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Spécial CPTS
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Éditorial

Les CPTS, leviers de l’amélioration
de nos conditions d’exercice
et de la qualité des soins
« Les Communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS), que nous présentons dans ce numéro de FédéMag,
représentent sans doute un virage capital pour l’avenir de tous
les professionnels de santé libéraux. C’est en effet la première
fois que s’accordent le législateur et les acteurs de terrain autour
de l’idée de bon sens que l’organisation du système de santé ne
se peut se décréter mais doit découler des initiatives locales.
L’ambition d’accompagner la création de CPTS partout dans la
région, portée par la Fédération de URPS, résulte de diverses
expérimentations de modes d’exercice coordonné, à l’instar des
pôles de santé pluri-professionnels (PSP), menées avec succès
Dr Raphaël ROGEZ
depuis plusieurs années dans le Centre-Val de Loire. Le PSP du
Sud-Lochois, terre d’innovation pour le PAERPA, la MSS et le DMP, devenu la 1ère CPTS de la
région le 9 mars 2017, montre ainsi l’exemple à d’autres initiatives qui ne demandent qu’à se
concrétiser.
Pour que les CPTS ne deviennent pas une coquille vide, un « machin » administratif inutile de plus,
mais au contraire les leviers d’un mode d’organisation attractif contribuant à l’amélioration de nos
conditions d’exercice et à la qualité des soins, il ne tient donc qu’à nous, professionnels de santé
libéraux, de nous y investir ! ».
Dr Raphaël ROGEZ,
Président de la Fédération des URPS Centre-Val de Loire
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témoignage

Les CPTS, facteur d’attractivité
de la région Centre-Val de Loire

© D. Depoorter

« CP » pour « communauté professionnelle » : en fédérant les professionnels de santé autour d’un projet commun, les CPTS renforcent
l’exercice coordonné autour des besoins des usagers du système de
santé, en adéquation avec les aspirations des jeunes professionnels…
et souvent des moins jeunes.

Anne Bouygard

« T » pour « territoire » : ancrées dans la pratique des professionnels du
territoire, les CPTS constituent un terrain fertile à l’innovation en santé.
Nouvelles organisations et pratiques professionnelles, soutenues par
de nouveaux outils technologiques : ce sont les expériences collectives
de terrain qui transformeront le système de santé. Charge à l’ARS de
soutenir la mise en place d’un écosystème régional permettant de
détecter, de faire connaître et d’accompagner les innovations nées
sur les territoires.

S pour « santé » : l’enjeu du futur projet régional de santé (PRS2) sera d’améliorer la continuité
des parcours de santé, en prenant en compte les dimensions de prévention, de soins et d’accompagnement (social et médico-social). Coopérations entre professionnels, coordination des situations
les plus complexes : les CPTS sont installées au meilleur des échelons territoriaux pour lutter contre
les ruptures dans les parcours de santé.
Pour l’ensemble de ces raisons, compte tenu de la situation régionale en matière de démographie
médicale, le développement des CPTS constitue un atout majeur : après avoir signé le premier
contrat territorial de santé avec la CPTS du Sud-Lochois le 9 mars 2017, je salue la mobilisation
de la Fédération des professionnels de santé libéraux et ne peux qu’espérer une généralisation à
l’échelle régionale…
Anne Bouygard,
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Une Fédération pour promouvoir la coordination et la qualité des soins
La Fédération des URPS Centre-Val de Loire réunit 9 URPS de professionnels de santé libéraux : URPS Biologistes, URPS
Chirurgiens-Dentistes, URPS Infirmiers, URPS Masseurs-Kinésithérapeutes, URPS Médecins, URPS Orthophonistes,
URPS Orthoptistes, URPS Pédicures-Podologues et URPS Pharmaciens. Dans l’attente d’être reformée, l’URPS Sagesfemmes ne fait provisoirement plus partie de la Fédération.
Ces URPS participent, en application de la Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 et du
décret n°2010-585 du 2 juin 2010, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé, en portant
les valeurs de l’exercice libéral de leur profession.
Cinq professions élisent leurs représentants : les chirurgiens-dentistes (9 membres), les infirmiers (12), les masseurskinésithérapeutes (9), les médecins (40) et les pharmaciens (9). Les cinq autres désignent leurs représentants : les
biologistes (6), les orthophonistes (9), les orthoptistes (3), les pédicures-podologues (9) et les sages-femmes (3). Le
mandat des élus et délégués de chaque URPS est de 5 ans.
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Les communautés professionnel
Une opportunité pour améliorer votre exerci
Professionnels de santé libéraux, investissez-vous dans les CPTS !

L’assemblée générale du PSP du Sud-Lochois, devenu CPTS du Sud-Lochois.

