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Projet de santé  

CPTeSt 18 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’est du Cher 

 

 

 

Préambule 
 

 

L’article L1434-12 du Code de la santé publique sur les Communautés Professionnelles Territoriales de 

Santé, créé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, stipule qu’afin 

« d’assurer une meilleur coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours 

de santé (…) et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé (…), des professionnels de santé 

peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé ». La loi conçoit 

la CPTS comme une initiative fédérative et d’organisation des professionnels de santé d’un territoire 

afin de répondre aux besoins d’un territoire, de sa population et des professionnels y exerçant. 

C’est dans cet objectif que la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’est du Cher, ci-

après désignée CPT’Est, s’est constituée au printemps 2017, à l’initiative des professionnels de santé 

d’un secteur délimité au nord par Sancergues, au sud par Sancoins et à l’ouest par Baugy (cf. Annexes 

- carte n°1). Territoire très rural et marqué par la désertification médicale, l’est du Cher bénéficie de 

professionnels dynamiques qui se sont mobilisés et regroupés, sous différentes formes (MSP, FMC, 

etc.), pour d’une part rompre l’isolement et créer une dynamique territoriale et d’autre part, pour 

proposer de nouvelles approches de la santé en vue de répondre aux besoins spécifiques de la 

population. La CPTS s’inscrit dans la continuité d’un engagement des professionnels sur ce territoire 

et constitue une opportunité pour fédérer les différents acteurs, regroupés ou isolés, autour d’un 

projet commun. 
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1. Diagnostic territorial 

1.1. Le territoire de la CPTS 

La CPT’Est s’établit sur 7 communautés de communes du département du Cher et comptabilise environ 

37 340 habitants (année de référence statistique INSEE : 2014). 

Communes Code commune Communauté de communes Nb hab. 

Apremont-sur-Allier 18007 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 71 

Argenvières 18012 CC Berry-Loire-Vauvise 477 

Augy-sur-Aubois 18017 CC les Trois Provinces 296 

Avord 18018 CC la Septaine 2716 

Bannegon 18021 CC le Dunois 251 

Baugy 18023 CC la Septaine 1481 

Beffes 18025 CC Berry-Loire-Vauvise 673 

Bengy-sur-Craon 18027 CC Pays de Nérondes 680 

Bessais-le-Fromental 18029 CC le Dunois 333 

Blet 18031 CC Pays de Nérondes 627 

Bussy 18040 CC le Dunois 368 

Chalivoy-Milon 18045 CC le Dunois 462 

La Chapelle-Hugon 18048 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 399 

Charentonnay 18053 CC Berry-Loire-Vauvise 303 

Charly 18054 CC Pays de Nérondes 252 

Chassy 18056 CC Pays de Nérondes 252 

Chaumont 18060 CC les Trois Provinces 50 

Chaumoux-Marcilly 18061 CC la Septaine 100 

Le Chautay 18062 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 287 

Cornusse 18072 CC Pays de Nérondes 271 

Cours-les-Barres 18075 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 1071 

Couy 18077 CC Berry-Loire-Vauvise 365 

Croisy 18080 CC Pays de Nérondes 155 

Crosses 18081 CC la Septaine 365 

Cuffy 18082 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 1104 

Étréchy 18090 CC la Septaine 444 

Farges-en-Septaine 18092 CC la Septaine 1049 

Flavigny 18095 CC Pays de Nérondes 203 

Garigny 18099 CC Berry-Loire-Vauvise 253 

Germigny-l'Exempt 18101 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 317 

Givardon 18102 CC les Trois Provinces 303 

Groises 18104 CC Berry-Loire-Vauvise 143 

Gron 18105 CC la Septaine 493 

Grossouvre 18106 CC les Trois Provinces 288 

La Guerche-sur-l'Aubois 18108 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 3322 

Herry 18110 CC Berry-Loire-Vauvise 1034 

Ignol 18113 CC Pays de Nérondes 180 

Jouet-sur-l'Aubois 18118 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 1416 
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Jussy-Champagne 18119 CC la Septaine 205 

Jussy-le-Chaudrier 18120 CC Berry-Loire-Vauvise 632 

Laverdines 18123 CC la Septaine 52 

Lugny-Champagne 18132 CC Berry-Loire-Vauvise 149 

Marseilles-lès-Aubigny 18139 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 671 

Menetou-Couture 18143 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 352 

Mornay-Berry 18154 CC Pays de Nérondes 196 

Mornay-sur-Allier 18155 CC les Trois Provinces 419 

Nérondes 18160 CC Pays de Nérondes 1596 

Neuilly-en-Dun 18161 CC les Trois Provinces 252 

Neuvy-le-Barrois 18164 CC les Trois Provinces 159 

Nohant-en-Goût 18166 CC la Septaine 578 

Osmery 18173 CC le Dunois 280 

Ourouer-les-Bourdelins 18175 CC Pays de Nérondes 648 

Précy 18184 CC Berry-Loire-Vauvise 338 

Raymond 18191 CC le Dunois 213 

Sagonne 18195 CC les Trois Provinces 189 

Saint-Aignan-des-Noyers 18196 CC les Trois Provinces 101 

Saint-Léger-le-Petit 18220 CC Berry-Loire-Vauvise 369 

Saligny-le-Vif 18239 CC la Septaine 190 

Sancergues 18240 CC Berry-Loire-Vauvise 687 

Sancoins 18242 CC les Trois Provinces 3202 

Savigny-en-Septaine 18247 CC la Septaine 699 

Sévry 18251 CC Berry-Loire-Vauvise 79 

Tendron 18260 CC Pays de Nérondes 117 

Torteron 18265 CC Portes du Berry Entre Loire et Val d'Aubois 816 

Vereaux 18275 CC les Trois Provinces 157 

Villabon 18282 CC la Septaine 561 

Villequiers 18286 CC la Septaine 503 

Vornay 18289 CC la Septaine 594 

Total     37 858 

 

La CPT’Est s’est abstrait des découpages administratifs du secteur qui peuvent complexifier le travail 

au quotidien des professionnels de santé. A noter que dans ses statuts (art.4 et 6), l’association des 

professionnels de santé de la CPTS a précisé que les communes limitrophes et/ou non-intégrées à un 

projet de CPTS pourront être inclus au territoire d’action si les professionnels de santé manifestent leur 

volonté de s’investir dans le projet de CPTeSt. Bien que se situant au carrefour de différents territoires, 

le secteur de la CPTS apparait pertinent à la fois en termes de bassin de population et d’organisation 

des soins de premier recours.  A noter que la densité de population du territoire est très faible, avec 25 

habitants au km² contre 43.1 en moyenne dans le Cher et 65.3 dans la région Centre, ce qui pose 

d’autant plus la question de la proximité et de l’accès aux soins sur une zone aussi vaste et rurale. 

 

L’implantation de 3 maisons de santé pluridisciplinaires sur le territoire et leur volonté de travailler en 

réseau avec d’autres équipes de soins primaires ont été un moteur de structuration du territoire en 

une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. L’implantation de ces équipes de soins 

primaires dynamiques (MSP de Sancoins, La-Guerche-sur-l’Aubois, Sancergues, Avord, équipe de soins 
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de Nérondes et de Baugy) sur le secteur offre des opportunités de travail en commun sur une 

organisation permettant de couvrir des zones fortement sous dotées et des populations isolées. 

 

La particularité du département du Cher est la forte concentration de l’offre médicale spécialisée qui 

oriente les flux de patientèle vers 3 pôles : Bourges, Saint Amand-Montrond et Vierzon (cf. Annexes – 

Carte n°2). Malgré l’absence d’offre médicale spécialisée sur le secteur, il est néanmoins apparu 

nécessaire de structurer le territoire de l’est du Cher tout en faisant le lien avec les pôles géographiques 

plus spécialisés pour réfléchir à un accès aux soins facilité et de proximité. La constitution à venir de 

CPTS sur les secteurs de Bourges et de St Amand Montrond et un partenariat à venir avec ces CPTS est 

à concevoir notamment sur des actions portant sur l’accès au 2nd recours et la relation avec les 

établissements de santé.  

 

Il faut également spécifier que l’est du Cher est tourné vers des départements hors région Centre-Val 

de Loire, la Nièvre et l’Allier, où se situent un certain nombre de correspondants médicaux et 

paramédicaux des professionnels du territoire. 

 

1.2. Caractéristiques socio-démographiques 

L’est du Cher apparait marqué par d’importantes disparités sociodémographiques d’un secteur 

géographique à l’autre (cf. Annexes - Typologie n°1). Les zones à proximité de Bourges 

majoritairement périurbaines sont caractérisées par une population socialement favorisée mais avec 

une population jeune connaissant des difficultés d’accès à l’emploi. A la frontière Est de la CPTS, les 

territoires concernés sont peu densément peuplés avec une population ayant de faibles revenus et 

vieillissante. Enfin, sur le secteur de Sancoins, la densité de population y est très faible sur une zone 

très rurale marquée par une difficulté d’accès à l’emploi et une population très vieillissante. 

