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CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Changeons de paradigme ! 

CPTS, MSP, ESP, DAC, PTA, e-parcours…

Changeons de Paradigme !
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CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Changeons de paradigme ! La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

CPTS : QUI, QUOI, COMMENT ?
À l’initiative des PS de ville, en partenariat avec les établissements hospitaliers et médico-sociaux, les 
collectivités territoriales…

Pour organiser la réponse à un besoin de santé spécifique à un territoire.
Autour d’une approche populationnelle (à la différence des ESP/MSP, approche patientèle).

Par la création d’une Communauté de PS (Association loi 1901).
En définissant et déployant un projet de santé propre au territoire pour :

• Promouvoir l’accès aux soins.
• Améliorer et structurer les parcours de santé, via un exercice coordonnée pluri-professionnels.
• Développer une politique de prévention. 

Validation du projet par l’ARS pour homologation et Financement ACI.

Objectif : faire évoluer collectivement nos pratiques professionnelles, 
pour une meilleure qualité d’exercice et de service rendu au patient. 
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ITALIE

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de la Riviera 
Française

Association loi 1901 créée en octobre 2019

Territoire
• Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF)
• Territoire bifrontalier à l’extrême Est des Alpes Maritimes
• Population : 80 000 - 120 000 
• 15 Communes dont 11 médicalement sous denses (4 ZIP, 7 ZAC)
• 1 CH Général (CH de Menton) et 3 Hôpitaux de Proximité en cours de labélisation 

(Breil sur Roya, Tende, Sospel), tous membres du GHT des Alpes Maritimes
• 2 MSP dans les vallées dont une multi-sites sur la vallée de la Roya (Breil –

Tende), chacune adossée à une Hôpital de Proximité
• 1 Projet de MSP sur littoral (2022), adossée au CH de Menton 

Une dynamique fédératrice : 
fédère plus de 100 professionnels de santé libéraux (dont les MSP) et leurs 
partenaires (établissements sanitaires et médico-sociaux, collectivités…) du 
territoire 
autour d’un projet de santé commun

La CPTS de la Riviera Française n’est pas effectrice de soins contrairement au 
   

CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Présentation générale de la CPTS de la Riviera Française 

MONACO

MSP labelisée
Hop. Proximité 

Projet de MSP
CH Menton 
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CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Changeons de paradigme ! De la PTA au DAC

De la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) au Dispositif d’Appui à la 
Coordination (DAC)

La PTA s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, dont l’un des piliers est l’organisation des parcours des
patients en situation complexe, à partir des soins de premier recours.

L’équipe pluridisciplinaire de la PTA vient en appui à l’ensemble des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux de son
territoire qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires pour les patients relevant d’un parcours de santé complexe
sans distinction d’âge, de pathologie ou de handicap.

Il s’agit d’activer un parcours coordonné et partagé, qui repose sur les acteurs et les dispositifs du territoire.

Au sein d’un même territoire, plusieurs dispositifs peuvent venir en appui des parcours de santé sur des problématiques différentes ou
même identiques, rendant leur intervention peu lisible.

C’est pourquoi l’article 23 de la loi du 24/07/2019 prévoit que ces dispositifs (PTA, MAIA et CLIC sur délibération favorable du conseil
départemental) soient progressivement amenés à s’unifier en un dispositif unique, qui répond à tout professionnel de la Santé quels
que soient la pathologie ou l’âge de la personne qu’ils accompagnent : le dispositif d’appui à la coordination (DAC).

A terme, les DAC devront mailler l’ensemble du territoire national.
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ZOOM SUR LE DAC : PTA EST AZUR

La personne en situation 
complexe 

à domicile et ses aidants

L’appui à la coordination proposé est réalisé 
en concertation avec le médecin traitant

1 territoire/ 2 antennes 

Pour formuler votre demande plusieurs possibilités :

Un numéro unique : 04 93 85 11 25
Une adresse mail : contact@pta-est-azur.fr

TELECHARGER la Fiche d’orientation
Ou AZUREZO

Un INTERLOCUTEUR UNIQUE, Un Appui polyvalent gratuit
au service des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

pour des SITUATIONS COMPLEXES : TOUT AGE/ TOUTE PATHOLOGIE/ TOUT HANDICAP 

Professionnel
s de la santé

Médecin 
traitant

Professionnel
s du médico-

social

Professionnel
s du social

La PTA EST AZUR met en lien tous 
les professionnels autour du patient 

Décret n° 2021-295 du 18 mars 2021

Un bref historique : l’émergence des CPTS Un bref historique : l’émergence des CPTS Un bref historique : l’émergence des CPTS 

mailto:contact@pta-est-azur.fr
https://mcusercontent.com/33cdfe2905c27b1cd0779cfc2/files/76d3a1e6-50cf-43be-9fc6-7388895c10c3/Fiche_Orientation_PTA_Est_Azur.docx
https://www.youtube.com/watch?v=kMnJJeUNYwE


UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR PLUS DE LISIBILITE :
Le DAC : PTA EST AZUR regroupe 1 MAIA et 1 PTA :

 Intervient en articulation étroite avec la CPTS de la Riviera Française*et les structures d’exercice
coordonné du territoire

 Propose un accompagnement personnalisé ainsi qu’une réponse graduelle et de proximité
 Retour à l’orienteur sous 48 h

 Le DAC : PTA intervient en complémentarité des dispositifs existants : « Principe de
Subsidiarité »

 Propose une gouvernance équilibrée : représentation de tous les acteurs du territoire

DAC : PTA EST 
AZUR

PARTENAIRES  
sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux

Organisation à l’échelle 
d’un territoire : La CARF

C
LI
C

CC
AS

* Communauté Professionnelle Territoriale de Santé : Association de libéraux.