P

révues dans la Loi de modernisation de la santé du
26 janvier 2016, les CPTS visent à faciliter la coordination
des soins ambulatoires et à améliorer les conditions
d’exercice des professionnels de santé libéraux qui auront
l’initiative de les créer, dans chaque territoire.
Elles se composent de « professionnels de santé regroupés, le
cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de
soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou
de deuxième recours, et d’acteurs médico-sociaux et sociaux
concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de
santé. Les membres de la CPTS formalisent, à cet effet, un projet
de santé, qu’ils transmettent à l’Agence régionale de santé. Le
projet de santé précise en particulier le territoire d’action de
la CPTS. À défaut d’initiative des professionnels, l’ARS prend,
en concertation avec les URPS et les représentants des centres
de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de CPTS ».
Chaque CPTS a vocation à réunir des professionnels de
premier et de deuxième recours (médecins généralistes et
d’autres spécialités, infirmiers, etc.), ainsi que, le cas échéant,
des acteurs médico-sociaux ou sociaux qui interviennent
ensemble pour fluidifier le parcours de soins des patients.
Son objectif est de renforcer les liens entre professionnels et
de proposer, dans son projet de santé, des actions et outils de
coordination (généralisation du Répertoire opérationnel des
ressources, Plan personnalisé de santé, systèmes d’information,
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télémédecine, diffusion de protocoles pluri-professionnels…).
Le territoire de chaque CPTS ne correspond pas nécessairement
à une entité géographique administrative existante (commune,
communauté de communes, canton ou département) ou
à un contrat local de santé, mais à une zone caractérisée
par les habitudes de travail en exercice coordonné de divers
professionnels, et cohérente avec les parcours de soins des
populations. Les pôles de santé pluri-professionnels (PSP) ont,
par ailleurs, vocation à se transformer en CPTS.
Les CPTS peuvent permettre d’optimiser le temps dévolu aux
soins et d’améliorer les conditions d’exercice et l’attractivité de
certains territoires. C’est la raison pour laquelle la Fédération des
URPS a mandaté l’URPS Médecins Libéraux pour mener à bien
la démarche d’accompagnement à la création de CPTS dans
les 6 départements de la région. À l’issue d’un travail préalable
de cartographie préfigurant les territoires concernés par les
CPTS en région Centre-Val de Loire, l’URPS-ML a recruté
Mylène Rouzaud-Cornabas, comme coordinatrice chargée
de gérer la mise en œuvre des CPTS et d’animer une équipe
régionale d’animateurs territoriaux, salariés de l’URPS-ML,
qui seront en contact avec les professionnels de santé sur le
terrain.
Enfin a été créée une adresse mail, cpts@urpsml-centre.org, pour
permettre aux professionnels de santé libéraux de transmettre
des informations ou de formuler des propositions sur les CPTS.

les territoriales de santé (CPTS) :
ice professionnel et la coordination des soins
Qu’attendez-vous des CPTS ?
Raphaël ROGEZ,
Président de l’URPS Médecins Libéraux
« Les CPTS représentent sans doute un virage capital pour
l’avenir de tous les professionnels de santé libéraux. C’est
en effet la première fois que s’accordent le législateur et
les acteurs de terrain autour de l’idée de bon sens que
l’organisation du système de santé ne se peut se décréter
mais doit découler des initiatives locales ».

Bruno MEYMANDI-NEJAD,
Président de l’URPS Chirurgiens-Dentistes
« Les CPTS sont une solution à explorer dans le cadre
de la lutte contre les déserts médicaux. Par ailleurs, ces
communautés valident la cohérence des actions pluriprofessionnelles menées en région Centre-Val de Loire par la
Fédération des URPS ».

Elisabeth LEMAURE,
Présidente de l’URPS Pharmaciens
« L’évolution de la pratique quotidienne des professionnels
de santé, en particulier celle des pharmaciens, se fera
sur nos territoires dans le cadre de la création des CPTS.
Ces communautés sont la formalisation de pratiques et
de collaborations déjà existantes. Seuls les professionnels
seront capables de déterminer le bon périmètre de ces
communautés si nous voulons obtenir une organisation en
adéquation avec nos problématiques de terrain. Il est donc
important que les pharmaciens s’investissent dans ces projets
de territoire, d’autant plus que le problème de désertification
médicale rend complexe la prise en charge de nos patients
tant médicale que médico-sociale. Nous nous devons de
préparer l’avenir en nous organisant tous ensemble, quelles
que soient nos professions ».

Philippe GOUET,
Président de l’URPS Masseurs-Kinésithérapeutes
« Ce concept devrait favoriser le virage ambulatoire. Ces
pseudo-pôles de santé devraient permettre dans l’absolu
une meilleure accessibilité des patients aux soignants
libéraux de premier ou de deuxième recours. Néanmoins il
faut espérer que la constitution du dispositif ne sera pas
trop complexe et que la gestion de son fonctionnement ne
sera pas chronophage. Enfin, les CPTS ne régleront pas à
elles seules les problèmes de démographie des professions
de santé dans notre région ! ».

Jérôme FAICHAUD,
Membre du Bureau de l’URPS Infirmiers et
Administrateur de la CPTS du Sud-Lochois
« Dans ce concept de CPTS, censé structurer et coordonner les
parcours de soins, les IDEL tiennent à jouer un rôle majeur. Elles
y ont toute leur légitimité au travers des capacités démontrées
qu’elles ont à s’organiser : maillage du territoire, permanence
des soins, domicile. Et pour peu qu’on se décide à exploiter au
maximum leurs compétences (sans oublier la reconnaissance
qui va avec), elles savent déjà être l’une des clés possibles pour
libérer « du temps médical » qui fait tant défaut dans bien des
secteurs de notre région.
Sur le Sud-Lochois, où j’exerce, territoire animé par un PSP créé
en 2013, qui compte 120 professionnels dont 52 IDEL, et s’est
mué en CPTS le 9 mars, le retour d’expérience n’est que positif,
tant il a libéré les rapports entre les professionnels de santé,
entraînant de fait l’appropriation de la notion de coordination
du parcours de soins et ce, au-delà de la seule personne âgée.
Toutefois, et parce que nous savons d’où nous venons, ne
serait-ce que par l’origine du nom de notre profession qui ne
vient pas d’« infirme » mais d’« enfer », il nous faudra savoir
garder la tête froide et ne pas nous réjouir trop vite à la seule
vue de l’emballage du paquet. C’est-à-dire rester vigilant sur
notre statut libéral ou encore s’assurer que les compétences et
autres délégations reconnues par la nécessité des circonstances
prendront bien le chemin de la validation des acquis ».