 

 Habitants % 0-29 ans % 30-59 ans % 60-74 ans % 75 ans et plus 

Ensemble du 
territoire 

39 125 31,7% 39,5% 17,5% 11,3% 

Cher 311 694 31% 38% 18% 12% 

Région Centre 2 556 835 36% 39% 16% 10% 

Sources : Données Insee, 2016. 

 

La population jeune est ainsi globalement faible, excepté en périphérie Est de l’agglomération de 

Bourges. La population âgée est, quant à elle, relativement importante en zones rurales, sachant que 

l’indice de vieillissement du département du Cher est particulièrement élevé et a tendance à croître 

(cf. Annexes - Tableau n°1).  

 

Dans le secteur de Sancoins, le pourcentage de personnes vivant seules est non négligeable (autour de 

18% contre 14% en moyenne régionale et nationale), notamment les personnes âgées. Le secteur 

connait également un taux élevé de familles monoparentales. Ces indicateurs soulignent un degré 

important d’isolement. On retrouve dans le secteur de Sancoins un taux important de bénéficiaires 

de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), 5 à 8%, contrastant avec le peu de structures 

d’accompagnement sur le territoire de la CPTS. Le taux de bénéficiaires de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) à domicile reste dans la moyenne régionale, bien que la moyenne régionale soit 

nettement plus élevée que la moyenne nationale. Dans ce secteur rural de Sancoins, on trouve un 

pourcentage important d’agriculteurs (plus de 10% de la population) contre 1.8% en moyenne. Il a été 

mis en évidence le recours tardif des agriculteurs, tout comme des populations socialement isolées, 
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au système de soins ce qui pourrait expliquer une morbidité et une mortalité prématurée plus 

importante pour ces populations. 

 

De manière générale, sur l’ensemble du territoire, on trouve un pourcentage très faible de cadres et 

de professions intellectuelles supérieures et une forte population d’ouvriers et d’employés. Le 

pourcentage d’inactifs y est également important (en moyenne plus de 10% de la population). Les 

foyers fiscaux non imposés représentent en moyenne plus de 50% contre 40% au niveau régional et 

national. Sur Sancoins, il y a un pourcentage élevé de bénéficiaires du RSA (plus de 10%). Le taux de 

chômage est en moyenne plus élevé que sur le reste du département, avec pour Sancoins un taux de 

chômage dépassant les 15%. Le taux de chômeurs de longue durée est très important sur toute la 

frontière Est de la CPTS, ils représentent plus de 50% des chômeurs. 

Pop 25-
54 ans 
en 2013  

Pop 25-54 
Agriculteurs 
exploitants 

en 2013  

Pop 25-54 
Artisans, 
Comm., 

Chefs entr. 
en 2013  

Pop 25-54 
Cadres, 

Prof. intel. 
sup. en 

2013  

Pop 25-54 
Prof. 

intermédiaires 
en 2013  

Pop 25-54 
Employés 

en 2013  

Pop 25-54 
Ouvriers 
en 2013  

Est du 
Cher 

3,7 5,9 6,2 20,3 30,7 24,4 

France 1 5 15 23 25 20 

Région 1,5 5,2 11,6 23,6 26,2 23,4 

Cher 2,1 5,6 9,0 21,2 28,3 24,3 

Sources : Données Insee, 2016. 

 

Le territoire de cette future CPTS apparait donc très socialement contrasté, entre des zones proches 

de Bourges assez favorisées, plus jeune et tout le secteur Est et Sud-Est très rurale, très faiblement 

peuplé et avec un accès à l’emploi compliqué qui se traduit par une précarité économique et sociale.  

 

1.3. Etat des lieux de l’offre de soins  

1.3.1. Démographie médicale et paramédicale 

La région Centre-Val de Loire est la région la plus touchée par la désertification médicale en France 

métropolitaine et le Cher un des départements les moins dotés en médecins. L’est du Cher ne fait pas 

exception. Au contraire, ce secteur géographique est un des plus fragiles du département au vu d’un 

renouvellement générationnel des médecins et autres professionnels de santé qui tend à ralentir. 

Rapporté à sa population, l’est du Cher est marqué par une faiblesse d’effectifs pour la totalité des 

professions de santé (cf. Annexes – cartes n°3 et 4) :  

Profession Effectif Densité pour 
100 000 Est 
du Cher 

Densité pour 
100 000 
Cher 

Densité pour 
100 000 
Région 

Densité pour 
100 000 
France 

Médecins 
généralises 

17 43,4 
 

74 81 97 

Médecins 
spécialistes 

1 2,5 37 57 71 

IDE 39 99,7 109 93 156 

Pharmacies 
d’officine* 

11 28,1 
 

36,6 31,9 32,8 

Chirurgiens-
dentistes 

9 23 42 40 54 
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Masseurs-
Kinésithérapeutes 

21 53,7 54 64 98 

Orthophonistes 5 12,8 10 22 28 

Pédicures-
Podologues 

4 10,2 23 18 18 

Sources : ARS Centre-Val de Loire et URPS Médecins Libéraux 

* On dénombre 15 pharmaciens sur le secteur 

Il n’y a, par ailleurs, pas d’orthoptiste. 

 

Sur le territoire, 17 médecins généralistes libéraux se répartissent sur 9 communes. Les médecins 

généralistes du territoire de la CPTS sont âgés en moyenne de 56,2 ans. 10 médecins sur 17 ont 60 ans 

et plus. Seuls 2 médecins généralistes ont moins de 50 ans. Sur les 17 généralistes, 8 sont des femmes 

et 9 des hommes. La moyenne d’âge des femmes médecins est de 50,7 ans et la moyenne d’âge des 

hommes médecins est de 61 ans. 

L’Est du Cher pâtit d’un manque de médecins spécialistes sur le territoire. Un seul médecin spécialisé 

en chirurgie plastique est à recenser sachant que ce spécialiste est âgé de 68 ans. La place du second 

recours s’avère donc un enjeu important. Au regard des flux de patientèle, Bourges semble être la ville 

des soins de second recours du territoire. Or l’éloignement de certaines communes sur la frontière Est 

(à plus de 50kms de Bourges) complique l’accès à ces soins. On observe plus généralement, sur le Cher, 

une polarisation des médecins spécialistes sur Bourges et dans une moindre mesure, sur Vierzon et 

Saint-Amand-Montrond (cf. Annexes – carte n°2) du fait notamment de l’effet d’attraction des 

structures hospitalières privées et publiques. 
Source : Données URPS Médecins Libéraux et données démographiques de l’ARS pour les autres professions de 

santé. 

 

Alors que le zonage ne concernait auparavant que la moitié du territoire, l’est du Cher est désormais 

entièrement considéré en zones fragiles (arrêté n°2017-OS-0084, cf annexes – carte n°5). La totalité 

des communes sont, par ailleurs, en zones de revitalisation rurale (ZRR). La constitution d’une CPTS 

sur ce territoire répond, par conséquent, à un enjeu majeur d’attractivité et de consolidation de l’offre 

de soins. 

1.3.2. Les exercices regroupés et coordonnés 

Plus de 50% des professionnels de santé libéraux du territoire exercent en exercice coordonné dans 

le cadre des MSP et ESP du territoire. 

Exercices coordonnés Nombre de professionnels 

MSP de Sancoins 4 médecins généralistes 
5 infirmières libérales 
1 podologue 
1 diététicienne 
1 ergothérapeute 
1 psychomotricienne 
2 ostéopathes 
2 pharmaciens (et associés) 
3 chirurgiens-dentistes 

MSP de La-Guerche-sur-
l’Aubois 

4 médecins généralistes 
4 infirmières 
1 sage-femme 
1 diététicienne 
1 orthophoniste 
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1 masseur-kinésithérapeute 
1 psychologue 
1 pédicure-podologue 
1 osthéopathe 
 

Antenne Nérondes En cours d’élaboration 

MSP de Sancergues 
(En cours d’élaboration) 

2 médecins  
1 chirurgien-dentiste  et son assistante dentaire 
1 sage-femme  
1 orthophoniste  
3 infirmières  
1 pédicure podologue 
1 psychologue 
2 masseurs-kinésithérapeutes  
1 diététicien  
 

MSP d’Avord 3 médecins généralistes 
2 infirmières 
2 orthophonistes 
1 pédicure-podologue 
2 Ostéopathes  
1 Sage-femme 
1 Nutritionniste 
1 Psychomotricienne  
 

ESP de Baugy 6 infirmières,  
3 masseurs-kinésithérapeutes,  
1 pharmacien,  
1 diététicienne,  
1 médecin généraliste  
1 pédicure-podologue. 

 

 

Une antenne est en train de se constituer entre Nérondes et La Guerche-sur-l’Aubois, un projet 

également de coopération est en cours de discussion entre l’ESP de Baugy et la future MSP de 

Sancergues. 

 

1.3.3. Organisation de la permanence des soins 

Le territoire de la CPTS du Grand Est du Cher ne recoupe pas exactement un secteur de permanence 

des soins ambulatoires. Il se trouve à cheval sur les secteurs sud et nord (cf. Annexes carte n°6). 14 

médecins généralistes pour le secteur nord et 2 pour le secteur sud. 

La permanence des soins dentaires s’effectue au niveau départemental (hors Bourges).  