Une équipe pluridisciplinaire dédiée à votre écoute 
:

Un Président
Une Directrice
Une Pilote Parcours

Fonctionnement, 
Organisation, Animation
Démarche Qualité
Démarche Projets

1 Assistante de 
coordination

Information, Orientation, 
Coordination ponctuelle

1 Médecin
1 Infirmière
1 Assistante Sociale

Evaluation
Coordination soutenue

3 Coordinatrices 
Parcours 
(assistante sociale, 
infirmière et psychologue 
de formation)

Coordination intensive à 
domicile : 
accompagnement global 
renforcé pour les + de 60 
ans ou moins de 60 ans 
avec une maladie neuro 
dégénérative.



Le DAC : PTA EST AZUR : MISSIONS SOCLES

INFORMATION ET ORIENTATION 
DES PROFESSIONNELS
- Information, conseil et 

orientation des professionnels 
vers les ressources sanitaires, 
sociales et médico-sociales du 

territoire
- Appui dans les démarches
- Organisation d’actions de 

communication et de 
sensibilisation à destination des 
acteurs du territoire, diffusion de 

messages de prévention…

SOUTIEN A L’ORGANISATION ET 
A LA COORDINATION DES 

PARCOURS MEDICO-SOCIAUX 
COMPLEXES 

- Repérage des situations à risques
- Evaluation sanitaire et sociale de 

la situation et des besoins du 
patient

- Accompagnement des 
professionnels dans la 

coordination et le suivi des 
interventions

- Appui à l’organisation des 
 

APPUI AUX PRATIQUE    
INITIATIVES 

PROFESSIONNEL
- Appui aux initiatives :  

et valorisation des dis  
émergeants

- Appui aux pratiques : ré   
les organisation

- Animation territoriale  
la coordination des interv   
territoire et l’amélioratio   

des pratiques
- Veille territoriale : re   



LE DAC : PTA EST AZUR en pratique

QUI sollicite le DAC…   
: Les acteurs de 

l’accompagnement. 
(professionnels de 
santé, sociaux et 
médico-sociaux)

POURQUOI 
?

Pour une 
information, 
un conseil, 

une 
orientation

Face à une 
situation 
ressentie 
comme 

complexe

Je rencontre 
une 

problématiqu
e récurrente

Je souhaite 
faire 

connaître 
mon nouveau 

dispositif

 Je recherche un service spécialisé
 Je recherche un libéral
 J’ai besoin d’organiser un transport
 Je dois organiser une hospitalisation ou un 

retour à domicile...

 J'interviens seul(e) sur une situation complexe : 
problématiques conjuguées.

 Je repère une difficulté qui sort de mon domaine 
d’intervention : logement insalubre,...

 J’ai besoin d’une évaluation pluriprofessionnelle
 Mon patient refuse les aides et les soins
 J’ai besoin d’être accompagné dans la réalisation d’un 

signalement, d’une hospitalisation sous contrainte ou face à 
des problématiques de violences intra familiales, de risque 
suicidaire, ...

 Je rencontre régulièrement une 
problématique qui me met en difficulté : 
absence de prise en charge possible à 
domicile, manque de place en ESMS…

 Je souhaite élargir mon réseau, participer à la 
dynamique de mon territoire…



MENTON

ITALIE

CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Présentation générale de la CPTS de la Riviera Française 

MONACO

Articulation très étroite entre la CPTS de la Riviera Française et le DAC 
PTA Est Azur
Gouvernance et couverture territoriale (CARF) partagées 
Complémentarité des missions : 
• CPTS : Création et structuration globale des parcours de soins 

coordonnés 
• DAC : Mise en œuvre des parcours avec une approche patient 

individualisée, orientée sur la complexité
• MSP, ESP, Professionnels de santé : Mise en œuvre des parcours par 

le cercle de soins du patient dans le cadre d’une coordination usuelle

Présentateur
Commentaires de présentation
Réduire le passage aux urgences du sujet âgé, favoriser les admissions directes



CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Changeons de paradigme ! e-parcours 

Les programmes e-parcours, c’est quoi ? 
Des dispositifs numériques de coordination de la gestion du parcours santé du patient 

Définis dans le plan stratégique national « e-santé 2020 » comme service socle, le programme e-parcours désignent la mise 
en place d’un ensemble de services et d’outils numériques permettant la prise en charge coordonnée du patient par 
les différents acteurs de son parcours de santé. A travers la mise à disposition et l’échange d’informations, ils visent à 
améliorer la qualité de la prise en charge du patient et à faciliter son suivi sur la durée.

Les objectifs du programme E-parcours : outiller pour renforcer la coordination de tous les acteurs autour du patient
selon trois grands axes majeurs :

• Le renforcement des liens entre l’hôpital et la ville
• La structuration de la coordination entre des professionnels de différentes disciplines médicales
• L’organisation de l’articulation entre les domaines sanitaire, social et médico-social

On entend ici la coordination au sens large sur le territoire pour tous les acteurs :

Présentateur
Commentaires de présentation
Réduire le passage aux urgences du sujet âgé, favoriser les admissions directes



CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Changeons de paradigme ! e-parcours

E-parcours en  PACA : AZUREZO
Un module de discussion sécurisé entre professionnels de la Santé (déployé depuis juin 2021 en PACA)

Un dossier de Coordination numérique centré patient qui outille prioritairement les DAC (déployé depuis 
le 26/10/2021 sur le DAC pilote), puis les CPTS (gestion des SNP, agendas partagés…) et globalement tous 
les professionnels de santé de la région qui le souhaitent. Il s’appuie sur les référentiels socles (ROR, 
INS…) et l’Espace Numérique Régional de Santé (sécurisé par Pro Santé Connect), et s’interfacera à termes 
avec le SI des ES (GHT) et ESMS, les LGC des professionnels libéraux. Il s’intègre avec les différents outils 
numériques nationaux et régionaux (DMP, MSS, la future e-Prescription) au bénéfice du Citoyen via Mon 
Espace Santé.