Véronique FAUVINET,
Présidente de l’URPS Orthophonistes
« Comme pour les PSP et les MSP, les orthophonistes souhaitent
contribuer à l’élaboration du projet afin de pouvoir s’intégrer au
mieux à ce nouveau paysage de la santé. L’une des problématiques
qui préoccupe beaucoup notre profession est la démographie,
avec une densité d’orthophonistes particulièrement faible dans
notre région (à la fois dans les domaines hospitalier, médicosocial et libéral). Or, si les CPTS tiennent leur rôle, elles devraient
contribuer à l’attractivité médicale de nos territoires désertés.
C’est du moins l’une de nos attentes. Elles pourraient aussi
nous permettre de mener des actions de prévention, auxquelles
nous attachons beaucoup d’importance et pour lesquelles nous
ne disposons malheureusement pas de moyens suffisants.
Nous sommes aussi en demande d’une meilleure coordination
des équipes soignantes afin d’améliorer la qualité de la prise
en charge de nos patients. Nous attendons donc des CPTS
un renforcement des liens interprofessionnels avec tous nos
collègues professionnels de santé médicaux et paramédicaux,
libéraux et hospitaliers ».
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CPTS, mode d’emploi
Les limites géographiques d’une CPTS
Une CPTS est initiée prioritairement par les professionnels
de santé du territoire. Elle se base sur les besoins des
professionnels et de leur territoire. Ce territoire de santé
n’est donc pas défini administrativement (par exemple à
l’échelle d’un département ou d’un canton), mais en fonction
des flux de patients, des aires de rayonnement ou encore
de l’implantation de structures d’exercice coordonné, telles
que les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP).
La taille de la CPTS peut varier selon qu’il s’agit d’une
importante agglomération (comme Tours ou Orléans)
ou d’une zone rurale ou semi-rurale d’un périmètre plus
étendu. En région Centre-Val de Loire, on peut ainsi
compter 4 à 6 CPTS par département. Et certaines CPTS
peuvent se déployer à cheval sur plusieurs départements,
brisant ainsi les effets frontières.

Les fondements d’une CPTS :
diagnostic territorial, projet de santé
et contrat territorial de santé
• Le diagnostic territorial doit faire état à la fois des besoins de
santé spécifiques à la population du territoire concerné et
des segments d’activité où existent des besoins insatisfaits
par manque de professionnels ou de coordination des
soins. Il donne également l’occasion de recenser les
divers modes de coordination et structures d’appui aux
professionnels mis en place sur le territoire (maisons de
santé, réseaux, coordination territoriale d’appui). Cette
étape préalable est nécessaire pour connaître l’état de
l’offre de soins, ainsi que les besoins des professionnels
et de la population.
• Les membres de la CPTS formalisent ensuite un projet de
santé dans lequel apparaissent les éléments principaux
du diagnostic territorial. Ce projet précise par ailleurs le
territoire d’action de la CPTS, ses limites géographiques et
les objectifs poursuivis par la CPTS en devenir. Ce projet doit
être transmis à l’Agence régionale de santé (ARS).
• Enfin, en réponse aux besoins identifiés dans le cadre du
diagnostic et sur la base du projet de santé de la CPTS doit
être établi avec l’ARS un contrat territorial de santé. Ce
contrat doit définir « l’action assurée par ses signataires,
leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y
consacrent et les modalités de financement, de suivi et
d’évaluation ».

La composition d’une CPTS
La CPTS est ouverte aux professionnels de santé de premier
et de second recours, ainsi qu’aux acteurs des secteurs
médico-social et social. Attention : personne n’est obligé
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d’adhérer à une CPTS et, dans un premier temps, une CPTS
peut ne comporter que des professionnels de santé.

La forme juridique de la CPTS
L’association loi 1901 est la forme juridique à privilégier, au
moins dans un premier temps, en raison de sa souplesse.
Si la CPTS acquiert un certain degré d’intégration
et de développement, la SISA peut être envisagée
ultérieurement notamment dans l’intention de mettre
en place de Nouveaux Modes de Rémunération (NMR)
comme dans les MSP.

Le financement de la CPTS
Sont envisageables :
• Une subvention du Fonds d’Intervention Régional (FIR)
géré par l’ARS. C’est sur la base d’un contrat territorial
de santé que l’ARS peut attribuer ces crédits FIR (article
L.1435-8 du Code de la santé publique), soit pour
indemniser ponctuellement les acteurs investis dans le
projet, soit en les dédiant à une action spécifique de la
CPTS.
• Des financements des collectivités locales, à l’instar de
« A vos ID » du Conseil régional Centre-Val de Loire ou
de subventions attribuées à des associations par des
collectivités.
• Un financement européen, via le FEDER (Fonds européen
de développement régional), géré par le Conseil régional
Centre-Val de Loire, qui soutient notamment les innovations
dans le domaine du numérique.
Une première réflexion cartographique
sur les CPTS du Centre-Val de Loire
La carte ci-contre propose une première approche des différents
pôles de santé de la région, établis à partir des habitudes de
consultation de la population. Pour chaque commune, l’URPS
Médecins Libéraux a cherché à savoir où les habitants allaient
consulter des médecins spécialistes libéraux. Ont ensuite été
regroupées les communes dont la population se rendait dans
la même localité. Les gradients de couleurs définissent le degré
d’attraction de ces pôles : une couleur pleine signifie que les
habitants de la zone se rendent à ce pôle pour consulter un
médecin, quelle que soit sa spécialité. Plus les couleurs sont pâles,
plus les flux de patientèle se scindent vers différents pôles en
fonction des différentes spécialités. Cette carte contribue à une
première réflexion sur les futures CPTS de la région. Ces CPTS
sont appelées à évoluer en fonction des dynamiques préexistantes
sur le terrain, des pôles de santé déjà actifs et des demandes des
professionnels de santé, afin d’approcher la réalité de l’exercice
médical en région Centre-Val de Loire.