Quant aux services de garde des officines de pharmacie, le territoire couvre deux secteurs de garde : 

- Secteur 5 : 6 participants sur les communes d’Avord, Jouet-sur-l’Aubois, Sancergues, 

Nérondes, Marseilles-lès-Aubigny et Baugy 

- Secteur 15 : 5 participants sur les communes d’Ourouër (Nièvre) 
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1.3.4. Implantation des établissements de santé 

Il n’y a aucune structure hospitalière sur le territoire. Les établissements les plus proches en fonction 

de la zone concernée sont : les centres hospitaliers de Bourges, Sancerre et Saint-Amand-Montrond. 

Seuls les hôpitaux de Bourges et de Saint-Amand-Montrond dispose d’un service d’urgence et d’une 

maternité. 

Le temps d’accès aux urgences est en moyenne supérieur à 30 minutes sur ce territoire, de même pour 

le temps d’accès à une maternité1.  

 

1.3.5. Etablissements et services médico-sociaux du territoire 

4 EHPAD sont implantés à La Guerche-sur-l’Aubois, Nérondes, Nohant-en-Goût et Sancoins. 

2 SSIAD se situent sur le territoire, à Sancoins et à Nérondes. 

Le secteur de l’est du Cher dépend principalement de la MAIA Cher sud (maison des solidarités à Saint-

Amand-Montrond).  

Peu de structures médico-sociales sont à recenser sur le territoire notamment dans l’accompagnement 

des personnes âgées, handicapées ou dans le service à domicile. 

 

Les réseaux de santé présents en région et sur le département sont : 

• Le réseau Caramel en diabétologie ; 

• Oncoberry en cancérologie ; 

• ENVISAGER en gérontologie ; 

• Réseau ville-hôpital VIH ; 

• Réseau régional Perinat-Centre en périnatalité ; 

• NeuroCentre pour les maladies neuro-dégénératives ; 

• Réseau régional de soins palliatifs. 

 

1.4. Etat des lieux des besoins de santé 

1.4.1. Mortalité 

Après élimination des effets d’âge, la population de la future CPTS, notamment à sa frontière Est, 

présente une surmortalité générale par rapport au reste du département et de la région (cf. Annexes 

- carte n°7). Les décès prématurés (avant 65 ans) sont également plus importants voire nettement plus 

importants sur le secteur de Sancoins (cf. Annexes - carte n°8). Sur ce même secteur, la mortalité 

infantile s’avère également plus élevée. 

 

Plus précisément, on remarque une mortalité importante par cancer sur le territoire de la CPTS, 

notamment sur les secteurs de La-Guerche-sur-l’Aubois, Sancergues et de Baugy-Avord. L’ensemble 

du territoire de la CPTS présente, par ailleurs, des taux beaucoup plus importants que la moyenne 

départementale et régionale de décès prématurés par cancer (tous cancers confondus). Les cancers 

pour lesquels on note une surmortalité par rapport au reste du département et de la région sont les 

cancers de la trachée, des bronches et du poumon, du côlon-rectum et dans une moindre mesure, du 

sein et des voies aéro-digestives supérieures. 

 

A savoir que le taux de participation au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum et du cancer 

du sein (cf. carte ci-dessous) est inférieur à la moyenne départementale et régionale (excepté pour 

Baugy-Avord). 

 

                                                           
1 ORS Centre (2015) Les Inégalités sociales et territoriales de santé en Centre-Val de Loire. 
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Cartographie du taux de participation au dépistage du cancer côlon-rectum sur la période 2012-2013  

Source : ORS Centre (2015) Les Inégalités sociales et territoriales de santé en Centre-Val de Loire. 

 

Concernant les autres causes de décès, on remarque une mortalité plus importante, notamment sur 

Sancoins, par maladies de l’appareil circulatoire, par cardiopathies ischémiques et par maladies 

vasculaires cérébrales. Au regard de ces différents résultats, on note une surmortalité très importante 

par pathologies liées au tabac, nettement plus élevée que dans le reste du département et de la région 

(cf. Annexes - carte n°9). 

Enfin, sur les secteurs de Sancoins et de Nérondes, on note une surmortalité par consommation 

excessive d’alcool. 

  

1.4.2. Affections de longue durée 

On enregistre en 2013 comparativement à 2010 un taux de nouvelles admissions en ALD, toutes causes 

confondues, dans la moyenne départementale et régionale, excepté pour le secteur de Sancoins. 2 122 

nouvelles admissions pour 100 000 habitants pour le Cher contre 2500 à 2800 nouvelles admissions 

pour l’EPCI de Sancoins (CC les Trois Provinces). 

Les pathologies pour lesquelles on recense davantage de nouvelles admissions en ALD sur la CPTS que 

sur le reste du département sont : les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 1 et 2. Plus 

spécifiquement, on observe une augmentation des admissions en ALD sur le secteur de Sancoins pour 

les tumeurs malignes, le cancer du poumon et pour la maladie d’Alzheimer et autres démences. Sur le 

secteur d’Avord-Baugy, on en recense davantage pour le cancer du sein et de la prostate. 

Typologie « Etat de santé » - Les inégalités sociales et territoriales de santé en Centre-Val de Loire (ORS, 

2015) 
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Synthèse des besoins du territoire de la CPTS, de ses populations et des professionnels de santé. 

La future CPTS de l’est du Cher va devoir répondre à un double enjeu : répondre à des besoins de santé 

multiples (morbidité importante et surmortalité associée) caractéristiques d’une population 

majoritairement rurale et relativement précaire et isolée, avec une densité médicale très faible et un 

manque de structures sanitaires et médico-sociales appropriées.  

 

• L’accès au 2ème et au 3ème recours pose particulièrement problème sur un territoire vidé de ses 

spécialistes et où des structures hospitalières de proximité manquent. Il faudrait ainsi réfléchir 

à un moyen dans un premier temps, de renforcer les liens avec ces 2 niveaux de recours pour 

mieux organiser le « parcours de soins » et dans un second temps, réfléchir à la manière 

d’attirer des spécialistes sur le territoire. 

 

• Le renforcement des soins primaires sur le territoire est un enjeu important du fait d’une 

démographie inquiétante des médecins généralistes. Une meilleure 

coordination/communication entre professionnels de premier recours peut être une première 

réponse qui peut, par ailleurs, contribuer à améliorer les conditions d’exercice de chacun et, à 

terme, attirer de nouveaux professionnels sur le territoire. La présence d’équipes de soins 

primaires dynamiques, l’organisation de l’accueil des étudiants par le développement de la 

maîtrise de stage universitaire et la présence, sur le territoire, d’une cheffe de clinique en 

médecine générale constituent en cela une importante plus-value.  

 

• Le soutien aux soins primaires va également de pair avec un renforcement des actions de 

prévention et d’éducation pour la santé sur le territoire notamment à destination des 

populations les plus isolées et en marge du système de soins. 
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2. Projet professionnel 

2.1. La structure juridique 

La structure juridique choisie par les professionnels de santé du territoire est l’association régie par la 

loi du 1er juillet 1901, constituée le 18 octobre 2018. 

Cette association porte le nom de « Communauté Professionnelle Territoriale de l’Est du Cher » 

autrement désignée par l’acronyme « CPT’Est ». Son siège social se situe à la pharmacie Deneuve, 1 

rue Hubert Gouvernel, 18140 Sancergues. 

Cette association représente les professionnels de santé du territoire. Néanmoins, les statuts laissent 

la possibilité d’associer à la structure et au projet d’autres professionnels des territoires limitrophes. 

 

Dans ses statuts, la CPT’Est s’est donnée les objectifs généraux suivants : 

• Permettre à la population un accès à des soins de qualité et de proximité ;  

• Améliorer la coordination des soins et mutualiser les moyens et les tâches qui entrent dans le 

cadre des soins de proximité ; 

• Favoriser les relations interprofessionnelles entre acteurs de la CPTS et faire de la CPTS un lieu 

d’accueil et de formation pour les nouvelles générations ; 

• Favoriser une formation professionnelle interdisciplinaire et indépendante sur le territoire ; 

• Maintenir une offre de soins pérenne en favorisant l’installation de nouveaux professionnels 

et en prévenant les formes d’épuisement professionnel ; 

• Développer et soutenir les initiatives locales contribuant au bien-être des patients (prévention, 

éducation thérapeutique, dépistage, éducation et promotion de la santé) et des professionnels 

de santé ; 

• Représenter les professionnels de santé de la CPTS et constituer une force de proposition 

auprès des pouvoirs publics, des institutions et des collectivités. 

• Favoriser la recherche en soins primaires 

2.2. Fonctionnement de la CPTS 

Lors de la première assemblée constitutive en date du 18 octobre 2017, un conseil d’administration 

provisoire a été constitué avec les professionnels de santé suivants : 

• Alain ICHIR, médecin généraliste à Baugy, Président de l’association  

• Cécile JAME, médecin généraliste à La-Guerche-sur-l’Aubois, Secrétaire de l’association 

• Sylvain LARROUMETS, pharmacien à Jouet-sur-l’Aubois, Trésorier de l’association 

• Pierre CHARPENTIER, Infirmier libéral à Jouet-sur-l’Aubois 

• Odile LEDAN, infirmière libérale à Nérondes 

• Jean-Philippe CASTILLO, masseur-kinésithérapeute à Nérondes et Avord 

• Elise DENEUVE, pharmacienne à Sancergues 

 

Les membres de l’association sont les professionnels de santé libéraux tels que définis par le Code de 

la Santé publique et exerçant dans le secteur géographique de la CPTS. L’adhésion se fait par bulletin 

d’adhésion et, le cas échéant, par le paiement d’une cotisation fixée par le règlement intérieur. Les 

professionnels de santé adhèrent à titre individuel, les structures professionnelles ne peuvent pas être 

adhérentes de l’association.  