Présentateur
Commentaires de présentation
Réduire le passage aux urgences du sujet âgé, favoriser les admissions directes

https://www.youtube.com/watch?v=kMnJJeUNYwE


Territoire pilote E PARCOURS 

Collaboration étroite avec le DAC PTA Est Azur, engagé dans 
l’expérimentation du  « dossier de coordination » AZUREZO 
Groupes de travail transversaux DAC / CPTS 

Appétence vis-à-vis du numérique partagée par la 
gouvernance de la CPTS de la Riviera Française 
Participation du Président de la CPTS aux comité de sélection du 
consortium E PARCOURS en PACA

Un projet de santé conçu avec l’ambition de favoriser la 
montée en puissance de la coordination numérique auprès des 
PS
articulation ville-hôpital, prise en charge des soins non 
programmés…

CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Soutenir l’innovation numérique en Santé : une ambition commune  

Présentateur
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Réduire le passage aux urgences du sujet âgé, favoriser les admissions directes



CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Approche stratégique de l’expérimentation E PARCOURS 

Comment la CPTS de la Riviera Française conduit l’expérimentation E PARCOURS 
en vue d’une appropriation progressive de la plateforme numérique AZUREZO : 

 Définir au préalable des cas d’usages en phase avec les besoins concrets et la pratique des PS : 
2 approches pour définir les cas d’usages pertinents :

• Optimiser les pratiques existantes, par exemple en offrant une garantie de sécurité 
• Répondre à un besoin non couvert ou à une situation de rupture, en créant du lien et de la coordination interpro

via l’outil numérique  : création de passerelles ville-hopital autour de parcours de prise en charge spécifiques…

 Adopter une démarche progressive : 
• Démarrer par une expérimentation resserrée sur une « grappe » d’utilisateurs pilote (MSP de la Roya) 
• Encourager l’effet d’entrainement à l’échelle locale, par l’usage 
• Conversion progressive à partir des usages existants (par ex pour la messagerie instantanée sécurisée : bascule des 

usages insuffisamment sécurisé vers la AZUREZO)

 Encourager une conduite de projet partagée et inclusive sous la conduite du GRADeS ieSS PACA
• Création et animations de groupes de travail transversaux CPTS / DAC PTA Est Azur (pilote sur le Dossier de 

coordination)/CH
• Interactions et mobilisation en local du GRADeS ieSS PACA, de l’équipe ARS e-parcours pour lever les blocages, 

accompagner le changement...
• Temps d’échange et « d’évangélisation » en petits groupes avec les PS > Etre avant tout en phase avec la réalité 

terrain Organisation de « speed dating AZUREZO » sur site au CH de Menton en présence des acteurs clés de 

Présentateur
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CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Rappel des missions clefs de la CPTS

MISSIONS SOCLES MISSIONS COMPLEMENTAIRES

GESTION DE CRISE / 
COORDINATION 
TERRITORIALE

L’action de la CPTS s’articule autour de 6 axes, qui structurent son Projet de Santé sur le territoire 
de la CARF : 

Une meilleure Coordination entre professionnels de santé sur le plan numérique 
est un facteur aujourd’hui essentiel de réussite des actions de la CPTS 

Présentateur
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AMELIORER L’ACCES AUX SOINS

ENJEUX PRIORITAIRES
o Faciliter l’accès à un médecin traitant 
o Améliorer la prise en charge des soins non programmés

AXES DE TRAVAIL DE LA CPTS
 Méthodologie d’affiliation des patients sans MT + Création de la MSP du littoral 
 Mise en place d’une plateforme d’orientation des soins non programmés
 Téléconsultation entre pharmacies d’officine et soins de premiers recours du 

territoire

CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Projet de Santé : articulation avec l’expérimentation AZUREZO et cas d’usages identifiés 

MISSION SOCLE

Actions menées par la CPTS et CAS D’USAGE AZUREZO

1.Renforcement de la coordination usuelle entre PS libéraux, au service de l’accès aux soins
Exemple, en MSP : Coordination des PS de la MSP (non centrée patient) et des PS du cercle de soins du patient (MGs, IDELs etc...)

2.Projet de création d’une MSP du littoral (avril 2022) porté conjointement par la CPTS et le CH de Menton (groupe de travail 
dédié)

3. Socle numérique de la plateforme de recueil et d’orientation des soins non programmés 
Utilisation d'AZUREZO comme plateforme d'échange sécurisée (entre régulateur CPTS, MGs et Pharmaciens expérimentateurs) dans 
le cadre du déploiement du dispositif de recueil, d'orientation et de prise en charge des demandes de Soins Non Programmés
= Rôle crucial des outils numériques : messagerie instantanée sécurisée, agenda partagé, étude pour la connexion de 
services e-Parcours / outil de télémédecine (solution de téléconsultation depuis l’officine avec dispositifs médicaux 
connectés…. )

Présentateur
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Le patient se présente en  
pharmacie ou contacte un  
PS saturé pour un motif  
relevant des SNP

3ème Solution
RDV en téléconsultationavec un MG exerçant sur  

la CARF (espace de téléconsultation en
pharmacie  ou dans un cabinet d’IDEL partenaire)

4ème voie
en cas d’impossibilité totale 
d’organiser dans les délais un RDV en 
présentiel ou en téléconsultation 
Redirection du patient vers les  
urgences

ACCUEIL ET ORIENTATION DES SNP
ÉTAPES CLEFS DE LA PRISE EN CHARGE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU DISPOSITIF

EXPÉRIMENTÉ PAR LA CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

 Redirection du patient uniquement vers des professionnels 
de santé exerçant sur la CARF

 Création d’une ligne téléphonique dédiée à l’orientation
SNP, avec embauche d’un standardiste par la CPTS.

