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Une cinquantaine de PTA en fonctionnement ou en projet 



•Mettre en œuvre les trois missions d’appui définies par le

décret

• Prendre prioritairement en compte les initiatives des PS de

premier recours pour constituer et gouverner les PTA

• Configurer les PTA sur la base des dispositifs d’appui existants

tout en les simplifiant : « effet intégrateur des PTA »

• Mettre en place progressivement un SI unique partagé par

toutes les composantes des PTA et accessible à partir des

logiciels métier

Les principaux enjeux du décret de

juillet 2016
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• Priorité est donnée aux initiatives des professionnels de 

santé de ville visant un retour et un maintien à domicile et, 

lorsqu’elles existent, aux ESP et aux CPTS 

• C’est le médecin traitant ou un médecin en relation avec lui 

qui déclenche l’intervention des PTA (LMSS)

• Cependant, l’usage montre que la prise en compte des 

sollicitations des autres PS et des usagers  est une dimension 

incontournable des PTA, notamment pour les demandes de 

type social :  mais le retour vers le médecin traitant pour 

validation et étayage de la demande doit être systématique 

ainsi que la priorisation des appels des PS

Une orientation prioritaire vers les

professionnels de santé
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� PTA et CTA de PAERPA se rejoignent sur ce point



• PTA directement issues d’initiatives professionnelles
Sur un bassin de vie ou d’un « pays » (Fougères) ou sur une dimension 

territoriale plus importante : PALEX en Mayenne, projet FENOR en 

Normandie

• PTA issues de dispositifs d’appui antérieurs : réseaux de 

santé ou dispositifs d’appui gériatriques (MAIA, CLIC…), 

mais…

- révision de la gouvernance (CA ou COPIL) pour y inclure des 

représentants des organisations de PS ambulatoires: ESP, CPTS, URPS

- révision des processus de travail afin de remplir les 3 missions 

assignées aux PTA et d’éviter la substitution aux professionnels de 

santé. 

Deux modalités de prise en compte

des logiques des PS de ville
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� CTA issues de PAERPA : problématique d’évolution vers la polyvalence 



• Les expertises à déployer

- Expertise sanitaire

- Expertise sociale

- Interface avec les MAIA: gestion de cas, intégration des partenaires 

- Information et d’orientation des usagers

- Interface avec les établissements de santé : transition hôpital domicile, 

équipes mobiles extra hospitalières, réorientation de certaines demandes…

• � « Effet intégrateur des PTA » avec 2 formes possibles
- Intégration, voire fusion, de dispositifs d’appui au sein d’un même 

opérateur 

- Coopération entre un opérateur et des composantes / partenaires qui 

gardent leur autonomie mais apportent des services à la plateforme

Configuration des PTA
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�Enseignement de PAERPA: intérêt de maximiser l’intégration des 

dispositifs d’appui dès le début 

� Interface avec PRADO à réussir



Une intégration progressive  des dispositifs d’appui selon 

une organisation en 3 cercles
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• Logique commune d’appui aux médecins traitants et aux

autres PS

• Similitude des enjeux et des processus, y compris pour la

réponse aux usagers et la mission 3. Ex: appui à la conciliation

médicamenteuse en sortie d’hospitalisation pour les patients

à risque iatrogénique (Valenciennes)

• Même effet intégrateur des dispositifs d’appui

• ⌦Probablement gouvernance des CTA à réviser pour y

inclure davantage les PS

PTA = CTA polyvalente ?
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Mission I : Information et orientation des professionnels vers 

les ressources sanitaires, sociales, et médico-sociales du 

territoire (réactivité)

Mission II : Appui à l’organisation du parcours en vue du 

maintien à domicile et aux transitions entre domicile et 

établissements (coordination d’appui ou gestion de cas « case 

management »)

Mission III : Soutien aux pratiques et initiatives en matière 

d’organisation des parcours, d’accès aux soins et de 

coordination

Les missions d’appui (Décret juillet 2016) 