En matière de gouvernance, l’association est composée d’un conseil d’administration constitué d’au 

moins 6 membres et avec au minimum 4 professions de santé différentes. L’assemblée générale se 

compose de l’ensemble des membres de l’association et se réunit une fois par an. 
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2.3. Relation avec les partenaires 

Si l’association des professionnels de santé de la CPTS est réservée aux professionnels de santé libéraux 

du territoire, le projet de santé associe un certain nombre de partenaires (institutionnels, associatifs, 

établissements de santé, etc.).  

Pour ce faire, il a été décidé la constitution d’un comité de suivi réunissant, au moins une fois par an et 

autant que nécessaire, l’ensemble des partenaires de la CPTS : 

- L’Agence Régionale de Santé, 

- Le GCS Télésanté Centre (futur GRADeS), 

- Les caisses d’Assurance maladie du département, 

- Centre Hospitalier de Bourges, 

- Centre Hospitalier de Saint-Amand-Montrond, 

- Conseil Départemental du Cher, 

- Conseil Régional, 

- Fédération des URPS 

- La MAIA 18 

- Les associations/collectifs d’usagers 

 

L’objectif de ce comité de suivi est de réaliser, de manière régulière, l’état d’avancement des actions de la 

CPTS et de contribuer aux orientations de cette dernière. 
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3. Projet de santé 

3.1. Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques su PRS de la région 

La CPTS de l’Est du Cher s’articule avec les orientations du PRS suivantes : 

- Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé 

La population de l’est du Cher pâtit d’un accès fragile aux soins et se caractérise, sur certaines 

zones, par une précarité économique et sociale contribuant à renforcer les inégalités face à la 

santé. Les professionnels de santé du territoire s’engagent, au travers de la CPTS, à répondre 

à ces besoins en renforçant l’offre de soins, la coordination entre acteurs de la santé et en 

soutenant les actions de prévention et de promotion de la santé. 

 

- Faire face au défi de la démographie des professionnels de santé 

L’est du Cher est une zone fragile sur le plan de la démographie médicale mais également pour 

l’ensemble des professions de santé. Les professionnels de la CPTS se sont réunis autour de 

cette problématique et souhaite, au travers des actions de la CPTS, dans la continuité et sur la 

base de l’expérience des MSP et ESP du territoire : renforcer l’attractivité du territoire, la 

formation et l’installation de professionnels, l’accueil des stagiaires toute profession 

confondue, favoriser l’enseignement et l’encadrement des travaux de recherche sur le 

territoire. Une attention particulière sera, par ailleurs, portée aux conditions d’exercice des 

professionnels et à toute action visant à réduire l’épuisement professionnel. 

 

- Développer la performance du système de santé 

Ces deux orientations principales ne font pas l’économie d’une réflexion sur l’organisation des 

soins en ambulatoire et des relations avec les autres acteurs de la santé notamment avec les 

établissements de santé. La CPTS compte développer des actions pour rendre cette 

organisation, à l’échelle du territoire de la CPTS, plus lisible pour les professionnels et les 

usagers mais également plus efficace. 

 

3.2. Axes stratégiques du projet de santé 

En cohérence avec les statuts de l’association qui porte le projet de CPTS de l’est du Cher, la CPT’Est 

s’est donnée pour objectif de renforcer l’accès aux soins sur le territoire préalablement défini dans une 

logique de réduction des inégalités, d’amélioration des conditions d’exercice des professionnels et par 

conséquent, d’attractivité de cette zone.  

Pour l’année 2018-2019, la CPTS a identifié 3 axes stratégiques déclinés en 7 actions : 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’interconnaissance, la communication et la coordination des acteurs 

de la santé 

Dans un contexte de désertification médicale et paramédicale, un des enjeux principaux de la 

CPT’Est est de réunir l’ensemble des professionnels de santé d’un territoire et de les faire échanger 

sur leurs difficultés et besoins. Renforcer ce lien entre professionnels permettra d’améliorer la 

coordination entre ces derniers mais également avec les autres acteurs de la santé en s’appuyant 

notamment sur les développements de l’informatique communicante. Pour ce faire, les 

professionnels de santé ont ciblé trois actions prioritaires : 

Action 1 : Développer l’interconnaissance et la communication intra et extra CPTS 

 Action 2 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle et l’articulation avec le 2e recours 

 Action 3 : Améliorer les relations ville-hôpital 
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Axe stratégiques 2 : Améliorer l’accès aux soins 

L’est du Cher est à la fois marqué par un éloignement des structures de soins et par la prévalence 

d’un certain nombre d’affections, renforcés par la précarité sociale et économique d’une partie de 

la population. Au travers de cet axe, la CPTS se donne pour objectif d’une part, d’améliorer l’accès 

aux soins pour toutes les populations, de manière continue sur l’ensemble du territoire, et d’autre 

part, de renforcer l’accès aux actions préventives. Cette démarche s’insère dans une logique 

d’amélioration et d’évolution des types de prise en charge qui se veut nécessairement 

pluriprofessionnelle et en collaboration avec les acteurs de la santé concernés. 

Deux actions sont apparues comme prioritaires dans le cadre de cet axe : 

Action 4 : Améliorer la continuité et la permanence des soins 

 Action 5 : Améliorer le dépistage et la prévention sur le territoire 

 

Axe stratégique 3 : Renforcer l’attractivité du territoire par la formation et la recherche 

Le département du Cher s’est distingué en s’engageant, depuis plusieurs années, dans la formation 

des professionnels de santé en incitant notamment aux maîtrises de stage universitaires et en 

accompagnant au plus près les nouveaux professionnels dans leur projet d’installation. Cette 

démarche a permis de maintenir une offre médicale et paramédicale sur le secteur de l’est du Cher. 

Dans la continuité de cette action, la CPT’Est souhaite améliorer l’accueil des professionnels en 

formation en ancrant leur parcours dans une dimension plus territoriale et pluriprofessionnelle. La 

CPTS bénéficie, par ailleurs, de la présence d’une chef de clinique universitaire en médecine 

générale sur le territoire qui permettra de créer davantage de ponts entre l’enseignement, la 

recherche et la pratique. En ce sens, la CPT’Est souhaite également initier une évaluation 

systématique de ses actions dans l’intention d’objectiver et de faire connaître la plus-value de telles 

initiatives de territoire. 

Les priorités fixées pour cet axe sont les suivantes :  

Action 6 : Développer une offre de formation pluriprofessionnelle et organiser l’accueil de 

nouveaux professionnels de santé 

Action 7 : Initier des programmes de recherche et d’évaluation 

 

 

Ce projet de santé pourra être révisé tous les ans en fonction de l’évolution des actions et 

l’émergence de nouvelles priorités territoriales voire régionales et nationales notamment dans le 

cadre du PRS2.  

 

La CPTS n’a pas vocation à se substituer aux structures et équipes de premier recours. 
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Les fiches actions 

Action n°1 : Développer l’interconnaissance et la communication intra et extra CPTS 

Objectifs régionaux de 

référence 

PRS-1 : Faire face aux défis de la démographie des professions de 

santé, Développer la performance du système de santé, Réduire les 

inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé. 

Objectifs généraux du projet Améliorer la connaissance des professionnels de santé et des 

acteurs de santé du territoire pour une meilleure communication, 

coordination et un meilleur accès aux soins. 

Objectif 

opérationnel/spécifique 

- Recenser et faire connaitre les ressources et spécificités 
du territoire 

- Rendre lisible l’organisation territoriale aux usagers 
- Développer des outils de communication sécurisés 
- Faciliter la communication et la coordination à distance 

des professionnels de santé en s’appuyant sur les 
nouveaux services numériques 

Personne(s) référente(s) de 
l’action 

Dr Alain ICHIR, médecin généraliste à Baugy 
Mr CHARPENTIER, infirmier libéral à Jouet-sur-l’Aubois 

Eléments du diagnostic 

territorial (utiles pour l’action 

visée) 

- Les usagers du territoire n’ont pas accès à un medium 
centralisant les informations sur l’organisation de l’offre de soins 
sur le territoire, les permanences de soins et services de garde 
des pharmacies, l’organisation d’évènements/ateliers etc. 

- Malgré l’existence de nombreuses structures médico-sociales et 
sociales, les professionnels de santé les connaissent peu ou ont 
peu de lisibilité sur leurs missions et les modalités de leur 
intervention ; 

- La connaissance et la facilité à communiquer avec les médecins 
de 2e recours ou avec les hospitaliers sont variables d’un 
professionnel de santé à l’autre ; 

- Moins de 15% des professionnels de santé libéraux du territoire 
disposent d’une messagerie sécurisée ; 

 

Description de l’action 1. Créer un répertoire des ressources/renforcer l’existant 
(ROR) 

2. Créer un site internet en direction des usagers 
3. Développer un intranet/portail collaboratif permettant 

d’échanger entre professionnels du territoire (agenda 
partagé, partage de documents, de contacts, forum etc.) 