 Recherche et organisation d’une solution de prise en charge
du SNP dans les 12H, via RDV physique en cabinet ou RDV en
téléconsultation

 Téléconsultation qualitative avec set de DM connectés (espace 
équipé en pharmacie ou avec le support d’une IDEL partenaire)

 A terme, le dispositif « SNP » de la CPTS fonc6onnera en
articulation étroite avec le SAS départemental, afin d’orienter 
efficacement les demandes de patients du territoire de la 
CARF2ème Solution 

RDV en présentiel en proximité  
élargie (accessible en 30 min) avec  
un MG membre de la CPTS (cabinet

médical, MSP)

A terme : Le patient contacte le
SAS pour une demande relevant
des SNP localisée sur le territoire
de la CARF

Le régulateur du SAS

A terme : Le patient se présente  
spontanément aux Urgences pour un motif  
SNP relevant de la Médecine Générale

Le professionnel de
santé

…Contacte le standardiste de la CPTS spécialisé dans le recueil et l’orientaFon des SNP

Le standardiste « SNP » de la CPTS assure l’orientation 
du patient en fonction du besoin évalué et des 
disponibilités des MG partenaires :

1ère Solution 
RDV en présentiel en  
proximité immédiate  

avec un MG membre de la
CPTS (cabinet médical, MSP)

L’IOA

DISPOSITIF « SNP » DE LA CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE
RÉPONSE AUX SOINS NON PROGRAMMÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA CARF

MODALITES DE RECUEIL ET D’ORIENTATION



CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Projet de Santé : articulation avec l’expérimentation AZUREZO et cas d’usages identifiés 

Actions menées par la CPTS et CAS D’USAGE AZUREZO

Faciliter les admissions directes, avec priorité sur le sujet âgé (articulation avec AAP 0 passage aux urgences du sujet âgé porté conjointement par le CH 
de Menton la Palmosa, la CPTS et le DAC). A noter que l’utilisation de la messagerie instantanée est facilitatrice mais ne constitue pas un service de 
préadmission à part entière. 

Développer et sécuriser l’échange d’informations (Télé-expertise) entre PS libéraux et hospitaliers (module de discussion sécurisé AZUREZO)

Partager l’information pour fluidifier les parcours : 
- étude d’interconnexion entre le SI urgence (« Terminal Urgence ») du CH de Menton et la plate-forme régionale Azurezo pour faciliter : au 

moment de l’arrivée aux urgences, la récupération d’informations depuis la plate-forme régionale et, à la sortie, la continuité de la prise en charge (retour 
à domicile, informations vers les professionnels de ville du cercle de soins)

- rôle crucial du dossier de coordination partagé, alimenté par le DAC et les professionnels de santé de ville et hospitalier à termes. Travail en cours sur 
la modélisation du parcours personnes âgées

AAP « Dispositifs dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violence » : AAP porté par le CH de Menton en articulation étroite avec la CTPS 
et le DAC. Création d’un groupe de travail commun dédié au VIF depuis 04/2021

ORGANISATION DE PARCOURS PLURIPROFESSIONNELS

ENJEUX PRIORITAIRES
o Sécuriser les passages entre médecine de ville et Hôpital
o Eviter les ruptures de parcours et organiser des parcours    

de soins pluri-professionnels, centrés sur le patient

o Décloisonner et fluidifier l’articulation ville-ville, ville-
Hôpital

o Développer les coordinations avec le social/médico-social

AXES DE TRAVAIL DE LA CPTS
 Parcours 1 : Sécuriser l’entrée / sortie d’hôpital, favoriser le admissions 

directes à l’hôpital sans passage aux urgences du sujet âgé  / polypatho
 Parcours 2 : Création d’un parcours coordonné de prise en charge des VIF
 Renforcer le 2nd recours > Téléconsultation, vacations et consultation 

avancée
 Co-construire la plateforme Numérique de coordination e-Parcours 
 Consolider l’articulation avec le DAC et les partenaires du territoire

MISSION SOCLE

Présentateur
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Réduire le passage aux urgences du sujet âgé, favoriser les admissions directes



PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE VILLE

VICTIME ADULTE DE VIF
Sur le territoire de la CARF

DAC PTA Est Azur
Plateforme dédiée aux professionnels

Rôle du DAC
Centralise les demandes grâce à une Plateforme 

téléphonique d’information et d’orientation dédiée
à l’ensemble des professionnels 
face à une situation complexe :

>> Remplir une fiche d’évaluation standardisée qui 
évalue la situation, les besoins & le degré d’urgence

>> Identifie les professionnels et organise un
parcours personnalisé en lien avec les partenaires

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT -
MJD de MENTON

La victime contacte La victime se rapproche d’une 
structure locale dédiée

Problématique :
> Cloisonnement inter-professionnels / inter-structures
> Forte complexité de la prise en charge
> Barrière à l’accès à la consultation médico-légale (hors réquisition)

