par l’association Libaglyr et concerne la création de deux
CPTS articulées autour d’une Plateforme de Coopération dans la Vallée de l’Agly
(Pyrénées Orientales - 66 et Aude - 11).

Ces deux derniers projets sont en cours de conventionnement. Plusieurs nouveaux projets sont
actuellement en réflexion en Occitanie.

19
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2.3.

Points clefs de l’état des lieux

LES CONSTATS
Points forts
o

o

o
o

o

o

Aides de l’ARS (siège + DD) sous forme
d’accompagnement et de financement
des dispositifs
Maintien d’une offre de soins de
médecine générale dans les zones
rurales où se sont créées des MSP
Attractivité de l’exercice en MSP pour
tous les PS
91 % des 75 zones prioritaires/fragiles
sont couvertes par au moins un projet
de MSP, de CESP ou de PTMG
Motivation et intérêt croissant porté par
les professionnels de santé à participer
et adhérer aux protocoles de
coopération
Développement et déploiement des
protocoles de coopération notamment
portant sur la fragilité et le repérage et
suivi des problématiques de santé des
personnes âgées
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Points faibles
o Evaluation insuffisante des dispositifs
o S’agissant des objectifs du PRS qui
consistaient à promouvoir le maintien
et le retour à domicile des personnes
âgées : les moyens à disposition sont
insuffisants pour y parvenir
o Apparition de centres de santé dont la
vocation est commerciale (centres
dentaires low cost, création de centres
infirmiers dans des zones où le
conventionnement est régulé)
o Hétérogénéité du déploiement des
protocoles de coopération sur le
territoire régional notamment portant
sur la fragilité des personnes âgées
o Insuffisante intégration des protocoles
de coopération à l’animation
territoriale des politiques de santé et
d’articulation avec les organes
représentatifs des professionnels de
santé
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LES SUITES
À promouvoir
o

Maintenir les réponses proposées
(exercice coordonné) sur les territoires
fragiles
Promouvoir les dispositifs favorisant le
maintien et le retour à domicile des
personnes âgées en particulier avec les
nouveaux dispositifs de la loi santé
Encourager l’exercice coordonné pour
tous les PS quel que soit leur lieu
d’exercice
Harmoniser le fonctionnement des
comités départementaux des 13
départements et le lien avec le Comité
Régional de Sélection MSP
Insister sur l’importance du système
d’information (SI) pour l’exercice
coordonné
Prévoir une vigilance accrue sur
l’application de la réglementation pour
l’installation des centres de santé
Promouvoir les thématiques de santé
publique dans les MSP et centres de
santé (vaccination, addiction….)
Améliorer l’articulation avec les
professionnels de santé et leurs
organes représentatifs
Déployer de façon homogène des
protocoles de coopération sur
l’ensemble du territoire régional
notamment portant sur la fragilité des
personnes âgées
Intégrer les protocoles de coopération à
l’animation territoriale des politiques de
santé dans le champ du premier recours
et améliorer l’articulation avec les
professionnels de santé et leurs organes
représentatifs

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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À évaluer
o Evaluation qualitative de
l’accompagnement et du
fonctionnement des dispositifs
d’exercice coordonné
o Installation des centres de santé
commerciaux depuis les modifications
règlementaires supprimant le régime
d’autorisation
o Mieux et plus exploiter les données de
santé issues de l’exercice libéral et en
particulier des MSP pour évaluer
l’exercice coordonné et le promouvoir
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Axe 3.

3.1.

RENFORCER LES DISPOSITIFS D’APPUI
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Dès le début de ce premier PRS, la circulaire de 2012 a introduit l’idée que les réseaux devaient
évoluer vers la polyvalence mais également vers l’appui à la coordination des soins primaires.
Avec la loi de modernisation du système de santé de 2016, cette idée est entérinée avec la
création des Plateformes Territoriales d’Appui (PTA), qui seront des outils de coordination et
d’évolution privilégié pour les réseaux territoriaux plurithématiques. Lors de cette dernière
année du PRS nous sommes donc en phase de transition sur l’évolution des réseaux : fusion des
régions, conventionnement et financement des PTA pour leur mise en place.

3.2.

Réalisations structurantes

Les réseaux territoriaux
Principalement tournés vers l’appui à la coordination des soins palliatifs, les réseaux ont été
accompagnés afin de s’élargir aux maladies chroniques et à la douleur, en appui des
professionnels du soin primaire. L’évolution est bien avancée dans les 8 départements de l’ex
Midi Pyrénées où chaque département est couvert par un réseau de santé territorial portant
ces thématiques. Ce processus reste à améliorer dans l’ex Languedoc Roussillon.
La fédération de réseaux RESOMIP et le collectif RESOD’OC sont appelés à fusionner à l’horizon
du 1er janvier 2018 afin de parvenir à une vision globale et cohérente pour la région Occitanie.