4. Développer l’usage des messageries sécurisés entre 
professionnels et avec les établissements de santé 

5. Anticiper le développement du DMP et du VSM 

Lien avec les autres actions de 

la CPTS 

Action 2 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle et 
l’articulation avec le 2e recours 
Action 3 : Améliorer les relations ville-hôpital 
Action 4 : Améliorer la continuité et la permanence des soins 

Public bénéficiaire Tous les professionnels de santé / Usagers du territoire 
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Territoire couvert Tout le territoire de la CPTS 

Partenaires - GCS TéléSanté Centre (futur GRADeS) 
- Fédération des URPS 
- CPAM 18 
- ARS 
- Conseil Départemental  
- Equipe ROR 

Leviers et freins Frein éventuel : un manque d’accès au haut débit et très haut débit 
sur certaines zones  
Opportunité : relations et échanges importants entre certaines 
MSP et ESP 

Calendrier prévisionnel Janvier-février 2018 :  

Définition d’un cahier des charges pour le site/intranet/portail 

Etude du taux d’équipement MSS, DMP 

Février 2018 :  

Sollicitation des financeurs pour le site 

Rencontre GCS TéléSanté Centre et CPAM pour MSS, DMP, VSM 

Rencontre avec le ROR (formation et alimentation du ROR) 

Mars 2018 – février 2019 : déploiement MSS-DMP-VSM 

Mars 2019 : 1e phase d’évaluation 

Budget prévisionnel et sources 

de financement 

Postes de dépenses 
- Eventuelle mutation vers des logiciels métiers MSS et 

DMP compatibles  
- Création et maintenance du site 

Sources de financement 
- CPAM 
- FIR (ARS) 

 

Objectifs opérationnels 

de l’action à évaluer 
Indicateurs de suivi Valeur cible Données sources 

1. Améliorer la 

communication et la 

coordination entre 

professionnels de santé 

Taux d’équipement 

MSS/Apicrypt 

Mars > 20% des PS 

Juin > 30% des PS 

Septembre > 50% des PS 

 

Nb ouverture de DMP  CPAM 

2. Renforcer la 

connaissance du 

territoire et de ses 

ressources et rendre 

lisible l’organisation de 

l’offre de soins 

 
 
 

Satisfaction site des 

professionnels de santé 

Qualitatif Questionnaire 

Satisfaction site 
usagers 

Qualitatif Questionnaire 

Nombre de 
professionnels inscrits 
dans le répertoire 
professionnel ou ROR  

 Site internet ou 
ROR 
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Action n°2 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle et l’articulation avec le 2e recours 

Objectifs régionaux de 

référence 

PRS-1 : Faire face aux défis de la démographie des professions de 

santé, Développer la performance du système de santé 

Objectifs généraux du projet Faciliter et fluidifier les échanges entre professionnels de santé et 

entre premier et deuxième recours pour garantir un meilleur accès 

aux soins des usagers et améliorer les conditions d’exercice des 

professionnels. 

Objectif 

opérationnel/spécifique 

- Faciliter l’accès au 2e recours grâce aux outils 
numériques 

- Améliorer les échanges entre médecins généralistes 
et médecins de 2e recours 

- Promouvant la coordination inter et hors MSP en 
partant de l’existant, de l’expérience des MSP, pour 
l’étendre aux PS isolés et ainsi renforcer le tissu 
professionnel et le parcours de santé des usagers 

- Faciliter la coordination des soins et la concertation 
autour des patients 

- Favoriser le partage de compétences 

Personne(s) référente(s) de 
l’action 

Elise Deneuve, pharmacienne à Sancergues 
Elisabeth Guesdon, médecin généraliste à Sancoins 

Eléments du diagnostic 

territorial (utiles pour l’action 

visée) 

Il y a 3 MSP dynamiques sur le territoire, une ESP à Nérondes et une 
ESP en train de se constituer sur Baugy. Des professionnels de santé 
hors MSP ressentent parfois une forme d’isolement et 
souhaiteraient s’investir dans des actions de coordination et de 
partage de tâches et de compétences. 

Pas d’accès au 2e recours sur le territoire. Les PS de 2e recours se 
concentrent sur Bourges et Saint Amand Montrond mais sont 
également en sous-effectifs et à flux tendus.  Certaines zones sont 
d’autant plus isolées qu’elles jouxtent par ailleurs deux 
départements également très désertifiés : l’Allier et la Nièvre. 

Description de l’action 1. Développer des projets de télémédecine 
2. Planifier et hiérarchiser les rendez-vous chez les 

professionnels de 2e recours 
3. Aider au développement de protocoles 

pluriprofessionnels 

Lien avec les autres actions de 

la CPTS 

Action 1 : Développer l’interconnaissance et la communication 

entre PS 

Action 3 : Améliorer la continuité et la permanence des soins 

Public bénéficiaire Tous les professionnels de santé de la CPTS. 

Territoire couvert Tout le territoire de la CPTS + CH et médecins spécialistes 
correspondants des PS du territoire (département et hors 
département) 

Partenaires - Les URPS / Conseils de l’ordre éventuels 
- MSP du territoire 
- Hôpitaux 
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- ARS 
- CPAM 18 
- Conseil Régional 
- GCS TéléSanté Centre 

Leviers et freins Freins : obstacles techniques (notamment associés au débit 
internet), problèmes de cotation des actes et par conséquent, de 
financement, manque de référents spécialistes sur le territoire (pas 
de CH, pas de 2e recours) 
Leviers : MSP de Sancoins équipée d’un rétinographe et de 
COVOTEM, expérience des MSP dans les protocoles 
pluriprofessionnels 

Calendrier prévisionnel Janvier-Février 2018 : Etat des lieux des projets de télémédecine et 
des protocoles pluriprofessionnels, évaluation des mutualisations 
et évolutions possibles. 

Mars 2018 : rencontre avec les médecins de 2e recours référents 

des PS du territoire pour travailler sur une meilleure articulation 1e-

2e recours 

Mars 2018 : plan d’action pour l’année 2018, recherche de 

financements éventuels pour les projets de télémédecine 

Budget prévisionnel et sources 

de financement 

Postes de dépenses 
- Aide au développement d’outils numérique 

(plateforme télémédecine, informatique/logiciels 
compatibles, agenda partagé)  

- Acquisition de matériels (rétinographe, 
électrocardiographe, etc.) 

Sources de financement 
- Financement télémédecine : rémunération 

professionnels (ARS/URPS, CPAM ?), aide à 
l’acquisition de matériels/logiciels (Conseil 
Régional>CPER, FEDER) 

- Rémunération actes hors nomenclature (ARS> FIR) 
- Aide au développement d’outils numérique > GCS avec 

appui financier ARS 
 

Objectifs opérationnels 

de l’action à évaluer 
Indicateurs de suivi Valeur cible Données sources 

1. Développer la 

télémédecine 

Nb de patients 

suivis/dépistés 

  

Nb de télé-avis   

Satisfaction des 

requérants 

 Questionnaire 

2. Planifier et 
hiérarchiser les rdv 

Nb de spécialistes 
investis dans le 
dispositif 
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Temps moyen de prise 
de rdv en fonction de la 
situation 

  

Satisfaction des 
patients et MT dans le 
dispositif 

 Questionnaire 

3. Développer les 
protocoles 
pluriprofessionnels 

Nb de protocoles sur le 
territoires et nb de PS 
investis 

  

Satisfaction des PS 
concernés 

Temps de travail 
Valorisation des 
compétences 
 

Questionnaire 

Satisfaction des usagers  Questionnaire 
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Action n°3 : Améliorer les relations ville-hôpital 

Objectifs régionaux de 

référence 

PRS-1 : Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à la 

santé, faire face au défi de la démographie des PS, développer la 

performance du système de santé 

PRS-2 : 

Objectifs généraux du projet Fluidifier, faciliter et sécuriser le parcours de soins entre ville et 
hôpital, en amont et en aval des hospitalisations. 
Améliorer la coordination au domicile des patients dans le cadre de 
l’hospitalisation à domicile.  
Améliorer la communication entre les libéraux, l’hôpital et l’HAD. 

Objectif 

opérationnel/spécifique 

- Mieux protocoliser les entrées et les sorties pour les 
soins programmés 

- Anticiper les sorties d’hospitalisation pour préparer 
les soins (pharmacien, MG, IDE, MKL, etc.) 

- Mieux coordonner l’action de la HAD avec les équipes 
soignantes 

- Mettre en place des règles de communication 
(notamment de documents) entre les établissements 
de santé et les professionnels de santé de ville 

Personne(s) référente(s) de 
l’action 

Chantal Mitri, masseuse-kinésithérapeute à Beffes 

Eléments du diagnostic 

territorial (utiles pour l’action 

visée) 

La communication avec les hôpitaux et les professionnels de santé 

hospitaliers apparait, pour certains services, difficile.  