Principaux pôles d’attraction des médecins spécialistes libéraux
en région Centre-Val de Loire
REMPLISSAGE
AMBOISE
BLOIS
BOURGES
CHARTRES
CHATEAUDUN
CHATEAUROUX
CHINON
DREUX
GIEN
JOUE LES TOURS
LE BLANC
LOCHES
MONTARGIS
NOGENT LE ROTROU
ORLEANS
PITHIVIERS
ROMORANTIN
ST AMAND
TOURS
VENDOME
VIERZON

Anet
Bû
Brezolles

Dreux
Laons
Nogent le Roi

La Ferté Vidame

Châteauneuf-en-Thymerais
Maintenon

Senonches

Gallardon

Mainvilliers

La Loupe

Chartres

Courville sur Eure
Nogent le Rotrou

Sainville
Francourville

Lucé

Illiers Combray

Dammarie

Engenville

Sancheville

Bonneval

Puiseaux
Pithiviers

Orgères en Beauce
Courtalain

Bazoches les Gallerandes

Bazoches en Dunois
Châteaudun

Arville
Droué

Cloyes sur le Loir

Verdes

Cercottes

Montoire sur le Loir

La Ferté St Cyr

Herbault
Blois

Auzouer en Touraine

Aubigny sur Nère

Azay le Rideau

Chinon

Tauxigny

L'Ile Bouchard
Marçay

Chédigny

Romorantin Lanthenay

Jars

Maillé

Les Aix D'Angillon

Nouans les Fontaines
Verneuil sur Indre

Vatan

Châtillon sur Indre

La Celle Guenand

Bourges

Chârost

Pellevoisin

St Flovier

Rians
Sancergues

St Doulchard
Bouges le Château

Ligueil

Veaugues

St Martin d'Auxigny

Vierzon
Graçay

Ste Maure de Touraine

Richelieu

Mennetou sur Cher

Valencay

Montrésor

Sancerre

Neuvy sur Barangeon

Chabris
Loches

Boulleret

La Chapelle D'anglion

Theillay

Avoine

Assigny

Salbris

St Aignan

Beaulieu sur Loire

Souesmes

Mur de Sologne

Montrichard

Coullons
Argent sur Sauldre

Pierrefitte sur Sauldre

Contres

Langeais

Briare

Cerdon

Lamotte Beuvron

Cheverny

Amboise

Bourgueil

Gien

Souvigny en Sologne

Chaumont sur Tharonne

Dhuizon

Chaumont sur Loire

Tours

Sully sur Loire

Brinon sur Sauldre

Autrèche

Luynes

Nogent sur Vernisson

Ligny le Ribault

Monnaie
Hommes

Gizeux

St Maurice sur Aveyron

Jargeau

La Ferté St Aubain

Villefrancoeur

Sonzay

Courcelles de Touraine

Châteaurenard

Lorris

Ardon

Beaugency

Château Renault

Ladon

Châteauneuf sur Loire

Meung sur Loire

Mer
Les Hermites

Courtenay

Douchy
Orléans

Ouzouer le Marché
Marchenoir

Oucques

Nibelle

Charsonville

Fréteval
Vendome

Dordives

Beaune la Rolande

Chambon la Forêt

Montargis

Vilamblain

Savigny sur Braye

Neuillé Pont Pierre

Artenay

Patay

Mondoubleau
Romilly

Château La Vallière

Malesherbes

Voves

Authon du Perche

Neuvy le Roi

Sermaises

Neuvy en Beauce

Levroux

Baugy
Avord

Lunery

Le Grand Pressigny

Issoudin

La Guerche sur l'Aubois

Dun sur Auron

Buzançais
Azay le Ferron

Châteauneuf sur Cher

Châteauroux

Ambrault

Mézières en Brenne

Sancoins

Lignières
Neuillay les Bois

St Amand Montrond
Ardentes
Velles

Le Blanc
Bélâbre

St Gaultier
Argenton sur Creuse

Neuvy St Sépulcre
La Châtre

St Maur
Neret

Lignac
Eguzon Chantôme

Pouligny Notre Dame

0

28

55 km
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La CPTS du Sud-Lochois, p

La CPTS du Sud-Lochois couvre un territoire pilote en Indre-et-Loire. Elle
et d’actions innovantes, et bénéficie de la mobilisation active de
sont à tirer de cette 1ère CPTS pour les futures autres CPTS, mê

Dernière assemblée générale du PSP du Sud-Lochois avant sa transformation en CPTS du Sud-Lochois.

