
VOUS SOUHAITEZ 
RENDRE VOTRE TERRITOIRE DE SANTÉ PLUS AT TRACTIF AFIN DE.. . .

Harmoniser 
les pratiques 

ou expérimenter
des pratiques
innovantes  

Décloisonner 
et instaurer

une coopération efficace
entre professionnels

de santé 
Améliorer

l’accès aux soins, 
gagner en pertinence 

des prises en charge et 
construire des parcours

de santé 

Construire
votre projet

 de santé

Bénéficier 
d’un accompagnement

 financier

C.P.T.S.
COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE

Mobilisons, ensemble, l’intelligence collective
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Des conditions de collaboration qui concilient co-construction, 
créativité des acteurs sur le terrain, pertinence et transférabilité.

La C.P.T. s’adresse à tous professionnels de santé, du social et du médico-social, exerçant LE���� ������� en ville 
mais aussi en établisssement de santé  et qui souhaitent se cooordonner  sur un territoire, pour répondre à une ou
plusieurs  problématiques qu’ils soulèvent sur le territoire de santé

Reproduction interdite - Propriété EthiCare et Parcourssantécoordination

O������� 1000 C.P.T.S. �� 2022

Professionnels libéraux
Médecins traitants - IDEL, 
Kinésithérapeutes,…

Maisons ou 
pôles de santé

Pluri professionnelles

Equipes des établissements 
de santé  MCO, SSR, EPSM, 
HAD (Publics – Privés)

Etablissements 
médicaux Sociaux

Centres de recours
Réseaux - PTA - MAIA - CLIC - SSIAD
Associations d’usagers – Elus locaux

Pharmaciens
Prestataires

Patients
Résidents

Aidants
Population ciblée
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Un exercice professnionnel facilité et optimisé 

Une plateforme numérique
de coordination
Un case-manger gestionnaire
des parcours
...

Les C.P.T.S. représentent un dispositif fort
pour répondre au plan de transformation
de notre système de santé.
Elles replacent le patient au coeur du soin
en modifiant les logiques de coordination
des acteurs du sanitaire, du social et du 
médico-social

Enjeux des C.P.T.S.

Des populations mieux orientées et informées

Guichet unique d’accueil - orientation
-soutien - Interlocuteurs privilégiés 
Evaluation multidimentationnelle
Plan personnalis» de prisé en charge
Prévention - Education thérapeutique



Quelque soit le stade de votre projet, nous accompagnons la réussite de vos projets collaboratifs 

territoriaux avec la coordination transversale des acteurs. Nous vous apportons des conseils, un aide

méthodologique, ainsi que les outils nécessaires pour créer les conditions de confiance entre partenaires 

E��� ��� �����
Q������������ �� ����� ���������� 

Identification des besoins et  des parties prenantes   
Evaluation de la pertinence et de la maturité - 
Elaboration du projet de santé  
Définition  du projet Gouvernance de la C.P.T.S. 
(statut juridique, modalités de fonctionnement et de pilotage,...)
Construction du Business plan et des outils d’évaluation
Identification des Freins et obstacles, des leviers 
de performances et de réussite

G� – N� G�
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Validation du projet de santé par l’ A.R.S.
Elaboration et signature de l‘Accord Cadre 
Interprofessionnel (A.C.I.)
Validation de la feuille de route et des modalités
de suivi de la mise en œuvre du projet
Mise en oeuvre d’un plan de communication

M��� �� ������ ��������������
Exemples :
Réalisation des formalités juridiques
Recherche de financements
Formalisation des bonnes pratiques professionnelles
. Parcours, Protocoles de prise en charge, programme
   Qualité - gestion des risques, …
. Programme de développement des compétences 
   professionnelles
. Dispositif d’évaluation
. Programme de recherche le cas échéant
Mise en place des conditions techniques d’exercice
. Locaux,  matériels - Equipement
. Système d’information
. Modalités d’organisation et d’animation des équipes
. Réalisation du(es) recrutement(s), …
. Formations si besoin des professionnels 

Création et/ou identification des outils de gestion
de la coopération  
Boites à outils : Annuaires professionnels, fiches de mission, 
procédures internes, dossier patient, outils digitaux 
d’échange et de partage de l’information, site internet,…
Création des outils patient, ... 
Supports d’information et de communication, 
Support d’éducation à la santé, …
Poursuite actions de communication et de conduite
du changement
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Pilotage transversal du projet
Déploiement des outils d’évaluation médico-économique
. Indicateurs d’usage 
. Evaluation de l’impact de cette nouvelle organisation
   en termes 
       - d’amélioration du service rendu pour les usagers, 
          de résultats, 
       - d’organisation et de pratiques professionnelles
       -  d’efficience pour les dépenses de santé

Valorisation des équipes
Formalisation d’un retour d’expérience en vue 
d’une généralisation ultérieurement de la démarche
Communication et diffusion auprès des institutionnels - des autres équipes projets, …

R����� �’����������

START
1

2

3

4

5

Reproduction interdite - Propriété EthiCare et Parcourssantécoordination



Des modalités d’intervention plurielles - Une véritable expertise Métier

Une double vision stratégique et médicale permettant de s’adapter au « référentiel » de chacun pour obtenir
 l’adhésion et l’implication

Une parfaite connaissance des disciplines médico-chirurgicales et des innovations organisationnelles 
et médicales associées aux parcours de soins et de santé
 

Sociétés indépendantes de stratégie et de conseil basées à Lille et à Marseille, 
nous couvrons l’ensemble du territoire Français 

pour répondre à vos besoins d’accompagnement.

N��� ��������� ...

P������� ����� �� C�����������
07.62.81.75.38
morgane@parcourssantecoordination.com
https://parcourssantecoordination.com/

E���C��� 
06.74.49.45.64
direction@ethicare.fr 
https://ethicare.fr/
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N��� ������ ...
Des opérationnels séniors possédant une solide expérience des secteurs sanitaires, médicaux-sociaux
et de la médecine ambulatoire
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