Les entrées et sorties d’hospitalisation sont rarement planifiés en 

concertation avec les professionnels de ville pour une meilleur prise 

en charge et fluidité entre ville et hôpital. 

Un manque de coordination avec les équipes soignantes de 

proximité est à noter dans le cadre de l’hospitalisation à domicile. 

Description de l’action 1. Prévoir et planifier les sorties d’hospitalisation 
2. Programmer les hospitalisations qui peuvent l’être 
3. Améliorer la communication avec la HAD 

Lien avec les autres actions de 

la CPTS 

Actions 1 : Développer l’interconnaissance et la communication 

intra et extra CPTS 

Action 2 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle et 

l’articulation avec le 2e recours 

Action 4 : Améliorer la continuité et la permanence des soins 

Public bénéficiaire Toute la population de la CPTS 

Territoire couvert Tout le territoire de la CPTS + CH correspondants 

Partenaires - CH de Bourges, de St Amand Montrond et de Sancerre 
- Clinique Guillaume de Varye et Clinique des 

Grainetières 
- Pôle de santé et CH de Cosne-sur-Loire (58) 
- CH La Charité sur Loire (58) 
- HAD Berry 
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Leviers et freins Freins : absence de CH et cliniques sur le territoire, difficultés 
organisationnelles et de communication rencontrées au CH de 
Bourges 
Leviers : évolutions proposées par les éditeurs et les directions des 
SI (DSI) des établissements dans le cadre de l’urbanisation des SI, 
volonté d’une meilleure organisation ville-hôpital du côté des 
hospitaliers dans le cadre des GHT 

Calendrier prévisionnel Février 2018 : rencontre avec les différents établissements de santé 
(en lien avec la CPTS de Bourges) et la HAD  
Printemps 2018 : engagements communs (convention cadre) 
définissant les thématiques et modalités de travail avec chaque 
structure + outils à déployer 

Budget prévisionnel et sources 

de financement 

Postes de dépenses 
- Aide au développement d’outils de communication 

(DMP-VSM, messageries sécurisées, logiciels)  
Sources de financement 

- Aide au développement d’outils numérique > GCS avec 
appui financier ARS 

 

Objectifs opérationnels 

de l’action à évaluer 
Indicateurs de suivi Valeur cible Données sources 

1. Mise en place de 

relations 

institutionnelles entre la 

CPTS et les 

établissements 

Signature d’une 

convention entre la 

CPTS et les CH + 

cliniques 

  

2. Elaboration d’un 

travail en commun         

Nb de réunions de 

travail entre les CH, 

cliniques et la CPTS 

2 par an  

Nb de synthèses 

médicales, protocoles 

mis en place entre la 

ville et l’hôpital  

 

A définir suite à la 
rencontre 
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Action n°4 : Améliorer la continuité et la permanence des soins 

Objectifs régionaux de 

référence 

PRS-1 : Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à la 

santé, Faire face au défi de la démographie des PS, développer la 

performance du système de santé 

Objectifs généraux du projet Améliorer l’accès aux soins en améliorant l’organisation de la 

continuité des soins en journée (8h-20h) et la permanence des soins 

(20h-8h, weekend, jours fériés) sur l’ensemble du territoire pour 

chaque profession concernée. 

Objectif 

opérationnel/spécifique 

- Garantir la continuité et la permanence des soins à 
toute heure, toute période et en tout point du 
territoire 

- Trouver une organisation des médecins et des 
chirurgiens-dentistes pour répondre aux soins non-
programmés de manière optimisée, efficace et lisible 
pour les usagers 

- Travailler avec les structures d’urgence sur une 
meilleure organisation de la prise en charge des 
urgences et des soins non-programmés  

- Coordonner les secteurs de permanence des soins 
entre médecins et pharmaciens pour optimiser les 
déplacements et améliorer l’accès aux soins 

- Communiquer et informer sur ces différents éléments 
aux partenaires et aux usagers 

Personne(s) référente(s) de 
l’action 

Pierre Nobilet, masseur-kinésithérapeute à Sancergues 
Elisabeth Guesdon, médecin généraliste à Sancoins, 
Sylvie Gostner , infirmière libérale à Jouet-sur-l’Aubois 

Eléments du diagnostic 

territorial (utiles pour l’action 

visée) 

Les services d’urgences notamment au CH de Bourges se trouvent 

actuellement dans une situation de saturation. L’affluence 

d’usagers dont la situation relèverait davantage d’une prise en 

charge en ville constitue une surcharge de travail non-négligeable. 

Les soins non-programmés représentent, par ailleurs, une part 

importante de l’activité des médecins généralistes. Si les MSP se 

sont organisées en interne pour organiser une réponse commune à 

ces soins non-programmés, un certain nombre de médecins 

absorbent seuls ces soins qui peuvent représenter une charge de 

travail importante. 

Cette continuité des soins est, par ailleurs, rendue compliquée en 

cas de congés ou d’épidémie. 

Il n’existe pas d’organisation coordonnée des permanences de 

soins ambulatoires et des pharmacies compliquant la 

communication entre professionnels de garde et le parcours des 

patients. 
 

Description de l’action 1. Mettre en place une réponse régulée aux soins non-
programmés sur le territoire 
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2. Veiller à la continuité des soins en période de 
congés/weekend 

3. Coordonner les secteurs de garde notamment entre 
pharmaciens et MG 

 

Lien avec les autres actions de 

la CPTS 

Action 3 : Améliorer les relations ville-hôpital 

Public bénéficiaire Toute la population de la CPTS, les PS prenant en charge les soins 

non-programmés (MG, chirurgiens-dentistes) ou participant à une 

permanence des soins (pharmaciens).  

Tous les PS du territoire dans le cadre de la continuité des soins. 

Territoire couvert Tout le territoire de la CPTS découpé en secteurs géographiques. 

Partenaires - CH de Bourges et de St Amand Montrond (SAMU) 
- ARS 
- URPS Pharmaciens, Médecins et Chirurgiens-dentistes 
- Communes et communauté de communes 

Leviers et freins Freins : territoire très vaste avec peu de structures de prise en 
charge des SNP, éloignement des services d’urgence pour plus de la 
moitié du territoire 
Leviers : volonté de désengorger les urgences, volonté des PS 
concernés de s’investir dans la continuité/permanence des soins. 

Calendrier prévisionnel Printemps 2018 : Groupe de travail sur les soins non-programmés 

et rencontre avec les services d’urgence 

Automne 2018 : proposition d’un cahier des charges et d’un plan de 

financement relatif aux SNP à l’ARS 

Janvier 2019 : expérimentation sur 6 mois d’un premier secteur 

Automne 2019 : évaluation du dispositif pour généralisation à 

l’ensemble des secteurs 

Budget prévisionnel et sources 

de financement 

Postes de dépenses 
- Renforcement des secrétariats pour régulation des SNP 
- Formation secrétariat à la régulation (par le SAMU) 
- Indemnisation des PS investis dans la continuité des 

soins 
- Développement d’outils de coordination nécessaires 

aux SNP (agenda partagé, DMP avec VSM, MSS) 
Sources de financement 

- Subventions des communes ou CC dans un objectif 
d’aménagement du territoire  

- ARS via le FIR : renforcement secrétariat + 
indemnisation en attendant intégration dans 
conventions 

- GCS TéléSanté Centre avec appui financier de l’ARS 

Objectifs opérationnels 

de l’action à évaluer 
Indicateurs de suivi Valeur cible Données sources 

1. Réponse aux SNP Impact sur le temps de 

travail des PS 

 Questionnaire PS 



 

25 
 

Impact sur les 

passages aux urgences 

 Sous réserve de 

données disponibles 

Impact sur la 
consommation de 
soins 

 Sous réserve de 
données disponibles 

Délai de prise en 

charge du patient 

 Sous réserve de 

données disponibles 

Taux de satisfaction 
des patients 

 Questionnaire PS 

Taux de satisfaction 
des PS 

 Questionnaire PS 

Nb d’appels pour des 
soins non-
programmés dans le 
cadre du dispositif 

 Secrétariat(s) de 
régulation des 
demandes de SNP 

2. Continuité des soins en 
périodes de congés 

Couverture médicale 
au cours de l’année 

  

3. Permanence des soins Nb de kms entre 
effecteurs 
médecin/pharmaciens 

  

 

  



 

26 
 

Action n°5 : Améliorer le dépistage et la prévention sur le territoire 

Objectifs régionaux de 

référence 

PRS-1 : Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à la 

santé, Faire face au défi de la démographie des professionnels de 

santé 

Objectifs généraux du projet Améliorer l’état de santé de la population en donnant accès et en 

développant la prévention sur le territoire notamment auprès des 

populations les plus fragiles. 