Problématique / limite :
Difficulté pour la victime d’identifier cette structure

> Permanence réduite d’une 1/2 journée / sem
> Nécessité de coordonner leur action avec l’ensemble des autres

intervenants de la prise en charge des VIF

N° NATIONAL 39 19

Création d’une ligne DEPARTEMENTALE
d’accueil / conseil aux victimes

Problématique :
> Informations très générales :

pas de renseignement précis sur les structures et solutions 
de prise en charge sur la CARF

>Confusion de la victime face à la pluralité d’acteurs : risque 
d’abandon de la démarche

Solution préconisée

CPTS de la  
Riviera Française

Rôle de la CPTS
La CPTS assure la mise en place d’un 

parcours COORDONNÉ de prise en
charge des VIF sur le territoire de la 

CARF, en concertation avec 
l’ensemble des partenaires

STRUCTURESMEDICO-SOCIALES

Rôle de la structure d’accompagnement 
contacte la victime, lui explique le parcours et 

assure son accompagnement physique tout au long 
du parcours organisé par le DAC PTA Est Azur

Solution préconisée

Rôle
>> délivre un premier niveau d’information et de service à la victime sur le

volet juridique de l’accompagnement
>> mise en relation avec le DAC pour compléter et cordonner l’action avec 

les autres intervenants du parcours

Partenaire(s) sur la CARF en charge de la mise 
en œuvre du parcours

PROPOSITION DE SCHEMA D’ORIENTATION ET DE PRISE EN 
CHARGE COORDONNEE DES VICTIMES DE VIF SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CARF
PARCOURS DE LA VICTIME ADULTE DE VIF

Concertation pluri-pro animée par le DAC 
Etablissement du parcours de prise en charge 

coordonné

OUTILS / MOYENS NECESSAIRES
• Création d’une fiche d’évaluation standardisée commune
• Solution de prise en charge forfaitaire de la consultation de 

médecine légale > lever le frein économique pour la victime

FORCES DE L’ORDRE

Solution préconisée

Rôle de la plateforme départementale
>> informe la victime sur les solutions locales de prise en charge

>> mise en relation avec le DAC pour établir le parcours 
coordonné avec les autres intervenants

La plateforme départementale renseigne et transmet la fiche 
d’évaluation pré-remplie au DAC pour organisatiion du parcours 
coordonné sur la CARF

Renseigne et transmets la fiche d’évaluation au DAC
Pour organisation concertée du parcours coordonné sur la CARF

ETABLISSEMENTSSANITAIRES
URGENCES, SERVICE DE GYNECOLOGIE AVOCATS

STRUCTURESSOCIALES

MILIEUX SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL, SOCIAL

La victime
Consulte / contacte 
un professionnel isolé

MILIEU JUDICIAIRE

MJD de Menton

EN CAS DE 
DANGER GRAVE  

ET IMMINENT

115 – URGENCES SOCIALES

17 - FORCES DE L’ORDRE

15 – URGENCES SANITAIRES

Schéma produit par la CPTS de la Riviera Française et le DAC PTA Est Azur
En partenariat avec la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité des Alpes Maritimes
Version de travail – juin 2021



CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Projet de Santé : articulation avec l’expérimentation AZUREZO et cas d’usages identifiés 

Actions menées par la CPTS et CAS D’USAGE AZUREZO

Création d’un parcours coordonné ville-hôpital de prévention et de prise en charge du cancer colo rectal

Création d’un groupe de PS utilisateurs AZUREZO pour favoriser les échanges interprofessionnels et le pilotage du projet

MISSION SOCLE
2 DEVELOPPER DES ACTIONS COORDONNÉES DE PREVENTION EN SANTE

ENJEUX PRIORITAIRES 
o Renforcer les campagnes de dépistage  
o Accompagner les campagnes de vaccination
o Développer les politiques locales de Prévention

AXES DE TRAVAIL DE LA CPTS
 Amplifier le dépistage du cancer colorectal sur la CARF (2021/2022)
 Coordonner le déploiement de la stratégie vaccinale Covid-19 (dès fin 2020)
 Prévention à domicile et au cab. > éducation thérapeutique individuelle ( IDE asalée) et 

collective 
 Prévention de la crise suicidaire – en support des collectivités et partenaires (CCAS, 

CODES etc…)

Présentateur
Commentaires de présentation
Réduire le passage aux urgences du sujet âgé, favoriser les admissions directes



CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

GESTION DE CRISE SANITAIRE COVID 19 
Coordination et accompagnement du déploiement à l'échelle de la CARF de la stratégie de prise en charge des patients face à 
la crise épidémique : campagne de communication (mailing #infoCOVID) lancée dès mars 2020, mise en place de centres de 
dépistage, coordination de la mise en œuvre des campagnes de vaccination en ville et en centre (gestion de 3 centres), mise à
disposition d'EPI, protocoles ville-hôpital…

Faciliter les retours à domicile des patients hospitalisés en unité COVID avec l’appui du DAC « PTA Est Azur » 

GESTION DE CRISE SANITAIRE POST TEMPETE ALEX
Mobilisation exceptionnelle de la CPTS depuis oct 2020 : réorganisation d’urgence de l’offre de soins, permanence médicale, 
permanence pharma…

COORDONNER A L’ÉCHELLE LOCALE LES ACTIONS DE GESTION DE CRISE SANITAIRE 

CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Projet de Santé : articulation avec l’expérimentation AZUREZO et cas d’usages identifiés 

CAS D’USAGE AZUREZO
Articulation ville-Hôpital - Contexte de crise sanitaire Covid-19 / 4e vague épidémique  