Les Plateformes Territoriales d’Appui
Les PTA sont des dispositifs d’appui aux professionnels de santé constitués par l’ARS pour la
coordination des parcours de santé complexes. Priorité est donnée aux initiatives des
professionnels de santé de ville et, lorsqu’elles existent, aux initiatives des ESP et des CPTS
visant un retour et un maintien à domicile (Instruction DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016
relative aux équipes de soins primaires (ESP) et aux communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS).
Quatre expérimentations sont à l’œuvre en Occitanie. Trois projets de PTA couvrent un
département : PTA du Gers (32), des Pyrénées-Orientales (66) et du Tarn-et-Garonne (82). La
quatrième est infra-départementale : PTA Ouest-Audois (11).
A noter la forte mobilisation de la PTA du Tarn-et-Garonne sur le sujet de la santé mentale des
jeunes. En effet, l’association « La raison des ados » co-porte la plateforme et se trouve être
également le promoteur de la Maison Des Adolescents (MDA) dans le département.
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La plateforme du Gers s’est constituée autour du sujet des précarités (géographiques, sociales,
etc.) tandis que les PTA de L’Ouest Audois et des Pyrénées Orientales se sont formées sur le
thème des personnes âgées.

3.3. Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts
Points faibles
o L’existence de réseaux bien repérés et
o L’émergence de dispositifs en parallèle
bien structurés est un atout pour l’appui
des PTA avec lesquels il conviendra de
à l’exercice coordonné.
trouver une articulation (projets
o Les projets de PTA sont de nature à
territoriaux de santé mentale, réponse
fédérer les acteurs du territoire qu’ils ont
accompagnée pour tous, par exemple)
eux-mêmes définis.
o La difficulté à mettre en place une
o Les travaux de structuration de PTA
gouvernance équilibrée, notamment
rendent indispensable la redéfinition
dans les territoires où les acteurs sont
claire et précise des missions de chacun
nombreux voire en compétition.
des acteurs d’un territoire.
LES SUITES
À promouvoir

À évaluer

o Soutenir l’évolution de certains réseaux
vers le pluri thématisme afin d’éviter que
les PTA ne soient qu’une simple extension
du réseau qui la porte.
o Evolution de la fédération des réseaux et
du collectif vers une seule entité
régionale qui pourrait également jouer le
rôle de fédération des PTA.
o Accompagner dans la durée les initiatives
de PTA qui émergent du terrain.
o Promouvoir l’adhésion la plus large des
professionnels de santé dans la PTA.
o Encourager le déploiement des PTA dans
l’ensemble des territoires de l’Occitanie.

o L’évolution des réseaux territoriaux dans
l’appui pluri thématique aux soins
primaires.
o Evaluer les actions de mise en place des
PTA au regard des critères d’évaluation
fixés dans la convention.

3.4.

Financements marquants
Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Réseaux
PTA
TOTAL
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CONCLUSION
Un soutien important aux aides à l’installation a été apporté ces dernières années, en
particulier dans les zones les plus fragiles.
Les travaux conduits par l’ARS dans le domaine des soins primaires contribuent à
l’implémentation des parcours de santé liés aux thématiques personnes âgées, précarité, santé
des jeunes, cancérologie, handicap et santé mentale.
L’ARS se montre particulièrement attentive au contenu des projets de santé présentés par les
MSP, les protocoles de coopération et désormais par les ESP et CPTS. Néanmoins, certaines
thématiques sont davantage appréhendées par les professionnels du premier recours
(personnes âgées, précarité, santé des jeunes). Les thématiques des personnes en situation de
handicap et la cancérologie sont moins souvent abordées mais l’ARS les a mises au programme
de travail et le suivi en ville des patients atteints de cancer fera très prochainement l’objet
d’une expérimentation. Le sujet de la santé mentale et des liens à construire avec le médicosocial et le sanitaire commence à être travaillé, notamment dans le cadre des plateformes
territoriales d’appui.
Le déploiement de toute la gamme des dispositifs d’exercice collectif présentés ici, plus ou
moins contraignants, plus ou moins intégrés, avec l’appui de la PTA pour trouver une solution
pour les cas les plus complexes, est de nature à permettre à l’Occitanie de réussir le virage
ambulatoire.
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LEXIQUE

CESP
CDS
CPTS
ESP
HPST
LMSS
MSP
MSU
PAPS
PIAS
PTA
PTMA
PTMG
SASPAS
SROS
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Contrat d’engagement de service public
Centre de santé
Communauté professionnelle territoriale de santé
Equipe de soins primaires
Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires
Loi de modernisation de notre système de santé
Maisons de santé pluri-professionnelles
Maître de stage universitaire
Portail d’accompagnement des professionnels de santé
Praticien isolé à activité saisonnière
Plateforme territoriale d’appui
Praticien territorial de médecine ambulatoire
Praticien territorial de médecine générale
Stage Ambulatoire en Soins Primaires Autonome Supervisé
Schéma régional d'organisation des soins
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Notes
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