Objectif 

opérationnel/spécifique 

Initier une réflexion pluriprofessionnelle sur la prévention sur le 
territoire dans le but de la développer à ses différents niveaux : 
primaire, secondaire et tertiaire 

Personne(s) référente(s) de 
l’action 

Delphine Compain, infirmière à Nérondes 
Jean-Philippe Castillo, masseur-kinésithérapeute à Avord 
Cécile Jame, médecin généraliste à la Guerche-sur l’Aubois 
Delphine Rubé, médecin généraliste à Sancoins 

Eléments du diagnostic 

territorial (utiles pour l’action 

visée) 

Le territoire de l’est du Cher présente une mortalité générale et 

prématurée plus importante que les moyennes départementales, 

régionales et nationales, toutes causes de décès confondues. La 

mortalité par cancer, tout type, y est particulièrement importante 

ainsi que celles par pathologies liées au tabac.  

Dans certaines zones de la CPTS, les nouvelles admissions en ALD 

augmentent notamment pour les maladies cardiovasculaires et 

pour le diabète de type 1 et 2. 

Description de l’action 1. Faire des mois thématiques de formation 
pluriprofessionnelle et de sensibilisation 

2. Développer et mutualiser les infirmières Asalée sur le 
territoire  

3. Développer des programmes de prévention, d’ETP et de 
promotion de la santé 

Lien avec les autres actions de 

la CPTS 

Action 1 : Développer l’interconnaissance et la communication 
intra et extra CPTS 
Action 3 : Améliorer la coordination et notamment, l’articulation 
avec le 2e recours 
Action 6 : Développer une offre de formation pluriprofessionnelle 

Public bénéficiaire Toute la population de la CPTS. 

Territoire couvert Tout le territoire de la CPTS. 

Partenaires - Association Asalée 
- Associations locales 
- CODES18 / FRAPS 
- Collectivités locales 
- MSA 
- Fédération des URPS 
- Réseaux 

Leviers et freins Freins : Difficulté à atteindre certaines populations au travers des 
messages de prévention, difficulté à mobiliser les différents acteurs 
de la santé autour de la prévention 
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Opportunités : Rétinographe à la MSP de Sancoins pouvant être 
utilisé pour réaliser des dépistages du diabète, programmes de 
prévention mis en place dans les MSP. 

Calendrier prévisionnel Printemps 2018 :  

Etablir un calendrier des mois thématiques 

Recensement des ressources et des programmes de 

prévention/ETP sur le territoire (notamment Asalée) 

Organiser une première réunion d’information sur Asalée. 

Budget prévisionnel et sources 

de financement 

Postes de dépenses 
- Indemnisation des PS aux réunions de formation 
- Indemnisation des PS engagés dans la prévention 

notamment l’ETP 
- Communication grand public 

Sources de financement 
- FIR 
- FNPEIS 
- MSA (financement ETP) 
- Asalée 

Objectifs opérationnels 

de l’action à évaluer 
Indicateurs de suivi Valeur cible Données sources 

Elaboration de 

programmes de 

promotion de la santé 

Nombre de 

programmes de 

prévention réalisés 

  

Taux de participations 

aux ateliers/ 

programmes  

  

Satisfaction de la 

population ciblée, 

changements de 

comportements 

  

Nombre d’infirmières 
Asalée formées sur le 
territoire d’ici fin 2018 
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Action n°6 : Développer une offre de formation pluriprofessionelle et organiser l’accueil de 

nouveaux professionnels de santé 

Objectifs régionaux de 

référence 

PRS-1 : Faire face aux défis de la démographie des professions de 

santé, Développer la performance du système de santé 

Objectifs généraux du projet Renforcer l’attractivité du territoire de l’est du Cher en promouvant 

une formation pluridisciplinaire initiale et continue et en 

améliorant l’accueil des professionnels de santé en formation. 

Objectif 

opérationnel/spécifique 

Promouvoir un espace de formation pluriprofessionnelle initiale 

et continue, indépendante, au service des professionnels de santé 

du territoire et des patients permettant d’améliorer les pratiques 

et de dynamiser le territoire. 

Personne(s) référente(s) de 
l’action 

Delphine Rubé, médecin généraliste à Sancoins 
Elisabeth Guesdon, médecin généraliste à Sancoins 
Sylvain Larroumets, pharmacien à Jouet sur l’Aubois 
Jean-Philippe Castillo, masseur-kinésithérapeute à Avord 

Eléments du diagnostic 

territorial (utiles pour l’action 

visée) 

Le département du Cher et les organismes professionnels tels que 

les URPS se sont fortement engagés dans l’accueil des stagiaires et 

des internes sur le territoire notamment au travers de la maîtrise 

de stage universitaire. Sur l’est du Cher, 7 médecins généralistes 

sont maîtres de stage universitaires. Exceptées les MSP, les 

stagiaires, externes et internes ne sont pas sensibilisés/formés à 

une approche pluriprofessionnelle 

Pour les professionnels installés, on dénombre peu d’offre de 

formation continue à l’échelon local, d’autant plus de formation 

pluriprofessionnelle. 
 

Description de l’action 1. Organiser un parcours pluriprofessionnel des stagiaires et 
des internes : leur faire découvrir les différentes 
professions de santé du territoire à raison d’une demi-
journée et les sensibiliser au travail pluriprofessionnel 
(participation aux réunions de concertation 
pluridisciplinaire, à des séance d’ETP, etc.) ; créer des 
espaces d’échanges entre professionnels en formation 
(présentation des travaux de recherche, journée d’accueil 
et autres évènements réguliers dans l’année, retours 
d’expérience) 
 

2. Développer une offre de formation initiale et continue 
pluriprofessionnelle indépendante : faire le lien avec les 
instituts de formation et la faculté de médecine pour d’une 
part, renforcer l’accueil et la formation des stagiaires sur le 
territoire ; développer une offre de formation continue 
pluriprofessionnelle au travers de la CPTS qui soit 
indépendante et avec un planning régulier permettant, par 
ailleurs, de favoriser les échanges entre professionnels du 
territoire.  
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Lien avec les autres actions de 

la CPTS 

Action 1 : Développer l’interconnaissance et la communication 
intra et extra CPTS 
Action 3 : Améliorer la coordination et notamment, l’articulation 
avec le 2e recours 

Public bénéficiaire Tous les professionnels de santé du territoire. 

Territoire couvert Tout le territoire de la CPTS. 

Partenaires - Conseil départemental 
- URPS 
- Institutions de formations et Faculté de Médecine 
- Autres organismes de formation 
- Collegium Santé Centre-Val de Loire 
- MSP du territoire 

Leviers et freins Freins : manque d’offre de formation initiale et continue sur le 
département 
Leviers : présence d’une chef de clinique universitaire en médecine 
générale et de 7 maîtres de stage universitaires en médecine 
générale. une psychomotricienne professeur à l’école d’Orléans, 
IDE accueillant des stagiaires 

Calendrier prévisionnel Printemps 2018 :  

Organisation d’un groupe de travail constitué des professionnels 

accueillant des externes, internes et stagiaires pour réfléchir à un 

parcours pluri-pro + rencontre avec les instituts de formation. 

Recensement des besoins de formation des professionnels. 

 

Dernier trimestre 2018 : organisation des premières formations 

pluriprofessionnelles sur le territoire 

Rentrée 2018 : mise en place du parcours pluriprofessionnels des 

stagiaires 

Budget prévisionnel et sources 

de financement 

Postes de dépenses 
- Dépenses associées à l’organisation de sessions de 

formation locales 
Sources de financement 

- FIR (dépenses de fonctionnement CPTS) 

Objectifs opérationnels 

de l’action à évaluer 
Indicateurs de suivi Valeur cible Données sources 

Accueil des 

stagiaires/internes 

Nb de 

stagiaires/internes 

accueillis sur le 

territoire /an 

Etude qualitative sur 

le vécu de la 

formation 

pluriprofessionnelle 

chez les étudiants en 

médecine en ayant 

bénéficié 

 

Parcours 

pluriprofessionnel des 

stagiaires/internes 

Nb de 

stagiaires/internes 

100% d’ici 2020  
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ayant suivi le parcours 

pluriprofessionnel 

Formation continue 

pluriprofessionnelle 

Nb de formations 

organisées sur le 

territoire 

  

Nb de professionnels 
ayant suivi les 
formations 
pluriprofessionnelles 

  

Questionnaire de 
satisfaction 
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Action n°7 : Initier des programmes de recherche et d’évaluation 

Objectifs régionaux de 

référence 

PRS-1 : Développer la performance du système de santé 

Objectifs généraux du projet Renforcer l’attractivité du territoire de l’est du Cher en initiant des 

programmes de recherche permettant une évaluation continue des 

actions entreprises sur le territoire et de contribuer à l’amélioration 

de notre système de santé. 

Objectif 

opérationnel/spécifique 

Mettre en place des principes d’évaluation des actions entreprises 

par la CPTS afin de réévaluer si besoin les méthodes employées et 

les priorités fixés. 

Vulgariser les résultats de ces évaluations à différents publics 

(universitaires, institutionnels, professionnels, grand public) en vue 

de faire connaitre la dynamique du territoire et ses actions. 

Créer du lien entre les mondes professionnel, académique et 

institutionnel en communicant et en valorisant les travaux de 

recherche des professionnels en formation ou installés du 

territoire. 

Personne(s) référente(s) de 
l’action 

Delphine Rubé, médecin généraliste à la MSP de Sancoins, chef de 
clinique universitaire en médecine générale. 