1.Faciliter et sécuriser les échanges d’informations de santé. Ex : Demande de scanner thoracique en cas de suspicion Covid : création d’une 
« groupe » d’utilisateurs constituée de radiologues du CH général de référence + Médecins traitants

2.Faciliter les demande d’admission directe ( sans passage par les urgences) - patient Covid > création d’un groupe constitué du Chef de Pole de 
Médecine, de Médecins traitants

MISSION COMPLÉMENTAIRE



CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

• Plus de 900 utilisateurs depuis 
l’ouverture du service en juin 2021

• En moyenne sur les 3 dernières 
semaines (hors wk et jours fériés), c’est 
11% de taux d’utilisation quotidienne 
par les PS

• Sur les mêmes semaines, c’est environ 
1 PS de santé sur 3 (30%) qui utilise 
AZUREZO au moins 1 fois par semaine

• De septembre à mi octobre, Plus de 
500 groupes de discussions créés et 
près de 4000 messages envoyés

• 2 382 patients crées dans le dossier 
de coordination AZUREZO (Cela 
comprend les patients gérés sur 
AZUREZO Dossier DAC Est Azur et 
l’expérimentation article 51 Avignon)

Chiffres en région PACA

CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Quelques indicateurs d’usages d’AZUREZO module « Discussion » (messagerie instantanée)

• 192 utilisateurs soit 22 % des 
utilisateurs PACA

• Représente 30% des utilisateurs de 
PACA qui utilisent quotidiennement le 
service

Chiffres Alpes-Maritimes en majorité impulsés par la 
CARF



CPTS DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Contacts et coordonnées utiles

Mme Kathleen WAEYTENS 
Coordinatrice de la CPTS de la Riviera 
Française
06 99 29 88 86 

Dr Jean-Louis GERSCHTEIN 
Président de la CPTS de la Riviera Française
06 09 55 05 86

Une adresse email pour toute 
questioncptsdelarivierafrancaise@gmail.com

Vos 
interlocuteurs 

POUR RESTER EN CONTACT 

Présentateur
Commentaires de présentation
Réduire le passage aux urgences du sujet âgé, favoriser les admissions directes



1.LES CPTS : un dispositif souple à la 
main des professionnels 

Direction générale de l’offre de soins

LES CPTS : un dispositif souple de 
coordination à la main des professionnels 
pour travailler ensemble sur un territoire

Nathalie Schneider,
Cheffe de projet accès aux soins - DGOS



1.LES CPTS : un dispositif souple à la 
main des professionnels 

QU’EST-CE QU’UNE CPTS ?



1. LES CPTS : 
un dispositif 
souple à la 
main des 
professionne
ls 

LES CPTS : POUR QUI ? POUR QUOI ?

 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 MT, réponse
en cas de besoin de
soins non programmés

 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 se sentir isolés

 Un dialogue facilité avec les
acteurs du territoire grâce à la
capacité à « parler d’une seule
voix ».

 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 .

POUR LES PATIENTS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ POUR LES AUTRES ACTEURS DU
TERRITOIRE



LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ASSURÉES PAR LES CPTS 

Faciliter l’accès à un MT

Améliorer la prise en charge des soins non 
programmés de ville

Recenser les patients à la recherche d’un 
MT et organiser une réponse à ces patients 

parmi les médecins de la CPTS

Proposer une organisation visant à permettre la 
prise en charge le jour-même ou dans les 24 h de la 

demande d'un patient du territoire en situation 
d'urgence non vitale



LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ASSURÉES PAR LES CPTS 

Parcours pluri-professionnels autour du 
patient

Actions territoriales de prévention

Proposition de parcours répondant aux besoins des 
territoires notamment pour améliorer la prise en 
charge et le suivi des patients (éviter les ruptures 

de parcours et favoriser le maintien à domicile 
notamment) : patients complexes, handicapés, 

personnes âgées, etc.

Définition d'actions de prévention, dépistage et 
promotion de la santé les plus pertinentes à 

développer au regard des besoins du territoire et 
pour lesquelles la dimension de prise en charge 

pluri-professionnelle constitue un gage de réussite



LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ASSURÉES PAR LES CPTS  

Développement de la qualité et de la 
pertinence des soins

Participation à la réponse aux crises 
sanitaires 

Accompagnement des professionnels de 
santé sur leur territoire 

organiser des concertations autour de cas patients 
(notamment cas complexes), formaliser des retours 

d'expérience en vue de formuler des pistes 
d'amélioration et d'harmonisation des pratiques 

Rédaction d’un plan de réponses aux différentes 
crises sanitaires

En cas de crise, mise en œuvre des actions prévues 
dans le cadre du plan

organiser des actions de nature à mettre en avant le 
caractère attractif d'un territoire (présentation de 
l'offre de santé du territoire, compagnonnage …)
mobiliser des ressources pour faciliter l'accueil de 

stagiaires.



L’MPLICATION DES CPTS DANS LA CRISE COVID

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Organisation des secrétariats

Tournées infirmières COVID

Régulation locale / C 15

Adaptation des cabinets

Solutions de TLM

Information des usagers

Information des PS

Centres COVID

Approvisionnement en EPI

Actions mises en oeuvre 

ENQUÊTE AUPRÈS DE 30 CPTS EN JUIN 2020

0 5 10 15 20 25 30

Collectiv territoriales

ESMS - EHPAD

CHG ou CHU

ES Privés

HP

Autres CPTS

EN

SDIS

Collaborations approfondies pendant la 
crise



LE DEPLOIEMENT DES CPTS : OU EN EST-T-ON ?   