C

réé il y a quatre ans, le Pôle de Santé Pluridisciplinaire
du Sud-Lochois (PSP du Sud-Lochois) est officiellement
devenu, le 9 mars 2017, la première CPTS de la
région. Cette CPTS est l’interlocuteur des collectivités et
des établissements d’hébergement et de soins. Elle est
« une force de proposition organisée pour représenter et
aider les professionnels libéraux », indique son président,
le Dr Jean-Pierre Peigné, médecin généraliste et ancien
élu de l’URPS-ML. Au sein de la CPTS, « la prise en charge
de la santé de la population ne doit pas se cantonner au
curatif, insiste le Dr Peigné. Qu’il s’agisse de soins primaires,
de soins de second recours ou de soins hospitaliers, notre
priorité doit être la prévention ».
La CPTS fonctionne avec l’aide d’une coordinatrice
à temps partiel, Gisèle Gravier, infirmière libérale,
qui a pour mission de l’animer, d’aider à l’usage des
outils informatiques (Dossier Médical Partagé - DMP,
Messagerie Sécurisée en Santé - MSS, Plan Personnalisé
de Santé - PPS…), de préparer les rencontres entre
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professionnels ou avec les patients, de participer aux
rencontres ville-hôpital pour fluidifier les hospitalisations
et de contribuer à faire le lien entre professionnels de
santé et acteurs médico-sociaux dans le parcours de
soins. Bref de promouvoir l’exercice coordonné, « sur un
territoire bien préparé à cette démarche », indique le
Dr Peigné.
La CPTS bénéficie de l’expérience engrangée depuis
plusieurs années par les acteurs de l’expérimentation
PAERPA (Parcours de Santé des Personnes Âgées en risque
de Perte d’Autonomie) et du PSP du Sud-Lochois, en
particulier en matière d’utilisation de la MSS et du dossier
patient informatisé. La MSS permet les échanges sécurisés
de courriers ou de documents entre tous les professionnels
de santé, libéraux et hospitaliers du territoire. Le Dossier
médical personnel (DMP1) du patient est, quant à lui,
devenu Dossier médical partagé (DMP2), dont la gestion
est désormais confiée à la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie (la CPAM d’Indre-et-Loire est caisse pilote). Ce

première CPTS de la région

dispose d’une offre diversifiée de services, de pratiques de coordination
es professionnels de santé libéraux. Des enseignements utiles
me s’ils ne seront pas tous nécessairement reproductibles.

Signature du Contrat territorial de santé du Sud-Lochois
entre le Dr Jean-Pierre Peigné, Président de la CPTS
du Sud-Lochois, et Anne Bouygard, Directrice Générale
de l’ARS, en présence du Dr Alice Perrain, représentant le
Président de la Fédération des URPS (au centre).

dossier permet, là encore de manière sécurisée, de mettre
en partage les données médicales du patient, propriétaire
du DMP, où qu’il soit et à toute heure, au service de la
coordination et de la sécurité des soins le concernant.
« L’objectif zéro papier en 2018 entre professionnels de
santé du PSP du Sud-Lochois et praticiens et l’hôpital de
Loches est, dans ce cadre, ambitieux, mais atteignable,
indique le Dr Peigné. Cet objectif doit également permettre
de renforcer la communication et la coordination entre
professionnels de santé libéraux et hospitaliers en apportant
en plus de l’ergonomie ».
Grâce au PSP du Sud-Lochois, « alors que ces dernières
années tout le monde craignait le pire en matière de
démographie médicale, rappelle le Dr Peigné, pour un
territoire qui comporte 44 médecins généralistes, on note
18 nouveaux médecins pour 14 départs, ce qui représente
un solde positif de 4 praticiens ».
Le PAERPA, expérimenté au sein du PSP et désormais
de la CPTS, a été « un élément catalyseur pour le PSP »,
explique le Dr Peigné. Il est piloté par l’ARS et soutenu par
la Fédération des URPS. Son objectif est d’assurer la prise
en charge optimale des personnes âgées de 75 ans et plus,
autonomes ou non, qui font l’objet d’une alerte et dont
l’état est susceptible de s’altérer pour des raisons d’ordre

médical et/ou social, grâce à une étroite coordination
entre les secteurs sanitaire, social et médico-social. Il
doit notamment servir à identifier les risques de rupture
lors du parcours de soins de la personne âgée, grâce un
accompagnement tant préventif que curatif.
Dans le cadre du PAERPA, des outils ont été mis à la
disposition des professionnels des domaines sanitaire,
médico-social et social. Le PPS, plan d’actions formalisé
à plusieurs professionnels de santé et placé sous la
responsabilité du médecin traitant, sert à mettre en
œuvre des interventions pluri-professionnelles auprès
d’une personne de 75 ans et plus en situation de fragilité
et/ou atteinte d’une ou plusieurs maladie(s) chronique(s),
sur le territoire. Il implique médecin traitant, infirmier,
pharmacien, voire d’autres professionnels composant
une Coordination Clinique de Proximité (CCP). Toute
alerte concernant une personne âgée peut être lancée
par chaque professionnel au contact de la personne âgée,
quel que soit son domaine d’intervention (soins, social,
aide à domicile…).
Le PAERPA a également
nécessité de mettre en
œuvre une informatisation
coordonnée et communicante, avec la création
d’un Volet de synthèse
médical (VSM), intégré
au DMP et l’utilisation de
la MSS. Enfin, les professionnels de santé libéraux
concernés par le PAERPA
(médecins, pharmaciens,
infirmiers) ont bénéficié
d’une formation mise en
Gisèle Gravier, Coordinatrice
de la CPTS, et Jean-Pierre Peigné, place par la Fédération
Président de la CPTS.
des URPS.

Contact

CPTS du Sud-Lochois :
Tél. : 06 49 16 02 36 – Mail :psp.sudlochois@gmail.com
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Dossier Spécial – CPTS, Mode d’emploi

Trois questions au Dr Jean-Pierre Gallet
sur la future « CPTS en Rabelaisie »
1/ Pourquoi vous, chirurgien-dentiste à Chinon, vous investissez-vous dans un projet de CPTS ?
Qu’en attendez-vous pour votre profession ?