Eléments du diagnostic 

territorial (utiles pour l’action 

visée) 

Néant 

 

Description de l’action 1. Mettre en place une évaluation systématique des actions 
CPTS  

2. Accompagner et valoriser les travaux de recherche sur le 
territoire (thèse de médecine générale, mémoire, etc…) 

Lien avec les autres actions de 

la CPTS 

Action 6 : Développer une offre de formation pluriprofessionelle et 

organiser l’accueil de nouveaux professionnels de santé 

Public bénéficiaire Tous les professionnels de santé du territoire. 

Territoire couvert Le territoire de la CPTS. 

Partenaires - Fédération des URPS 
- Universités et organismes de recherche associés aux 

projets (Inserm, Cnam, Cnrs, etc.) 
- Collégium Santé Centre-Val de Loire 
- ARS 

Leviers et freins Freins : mise en place d’un dispositif d’enquête et d’évaluation 
parfois long et compliqué, difficulté à adopter une posture de 
recherche-action dans la pratique 
Leviers : la présence d’une chef de clinique universitaire en 
médecine générale, accueil important de professionnels en 
formation réalisant des travaux de fin d’études 

Calendrier prévisionnel Octobre 2017-Février 2018 :  
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Réflexion sur les indicateurs de suivi des actions 

Recensement des projets de recherche/fin d’études sur le territoire 

Printemps 2018 : 

Mise en place du suivi des actions par la-le coordinatrice-eur 

Organisation pour juin d’une soirée de présentation des travaux de 

fin d’études 

Budget prévisionnel et sources 

de financement 

Postes de dépense : financement de dispositifs d’enquête si 
complexes (acquisition de logiciels statistiques, traitement de 
données etc.) 
Sources de financement : institutionnels (ARS, Ministère de la 
Santé, Assurance maladie, organismes de sécurité sociale), 
organismes de recherche (IReSP, Inserm, Cnrs, etc.).  

 

Objectifs 

opérationnels de 

l’action à évaluer 

Indicateurs de suivi Valeur cible Données sources 

1. Objectiver la plus-
value d’une CPTS et 
adéquation des actions 
avec les 
problématiques de la 
population cible 

Nb d’usagers concernés / 
participants 

  

Nb de professionnels de 
santé impliqués 

  

Pérennité des actions dans le 
temps 

  

Satisfaction des usagers et 
des professionnels de santé 

  

2. Accompagner les 

travaux de recherche 

sur le territoire 

Nb de travaux de fin d’étude 

portant sur le territoire et/ou 

ses actions 

  

3. Valoriser les travaux 

de recherche sur le 

territoire 

Nb de travaux de fin d’études 

et de recherche ayant fait 

l’objet d’une 

présentation/communication 
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Historique de la démarche CPTS dans l’est du Cher 

 

11 janvier 2017 - Bourges : réunion départementale d’information et d’échanges sur les Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé et les nouveautés de la loi de Modernisation de notre Système 

de santé de 2016 (ESP, PTA, GHT, etc.). Cette réunion fut organisée par l’URPS Médecins Libéraux de 

la région Centre-Val de Loire à l’attention des médecins libéraux du département du Cher. A l’issue de 

cette réunion, un groupe de médecins se sont portés volontaires pour initier une réflexion dans l’est 

du département 

 

27 février 2017 – Sancoins : réunion de travail avec les Maisons de santé pluriprofessionnelles, les 

équipes de soins primaires du territoire (Sancoins, La-Guerche-sur-L’Aubois, Nérondes, Baugy) et les 

professionnels de santé volontaires. Cette réunion a permis de préparer la réunion du mois d’avril à 

destination de tous les professionnels. 

 

6 avril 2017 – Nérondes : réunion d’information et d’échanges sur les Communautés Professionnelles 

Territoriales de Santé et discussion autour de l’éventuelle constitution d’une CPTS sur le territoire. 

Cette réunion, à l’initiative des professionnels investis et de la Fédération des URPS de la région, a 

réuni 35 professionnels de santé du secteur. Cette réunion a permis d’acter la création d’une CPTS sur 

le territoire délimité au nord-est par Sancergues, à l’ouest par Baugy-Avord et au sud-est par Sancoins. 

A la suite de cette réunion, 3 groupes de travail se sont constitués : 1 groupe Administration, 1 groupe 

sur les parcours de santé et 1 groupe sur les actions de santé publique et la formation. 

 

15 mai 2017 – Baugy : premier groupe de travail sur les parcours de soins 

 

16 juin 2017 – Baugy : rencontre du groupe de travail « Administration » et écriture d’une première 

version de statuts 

 

11 juillet 2017 – Baugy : premier groupe de travail « actions de santé publique et formation » 

14 novembre 2017-Baugy : signature des statuts de la CPTeST 18 par les membres du Conseil 

d’Administration provisoire. 
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Les statuts associatifs de la CPTeSt 18 

Association n° W181004417 déclarée le 12 décembre 2017 à la Préfecture du Cher. 
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Carte n°1 : Carte des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

  Délimitations de la CPTS à discuter   Equipe de soins primaires 
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Carte n° 2 : Les principaux pôles d’attraction des médecins spécialistes en région Centre-Val 

de Loire – URPS Médecins Libéraux 
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Tableau n°1 : Population par sexe et âge au 1er janvier 2016 : comparaisons départementales 

(données INSEE) 

 

 

  

Population par sexe et âge au 1er janvier 2016 : comparaisons départementales 

  Ensemble 
Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
0 à 24 

ans (%) 

Part des 
25 à 59 
ans (%) 

Part des 
60 ans ou 
plus (%) 

dont part 
des 75 
ans ou 

plus (%) 

Cher 308 891 51,3 48,7 26,1 42,6 31,3 12 

Eure-et-Loir 435 457 51,1 48,9 29,9 44,5 25,6 9,3 

Indre 223 010 51,7 48,3 24,5 41,3 34,2 13,8 

Indre-et-Loire 610 247 51,9 48,1 30 43,3 26,7 10,3 

Loir-et-Cher 334 415 51,3 48,7 27,4 42,4 30,2 11,9 

Loiret 674 984 51,4 48,6 30,7 44,1 25,2 9,2 

Nièvre 210 189 51,7 48,3 23,7 40,4 35,8 14,4 

Centre-Val de 
Loire 

2 587 004 51,5 48,5 28,9 43,4 27,7 10,5 

France de 
province 

52 461 
797 

51,5 48,5 29,4 44,1 26,5 9,9 

France 
métropolitaine 

64 604 
599 

51,5 48,5 30 44,9 25,2 9,3 

France 
66 725 

826 
51,6 48,4 30,3 44,9 24,9 9,1 
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Typologie n°1 : Typologie « Populations » par EPCI – ORS Centre (2015) Les Inégalités sociales 

et territoriales de santé en Centre-Val de Loire.  
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Carte n°3 : Densité des médecins généralistes et des médecins spécialistes
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Carte n°4 : Densité par profession de santé (chirurgiens-dentistes, masseurs-

kinésithérapeutes, IDE, pharmaciens) 

Densité de chirurgiens-dentistes     Densité des IDE 

 

 

 

Densité des masseurs-kinésithérapeutes    Densité des pharmaciens d’officine  

Source : ORS Centre (2015) Les Inégalités sociales et territoriales de santé en Centre-Val de Loire. 
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Carte n°5 : Zones fragiles pour les soins de premier recours définis par Schéma Régional 

d’Organisation Sanitaire (SROS) en région Centre – arrêté n°2017-OS-0084 
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Carte n°6 : Les secteurs de Permanence des Soins Ambulatoires dans le Cher - 2015 
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Carte n°7 : Mortalité générale pour 100 000 habitants (1993-2001 et 2003-2011) 

 

 

 

 

Carte n°8 : Mortalité prématurée pour 100 000 habitants (1993-2001 et 2003-2011) 

 

  

Source : ORS Centre (2015) Les Inégalités sociales et territoriales de santé en Centre-Val de Loire. 

 

Source : ORS Centre (2015) Les Inégalités sociales et territoriales de santé en Centre-Val de Loire. 
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Carte n°9 : Mortalité par pathologies liées au tabac pour 100 000 habitants (2003-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ORS Centre (2015) Les Inégalités sociales et territoriales de santé en Centre-Val de Loire. 
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Les Membres du Conseil d’Administration provisoire 

 

Président Alain Ichir Médecin 
généraliste 

Baugy 
 

alain.ichir@wanadoo.fr 
 

Trésorier Sylvain 
Larroumet 

Pharmacien Jouet-sur-
l’Aubois 
 

pharmacieaubois@orange.fr 

Secrétaire Cécile Jame Médecin 
généraliste 

La Guerche-
sur-l’Aubois 
 

jame.cecile@orange.fr 
 

 Pierre-Henri  
Charpentier 

Infirmier Jouet-sur-
l’Aubois 

pierre-
henri.charpentier@outlook.fr 
 

 Odile Ledan Infirmière Baugy 
 

odileledan@gmail.com 
 

 Elise Deneuve Pharmacienne Sancergues 
 

pharmacie-
deneuve@orange.fr 
 

 Jean-Philippe 
Castillo 

Masseur-
kinésithérapeute 

Avord jp.castillo@wanadoo.fr 
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