• Accueil téléphonique au minimum aux heures ouvrables 

• Réactivité de la réponse < 48h 

• Processus nécessaires
- n° de téléphone unique

- personnels formés 

- process et référentiels internes

- bonne connaissance des ressources locales 

• Porte d’entrée vers la mission 2 

Mise en œuvre de la mission 1 :

information – orientation

9

�Dérives possibles : développement exclusif  de cette mission 1 

par des PSDM ou des HAD , conflits d’intérêts 



• Modalité 1 : coordination sans déplacement au domicile, en mobilisant les 

ressources sanitaires et sociales du territoire

Ex: Apport Santé (Bouches du Rhône) ou Santé Landes

• Modalité 2 : intervention de la plateforme au domicile du patient pour évaluer 

la situation et proposer un PPS, puis suivi
Ex : Odyssée (Yvelines), ARESPA (Franche-Comté)

• Possibilité de mixer les deux modalités: 

Ex: CTA Grand Nancy, DAT de Valenciennes

• Une fois les interventions réalisées, deux possibilités pour le suivi

- Maintien dans la « file active » avec suivi espacé

- Sortie de la file active, quitte à être sollicité à nouveau

Mise en œuvre de la mission 2 : 

accompagnement des patients en 

situation complexe
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�Points communs

- Logique de PPS avec validation par MT, sans toujours de PPS formalisé

- Recours à la gestion de cas MAIA pour les cas très complexes

- Organisation de la sortie d’hospitalisation +/- avec soutien des ES 



• Recrutement d’un cadre infirmier pour développer des relations avec les 

MSP, participer aux staffs de sortie des ES/EMS, aider à choisir des outils de 

repérage de la précarité, à développer des protocoles pluri-professionnels sur 

le RAAC, l’organisation des sorties d’établissement, la prise en charge des 

grossesses pathologiques à domicile (Apport santé, Aix-en-Provence

• Appui à la conciliation médicamenteuse en sortie d’hospitalisation pour les 

patients à risque iatrogénique (Valenciennes),

• Appui aux équipes hospitalières pour les aider au repérage des patient 

fragiles et à mieux organiser les sorties d’hospitalisations (Bordeaux)

• Appui à la sécurisation de la dispensation / observance des traitements des 

PA poly médicamentés au domicile (Santé Landes)

Mise en œuvre de la mission 3 :

soutien aux initiatives et aux

pratiques coordonnées
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� Mission nouvelle, emblématique de la coopération avec les PS



• Orientation vers un SI régional d’appui à la coordination partagé 

par toutes les PTA d’une région et toutes les composantes d’une 

PTA. Ex: PAACO en nouvelle aquitaine, GCS esanté en PAACA

• Composantes minimales de ce SI 
- Portail d’accès et d’identification, 

- Annuaire sanitaire et social, 

- Outils métiers partagés : gestion de la demande comme « FAMO » en Nouvelle 

Aquitaine, planification des interventions, courriers...

- Outil de production statistique

• Etapes 
- Définition de la stratégie régionale, 

- Accompagnement du déploiement sur les dispositifs pilotes 

- Accompagnement du déploiement après les dispositifs pilotes 

Mise en place d’un SI unique et

partagé
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� Le déploiement de SI régionaux d’appui à la coordination est un 

facteur majeur d’intégration 



Services SOCLES

�Référentiels (des PS et non PS), Annuaires, ROR;

�Référentiels patient et identito-vigilance;

�Partage (DMP) et Echange (MSS);

�Portail Professionnel;

�Portail Patient.

SNACs Services numériques en appui à la coordination

SI territorial pour le parcours du patient et la coordination de la prise en

charge (ANAP)

Services PRIORITAIRES
�Dossier de coordination, PPS dynamique;

�Réseau professionnel;

�Repérage, évaluation du patient;

�Cahier de liaison, notification d’événements;

�Agenda partagé, prise de rdv, pré-admission;

�Dématérialisation circuit du médicament (PEM2D), biologie et imagerie;

�Outils d’aide à l’orientation;

�Pilotage et gestion des ressources de la PTA (ou autres structures de coordination).