Dr Jean-Pierre Gallet

Je le fais pour plusieurs raisons. D’abord parce que notre région
souffre d’un manque criant, plus important que pour les
médecins, de chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas considérés
par l’administration comme des professionnels de santé de
premier recours. Les CPTS sont un moyen de faire reconnaître
notre pleine spécificité médicale et les graves conséquences
pour la santé de la population d’une pénurie professionnelle.
Ensuite parce que l’URPS Chirurgiens-Dentistes a fait un travail
admirable pour que se créent au CHR d’Orléans et au CHRU de
Tours des antennes universitaires d’odontologie, avec la
possibilité pour les futurs chirurgiens-dentistes d’effectuer
leur stage en cabinet dentaire libéral en Région Centre-Val
de Loire. C’est une solution permettant à des praticiens en
place d’accueillir un éventuel futur collaborateur ou associé.

Enfin, parce qu’en tant que responsable syndical et économiste
de la santé, je suis intéressé par la question de l’exercice de
groupe au sein de structures pluridisciplinaires pour faire
évoluer l’exercice libéral.
Sachant que les jeunes chirurgiens-dentistes qui sortent de
formation initiale veulent disposer pour travailler de plateaux
techniques modernes, voire avant-gardistes, mais coûteux, ces
créations de plateaux ne peuvent être envisageables que dans
le cadre d’un exercice de groupe. La relance d’un projet de MSP
à Chinon, qui pourrait ouvrir en 2019, rend possible l’ouverture
d’un plateau technique performant, en lien avec l’antenne
universitaire d’odontologie de Tours, sur un seul site, au lieu de
plusieurs à l’heure actuelle. La CPTS du Chinonais va s’articuler
autour des MSP. La MSPU d’Avoine compte trois chirurgiensdentistes seniors. Dans le futur, de jeunes praticiens pourront plus
facilement s’installer dans un tel contexte. Ces deux plateaux,
Avoine et Chinon, pourront constituer à la fois des centres de
soins dentaires pour tout un bassin de vie, terrain d’action de
la future CPTS, et des sites de formation et d’exercice pour de
jeunes consœurs et confrères.
L’objectif, à travers cette CPTS, organisée et structurée par des
professionnels libéraux, est de montrer que la santé n’est pas
qu’un coût pour la société, mais aussi un facteur d’attractivité
économique et humain indispensable au maintien voire au
développement économique d’un territoire. Une CPTS ne doit pas
dériver d’un hôpital ou d’une administration, mais naître avant
tout de la volonté de professionnels de santé libéraux, toutes
disciplines confondues, de faire évoluer leur mode d’exercice
et leurs outils de travail pour relever les défis de l’évolution
de notre société.

2/ Quel sera le territoire couvert par cette CPTS et quels en seront les pivots ?
La CPTS aura vocation à couvrir Chinon, Avoine, Richelieu,
L’Ile-Bouchard, Bourgueil… Autrement dit le territoire de
permanence de soins des médecins libéraux, en correspondance
avec la zone d’attractivité des établissements hospitaliers du
Chinonais. Sans pour autant oublier les patients des zones
limitrophes de départements d’autres régions : Nord de la
Vienne et des Deux-Sèvres, Est du Maine-et-Loire. Les deux

MSP de Chinon et d’Avoine y joueront bien sûr un rôle moteur,
de par leur taille et leurs liens avec les milieux universitaires.
Le bon fonctionnement de la CPTS reposera avant tout sur des
moyens de communication fiables et sécurisés entre tous les
professionnels de santé concernés du territoire, qu’ils participent
déjà à un exercice coordonné ou non.

3/ Quelles actions prioritaires y mènera-t-on ?
En priorité, maintenir et étoffer une offre libérale de soins, en
permettant aux futurs installés de trouver un lieu où ils ne seront
pas isolés, mais s’intégreront à un ensemble de professionnels
habitués à travailler en équipe. La santé bucco-dentaire
trouvera bien sûr un lieu d’épanouissement dans cette CPTS, car
elle accueillera le seul chirurgien-dentiste de la région spécialisé
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en chirurgie orale, ainsi que des professionnels qui commencent
à se spécialiser dans leur pratique au sein des équipes soins
dentaires dédiés aux enfants, soins aux handicapés… La CPTS
contribuera par ailleurs à renforcer la communication et les liens
entre les soins de ville, la clinique chirurgicale et l’hôpital.

L’URPS des Biologistes
La démographie des biologistes
180 biologistes médicaux, associés ou salariés, exerçant dans les 129 laboratoires
privés de la région, rattachés, pour la plupart, à 15 laboratoires multi-sites. Le terme
de biologiste médical doit être utilisé, selon la loi du 30 mai 2013, pour désigner aussi
bien les pharmaciens-biologistes (119 dans la région) que les médecins-biologistes
(61). On peut en déduire qu’en région Centre-Val de Loire, il y a 7 biologistes pour
Dr Francis GUINARD
100 000 habitants, contre environ 11 pour 100 000 habitants en moyenne nationale,
et 5 sites pour 100 000 habitants.

Les élus de l’URPS
des biologistes nommés
en 2015 :
• Dr Francis GUINARD (président).
• Dr Fabrice ZUCCONI (trésorier).
• Dr François BLANCHECOTTE
(secrétaire).
• Dr Cyril PUTIN.

Les actions en cours

• Dr Xavier POLLET-VILLARD.