UNE PROGRESSION DYNAMIQUE DES PROJETS

SEPT 19 JUIN 20 JUIN 21

400 
578 

671 



1.LES CPTS : un dispositif souple à la 
main des professionnels 

Direction générale de l’offre de soins

LES DAC : des dispositifs d’appui à la 
coordination des parcours de santé 
complexes

Laurianne Gomez,
Chargée de mission coordination des parcours - DGOS



 Un constat: Une multitude de dispositifs coordonnent les parcours de santé complexes mais leur diversité et
leur fragmentation limitent leur efficacité.

 Article 23 de la loi du 23 juillet 2019 relative à l’organisation et de transformation de notre système de santé
(OTSS): L’ensemble des dispositifs de coordination (réseaux de santé, MAIA, CTA, PTA) devront être unifiés dans ce
dispositif unique d’ici à juillet 2022. Les CLIC peuvent être amenés à s’y joindre sur décision du conseil
départemental.

 L’objectif est de proposer un dispositif d’appui unique pour les professionnels pour toute situation ressentie
comme complexe quels que soient l’âge, l’autonomie, ou la pathologie de la personne.

2 objectifs principaux de cette mesure:
 Améliorer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs
 Couvrir tout le territoire

Quels objectifs ?



Des textes réglementaires peu prescriptifs: L'article 23 de la loi OTSS a été complété par un décret simple
permettant la mise en œuvre de l’unification publié le 18 mars 2021.

Points clefs du décret du 18 mars: 

Les dispositifs d’appui à la coordination :

 Ont des activités d’intérêt général ;

 Sont des dispositifs polyvalents dont les missions sont assurées en concertation avec le médecin traitant ;

 Participent à la coordination territoriale des acteurs par l’analyse des besoins et la structuration des parcours 
de santé complexes;

 S’appuient sur un système d’information unique (E-parcours), doivent contractualiser avec les ARS et le cas 
échéant avec les conseils départementaux.

Réglementation
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3 Missions ont été confiées au DAC :

 Assurer la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil,
l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées,
le suivi et l’accompagnement renforcé des situations ainsi que la planification des prises en charge;

Mission réalisée en concertation avec le médecin traitant et avec les professionnels concernés

 Contribuer avec d’autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes et de leurs
aidants en matière d’accueil, de repérage de situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de
mise en relation et d’accompagnement;

 Participer à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé.

Quelles missions pour les DAC ? 
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 Un DAC pour:
 Tous les professionnels d’un territoire …confrontés à la situation complexe d’une personne
 Quel que soit le champ d’intervention: sanitaire, social, médico-social
 En ville, en établissement, en service

 Quelles situations complexes ?
 Toute situation qu’un professionnel n’est pas ou n’est plus en capacité de gérer
et qui a besoin d’aide pour organiser la prise en charge d’une personne
y compris pour des raisons conjoncturelles
 Pas de sélection par l'âge ou la pathologie
 Pas de sélection sur la sévérité de la situation

 Un DAC qui n’est pas effecteur de soins et qui agit en subsidiarité des dispositifs existants
 Un DAC qui doit avoir la capacité de contribuer à la coordination territoriale et à la structuration du système

de santé = système apprenant avec pour objectif de diminuer les situations complexes

Quels principes d’intervention des DAC dans leur appui aux 
professionnels? 



 CNO : 3 niveaux de gouvernance 

La gouvernance 
du DAC contribue 
aux niveaux 2 et 3

Cadre 
réglementaire: CNO 
& L.6327-3 du CSP Coordination des politiques 

publiques

Coordination territoriale

Gouvernance du DAC

• Entre l’ARS et le Conseil départemental
• Au niveau départemental, voire régional
• Au sein d’institutions ad hoc
• Traitement des difficultés récurrentes et diffusion des bonnes pratiques

Organisée par le DAC, pour les parcours complexes, 
si elle n’existe pas par ailleurs (principe de 
subsidiarité)
Le DAC participe aux coordinations territoriales
existantes sur le territoire (Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé, Conseils 
Locaux de Santé Mentale, Projet Territorial de Santé, 
Projet Territorial de Santé Mentale, Réponse 
Accompagnée pour Tous, Communauté 360…)

Assemblée délibérante de la structure juridique porteuse

Le cas échéant, gouvernance ad hoc 

Représentation 
équilibrée

Quelle gouvernance pour les DAC ? 



CPTSCDUsagers

SanitaireMédico-
social Social 

 L.6327-3 du CSP : représentation équilibrée

respect du principe d’une intervention subsidiaire 

Quelle gouvernance pour les DAC ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel du cadre légal: « Art. L. 6327-3. -Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d'une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.« Cette gouvernance s'assure du respect du principe d'une intervention subsidiaire du dispositif d'appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l'article L. 6327-1



Les DAC en chiffres
Résultats partiels de l’enquête menée auprès des ARS, Septembre 

2022



Quels principes d’intervention des DAC dans leur appui aux 
professionnels? 