Autres Services

�Education thérapeutique, E-learning, serious game;

�Suivi : objets connectés, télésurveillance, domotique;

�Exploitation de données (analyse des parcours)…



•Elles sont ciblés sur l’appui à la complexité

•Elles ne se substituent ni à l’activité quotidienne des PS, ni à la

promotion de nouvelles organisations territoriales structurant

l’offre de proximité: ESP, CPTS…

•Une complémentarité d’échelle doit être assurée entre ESP –

CPTS – PTA, dans une relation entre proximité et dimension

territoriale indispensable à l’organisation des soins /services et

à la soutenabilité : guichet intégré, SI, coopération avec CHU…

Les PTA : une brique importante mais

qui n’est ni l’alpha ni l’oméga de

l’organisation territoriale des soins

� La dimension territoriale des PTA est plutôt au niveau du département 

� Les PS peuvent déployer des fonctions d’appui en proximité 
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Backup
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Déployer des fonctions d’appui 
(loi de modernisation de notre système de santé) 

« Les fonctions d’appui sont l’ensemble des activités ou des

prestations à envisager pour soutenir les professionnels de santé,

sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des cas complexes.

Leur déploiement doit s’inscrire dans une dynamique d’intégration

territoriale et contribuer à éviter notamment les hospitalisations

inutiles ou les réhospitalisations précoces, ainsi que les ruptures de

parcours. »

Pour assurer l’organisation des fonctions d’appui L’ARS peut 

constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du système 

de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la 

coordination des parcours de santé complexes.
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Plateformes territoriales d’appui

« Art. L. 6327-2. – Pour assurer l’organisation des fonctions 

d’appui définies à l’article L. 6327-1, l’agence régionale de santé 

peut constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du 

système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales 

d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. Les 

établissements autorisés à exercer sous la forme de HAD peuvent 

participer au fonctionnement d’une ou plusieurs plates-formes 

territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé 

complexes. »

Le médecin traitant ou un médecin en lien avec le médecin 

traitant déclenche le recours aux fonctions d’appui.
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Un appui pour les situations complexes



STRUCTURATION :

ESPESPESPESP

Mode d’organisation coordonné entre PS de ville

• Dont au moins 1 MG et 1 paramédical

• Regroupés ou non sur un même site

• Pas de normes concernant leur statut juridique

• Projet de santé commun, pré-requis au contrat

territorial de santé pouvant être passé entre PS et

l’ARS

• Dynamique évolutive dans le temps (thèmes,

membres, vers un exercice plus coordonné).

Initiative des PS qui

souhaitent se mobiliser

autour d’une ou plusieurs

thématiques communes

bénéficiant à leurs

patients



STRUCTURATION :

CPTSCPTSCPTSCPTS

Mode d’organisation coordonnée entre acteurs de 

santé

• Equipes projets s’inscrivant dans une approche

populationnelle

• Pas de normes concernant leur statut juridique

• Projet de santé commun, pré-requis au contrat

territorial de santé pouvant être passé entre PS et

l’ARS

• Dynamique évolutive dans le temps.

Acteurs de santé

souhaitant se coordonner

en réponse à un ou

plusieurs besoins de

santé émanant de la

population de leur

territoire



CPTS: EXEMPLES DE THÉMATIQUESCPTS: EXEMPLES DE THÉMATIQUESCPTS: EXEMPLES DE THÉMATIQUESCPTS: EXEMPLES DE THÉMATIQUES

• Dispositif de soins partagés entre MG et psychiatres

• Coopération entre 1er et 2nd recours afin de réduire les hospitalisations

potentiellement évitables. Ex: IC, poly pathologies, personnes âgées…

• Organisation ville hôpital pour réussir la RAAC

• Organisation de l’accès aux soins non programmés en période d’ouverture

des cabinets

• Organisation de la permanence des soins : articulation PDSA/PDSES

• Amélioration des actions de prévention, de dépistage, d’éducation

thérapeutique

• Dépistage du risque de lésion des pieds chez les diabétiques

• Organisation réunions retour expérience morbi-mortalité en soins de ville

• Organisation de prises en charge à domicile :

� Grossesses pathologiques

� Soins palliatifs

• …