L’URPS et tous les biologistes de la région se sont investis, avec le soutien de l’ARS, depuis septembre
2015 et jusqu’à fin 2017, dans une action de santé publique sur le dépistage précoce de l’insuffisance
rénale. Cette action pluri-professionnelle associe biologistes, médecins, pharmaciens et infirmières.
Elle vise à retarder et parfois à éviter, l’entrée des patients dans la suppléance, hémodialyse ou greffe.
Pour ce faire, les biologistes ont décidé d’appliquer les recommandations de l’HAS (février 2012) sur
la prise en charge de la maladie rénale chronique. Ils ont adopté les mêmes pratiques sur toute la
région pour le dosage de la créatinine plasmatique et le calcul du DFG (débit de filtration glomérulaire,
anciennement clairance). Ils ont intégré un graphe de l’historique des DFG dans les comptes rendus
pour faciliter le repérage d’une dégradation de la fonction rénale. Les autres professionnels de santé
ont été sensibilisés à l’intérêt d’un dépistage plus précoce de l’IR, en s’aidant de ces nouveaux outils
mis en place par les biologistes.
Un second dossier mobilise l’URPS : l’appel à projets auprès de l’ARS pour l’usage des messageries
sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté dans la transmission électronique des résultats
d’examens de biologie médicale. Dans ce même cadre, sous la houlette de la CPAM d’Indre-et-Loire,
avec les établissements hospitaliers et les autres professions de santé, l’URPS participe à la mise en
place du DMP. Dernière action en cours : la création des CPTS et PTA (plates-formes d’appui) aux côtés
des autres professionnels de santé.

• Dr François THOMAS.
Les représentants
de l’URPS biologistes
à la Fédération :
• Dr Francis GUINARD (Cher).
• Dr François BLANCHECOTTE
(Indre-et-Loire).
• Dr Fabrice ZUCCONI (Loiret).

Contact

Le MASSENA Bâtiment B1 RDC – 122 bis rue du faubourg Saint-Jean – 45000 Orléans
Tél. : 02 48 65 88 88 – Mail : contact@urpsbiolocentre.com

L’URPS des Chirurgiens-Dentistes
La démographie des chirurgiens-dentistes
Au 01/01/2016 (source : DREES-ADELI) : 1 051 chirurgiens-dentistes libéraux. La
densité démographique en région est de 41/100 000 habitants contre 57/100 000
habitants en moyenne nationale. La région se classe avant-dernière du classement
national.
Dr Bruno
MEYMANDI-NEJAD

Les actions en cours

L’URPS des chirurgiens-dentistes est engagée dans les projets suivants :
• Pilotage de projets régionaux de télémédecine : étude et mise en œuvre d’un projet de téléexpertise en partenariat avec l’URPS médecins, l’ARS et le GCS TéléSanté Centre.
• Création d’une antenne universitaire d’odontologie sur Orléans, en partenariat avec le Conseil
régional, le Conseil départemental du Loiret, la Ville d’Orléans, l’ARS, le Conseil régional de l’Ordre
des Chirurgiens-Dentistes, le CHR d’Orléans et la Faculté de Chirurgie Dentaire de Nantes.
• Préparation de l’ouverture d’une autre antenne universitaire à Tours à la rentrée 2017.
Par ailleurs l’URPS a pour projets de :
• Développer la télé-odontologie en région Centre-Val de Loire.
• Prendre en charge la formation des assistantes en odonto-stomatologie auprès de la CNQAOS
(Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie).
• Proposer aux praticiens une formation sur l’apnée du sommeil et une formation validante sur
l’usage du protoxyde d’azote en cabinet dentaire.
• Participer à l’élaboration du nouveau Programme régional de santé (PRS).

Les représentants
de l’URPS des chirurgiensdentistes à la Fédération
• Dr Bruno MEYMANDI-NEJAD
(Indre), président de l’URPS.
• Dr Véronique MOULIS
(Loiret).
• Dr Henri SARTORI
(Eure-et-Loir).

Contact

Le MASSENA Bâtiment B1 RDC – 122 bis rue du faubourg Saint-Jean – 45000 Orléans
Mail : urps.dentiste.centre.contact@gmail.com – Site : www.urps-dentiste-centre.fr
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L’URPS des Infirmiers
Les représentants
de l’URPS infirmiers
à la Fédération
• Isabelle MORIN
(Loir-et-Cher),
présidente de l’URPS.
• Élisabeth ROCHON
(Loiret).
• Julien MAULDE-ROBERT
(Indre).

La démographie des infirmiers
Plus de 2 300 IDEL et plus de 500 remplaçants sur les 104 500 IDEL installés en
France métropolitaine. Densité régionale : 88,7/100 000 habitants contre 125/100 000
habitants en moyenne nationale. Les effectifs sont en hausse constante. Le zonage de
2012 n’est plus d’actualité, car 580 IDEL se sont installées depuis 5 ans, les zones très
sous-dotées ont été pourvues et certains secteurs sont désormais saturés.
Isabelle MORIN

Les actions en cours

• Expérimentation en Eure-et-Loir d’une carte de liaison vaccinale antigrippale médecin/infirmier, durant
la campagne 2016-2017, en réponse à la demande de médecins qui faisaient état de leurs difficultés
à identifier les patients non primo-vaccinant, vaccinés directement par des infirmiers libéraux. Une
analyse est en cours afin de savoir si cette expérimentation doit être étendue à toute la région.
• Mise en place d’un Comité de retour d’expérience libéral (CREX Lib) des EIAS. La parution au JO du
décret du 25/11/2016 sur la déclaration des Événements Indésirables Graves (EIG) et les structures
régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité nous conduit à revoir notre méthodologie.
L’ARS souhaite nous intégrer dans les travaux du réseau QUALIRIS. Notre démarche pro-réactive
est à l’origine de cette demande de l’ARS d’intégrer des IDEL. Nous souhaitons intégrer le projet
pluriannuel de l’ARS à objectif 5 ans.
Sur la mise en œuvre, un sondage sera réalisé selon des méthodes scientifiquement opposables.
Il permettra de mettre en lumière le niveau de connaissance, les besoins en formation sur cette
thématique spécifique et d’identifier les freins éventuels aux déclarations des EI sur la région. Il ne
s’agit pas de stigmatiser les professionnels, mais de mettre en place des procédures permettant au
secteur libéral d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charges des usagers. L’URPS va déposer
un dossier de Fonds d’intervention régional (FIR) en vue de signer un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens sur le sujet avec l’ARS. L’URPS mesurera ainsi la réelle volonté de l’ARS d’associer les
IDEL à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge.
Contact