Une dynamique qui se poursuit par rapport à 2020: 

A date, 120 dispositifs déclarés par les ARS ( +2 par 
rapport à 2020): 

- 100 DAC constitués ou en projets (61 DAC constitués 
ou projets de DAC formalisés en 2020)

-20 projets de DAC en construction en 2021 (57 projets 
de DAC en construction en 2020)

... mais un maillage national qui n’est pas encore 
réalisé :

- 9 territoires sans projet de DAC en construction (stade 
0) (19 en 2020)

La grande variété de situations régionales demeure 

17%
13%

36%

34%

Stade 1 - Dynamique en cours/coexistence de
dispositifs

Stade 2 - Convergence (relations formalisées)

Stade 3 - Engagement dans l'unification

Stade 4 - Unification achevée

Etat d’avancement de l’unification 



Stades d’unification

• 63% des DAC constitués ont une entité 
juridique

• 90% des DAC constitués ayant une entité 
juridique sont des associations

Entités juridiques

Entités juridiques constituées: N=83
Uniquement les 2 derniers stades d’unification :

- Stade 3 : Engagement dans l’unification
- Stade 4 : Unification achevée

63%

37% Oui
Non

A S S O C I A T I O N G C S / G C S M S A U T R E  ( S I S A )

90%

8% 2%

RÉPARTITION DES ENTITÉES 
JURIDIQUES 



Stades d’unification
Territoires des DAC (stades 1 à 4)

• Des logiques régionales de définition des 
territoires d’intervention des DAC 

• Des dynamiques de construction 
territoriales identiques à 2020 avec :

• Des DAC infra-départementaux à 45% 
• Des DAC départementaux à 51%. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2021 2020



1.LES CPTS : un dispositif souple à la 
main des professionnels 

Direction générale de l’offre de soins

Les outils de coordination, cœur du 
programme e-parcours

Marie-Gabrielle Rietsch,
Programmes e-parcours et ROR - DGOS
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Outiller la coordination du parcours de santé de l’usager en appui aux organisations territoriales

Le programme e-parcours : mettre en œuvre la coordination dans les 
territoires dans le cadre de Ma santé 2022

Des services numériques de coordination destinés aux organisations territoriales de santé : 
• Les Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC)
• Les CPTS et collectifs de soins de type « article 51 »

Des objectifs de décloisonnement des prises en charge alignés avec Ma Santé 2022 et les enjeux 
stratégiques du numérique en santé :  

• Intégration étroite avec les services numériques socles (DMP, MSS, INS…) et l’arrivée de Mon 
Espace Santé

• En articulation étroite avec l’ouverture des SIH vers la ville et le médicosocial (HOP’EN, Plan ESMS 
numérique) et les services présents en région (télémédecine…). 

Un copilotage DGOS – CNAM pour réussir la transformation numérique du parcours de santé et 
accompagner l’ensemble des acteurs 
150 M€ consacrés au déploiement des services numériques de coordination entre 2018 – 2023



E-parcours : le bouquet de services numériques de coordination au 
bénéfice des acteurs de la coordination

Un bouquet de services numériques homogènes dans toutes les régions au bénéfice des professionnels et en 
conformité avec la stratégie nationale du numérique en santé

Des accès usager et pro et des contenus à synchroniser respectivement 
avec l’espace numérique de santé et le bouquet de services pro

 Dossier de coordination, articulé avec le DMP
 Equipe de prise en charge / cercle de soins
 Réseau social professionnel complémentaire aux messageries 

sécurisées de santé
 Outils de repérage et évaluation du patient (grille d’analyse, 

questionnaires)
 PPS / PPCS
 Cahier de liaison, gestion d’alertes
 Agenda patient, à synchroniser avec l’agenda de l’ENS
 Référentiels métiers, protocoles et pratiques pro

En complément, inclus dans le marché cadre : orientation sortie ES-
ESMS / programmation, gestion de l’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP), pilotage et gestion des ressources du dispositif et exploitation des 
données (« big data ») et fédération des agendas PS



Utilisation des outils engagée 
sur le champ coordination 
complexe

Déploiement finalisé, 
amélioration continue

Marché publié 
mi-mars 2021Carte : réalisation DGOS, données : DGOS

Etat des lieux au 30/09/2021
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Bilan intermédiaire : des déploiements bien engagés sur les territoires

Légende

Outils de coordination en 
cours de construction 
(raccordement socle 
technique, 1ers usages)

Initialisation du projet 
régional sur les SNAC 
(marché en cours, titulaire 
retenu)

4 éditeurs retenus dans l’accord-
cadre du Resah : 
• Inetum / Medialis
• Sword
• Orion/ Cap Gemini / Ki-lab
• Maincare

Une couverture désormais complète 
du territoire avec 10 marchés signés 
depuis la mise à disposition de 
l’accord-cadre et une mobilisation 
très forte des ARS, GRADeS et  
professionnels pour mener ces 
procédures et retenir leur titulaire. 
Des déploiements en cours dans la 
majorité des régions. 
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Bilan intermédiaire : une forte mobilisation des régions pour outiller les 
professionnels

Un soutien massif à l’accompagnement des 
projets 
• 257 projets territoriaux financés 
• Une population couverte de 64,9 millions 

d’habitants 
• Un financement en amorçage d’environ 85 

millions d’euros (et un montant total engagé 
de 142,25 millions d’euros). 

• 14,4 millions d’euros déjà versés pour 
l’atteinte des 1ères cibles d’usage (NAQ, BFC, 
IDF, PDL, Bretagne). 

Enjeu 2021/2022 : l’appropriation par les 
professionnels et la progression de l’atteinte 
des cibles d’usage

117 DAC 

11 projets 
d’expérimentation 

« Articles 51 »

129 projets de 
CPTS 
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Bilan intermédiaire : des usages déjà importants

41 400

46 161

34 478

40 867

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021

Nombre de dossiers cumulés ouvert depuis le T3 2020 et nombre d'utilisateurs uniques 
s'étant connectés par trimestre

Nbre dossiers de coordination (cumul), ouverts ou fermés

Nbre d'utilisateurs uniques (PS, professionnels de coordination…) ayant accédé aux outils dans le dernier trimestre



1.LES CPTS : un dispositif souple à la 
main des professionnels 

Direction générale de l’offre de soins

Temps d’échange
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