Le Galaxie Entrée AB – Rue des Châtaigniers – 45140 Ormes
Tél : 02 38 91 16 53 – Mail : urps.infirmiers@orange.fr

L’URPS des Masseurs-Kinésithérapeutes
Les représentants
de l’URPS des masseurskinésithérapeutes
à la Fédération
• Philippe GOUET (Loir-et-Cher),
président de l’URPS.
• Philippe JAUBERTIE (Loiret).
• Christian BARON
(Loir-et-Cher).

La démographie des masseurs-kinésithérapeutes
1 580 masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Densité moyenne : 62,77 MK pour 100 000
habitants, contre 91 en moyenne nationale. Densité la plus faible : l’Eure-et-Loir avec
45,04 MK pour 100 000 habitants. Densité la plus forte : Indre-et-Loire avec 85,62 MK
pour 100 000 habitants. La région connaît ainsi une démographie professionnelle
préoccupante, principalement en Eure-et-Loir, dans l’Indre, le Loir-et-Cher et le Cher.
Philippe GOUET
Face à cette situation l’URPS MKL a mis en place une indemnisation des maîtres de
stage afin d’inciter ses confrères à encadrer des étudiants et à promouvoir les attraits de l’exercice dans
la région. Elle a également réalisé une Charte de maître de stage pour favoriser un tutorat de qualité.

Les actions en cours
L’URPS MKL s’est engagée activement dans la campagne du « Moi(s) sans tabac » de novembre 2016,
en réalisant une lettre d’information destinée à tous les MK de la région pour les informer sur la Loi de
modernisation de notre système de santé qui autorise les kinésithérapeutes à prescrire des traitements
nicotiniques de substitution. Un mémo réalisé par un pharmacien sensibilisé à ce dossier y expliquait
les modalités de prescription des différents produits, les posologies et les éventuels effets secondaires.
Pour 2017 nous souhaitons mettre en place une campagne de dépistage des troubles de la statique
rachidienne chez les enfants de 8 à 12 ans avec des conseils d’ergonomie (port du cartable, correction
posturale en classe, devant le PC, les jeux vidéo…), car nous constatons un accroissement des
rachialgies chez les enfants. Cette prévention primaire est importante pour limiter l’augmentation
inquiétante des lombalgies chez les adolescents.
Contact

Le MASSENA Bâtiment B1 RDC – 122 bis rue du faubourg Saint-Jean – 45000 Orléans
Tél : 06 61 84 10 69 – Mail : urps@mkl-cvl.fr – Site : www.urpsmkl-centrevaldeloire.fr
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L’URPS des Médecins
La démographie des médecins
Au 01/01/2017 (source RPPS et INSEE) : 3 673 médecins libéraux (1 955 médecins
généralistes et 1 718 médecins d’une autre spécialité). La région a la plus faible densité
de médecins généralistes de France métropolitaine, avec 76,05 médecins/100 000
habitants contre 83,9/100 000 habitants en moyenne nationale.
Dr Raphaël ROGEZ

Les actions en cours

Télémédecine : l’URPS appuie l’expérimentation de télé-expertise en dermatologie
entre des médecins généralistes et des médecins dermatologues et lance un projet de télé-expertise
en endocrinologie et hématologie.
Permanence des soins : l’URPS s’associe à tous les travaux et réunions visant à améliorer la
permanence des soins ambulatoires, notamment sur le projet de régulation délocalisée au cabinet
ou au domicile du médecin libéral régulateur.
Maîtrise de stage : l’URPS promeut la maîtrise de stage pour l’ensemble des spécialités (médecine
générale et autres spécialités) et organise des sessions de formation à la maîtrise de stage
universitaire (MSU) pour les spécialistes autre que médecins généralistes.
Amélioration des conditions d’exercice : l’URPS organise, avec le cabinet Aptitudes Formation, des
sessions de formation des secrétaires médicales à la gestion des rendez-vous non programmés et
des relations avec les patients. Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat avec l’association MOTS
(Médecin Organisation Travail Santé), qui propose à tout médecin en difficulté une écoute et un
accompagnement adapté, l’URPS-ML a missionné deux de ses élus pour être les interlocuteurs
privilégiés de MOTS.
Mise en place des CPTS : L’URPS a recruté une coordinatrice chargée d’établir un diagnostic sur les
projets de CPTS et d’aider les responsables de futures CPTS à formaliser leur projet.

Les représentants
de l’URPS Médecins
à la Fédération
• Dr Raphaël ROGEZ
(Indre-et-Loire),
président de l’URPS.
• Dr Philippe RIVIERE
(Eure-et-Loir).
• Dr Dominique Engalenc
(Cher).

Contact

Le MASSENA Bâtiment B1 RDC – 122 bis rue du faubourg Saint-Jean – 45000 Orléans
Tél : 02 38 22 07 07 – Mail : urpsml-centre@orange.fr – Site : www.urpsml-centre.org

L’URPS des Orthophonistes
La démographie des orthophonistes
558 orthophonistes. La densité régionale est de 21,61/100 000 habitants (inférieure à
la densité nationale : 27,5/100 000, avec une grande disparité selon les départements :
Cher : 11,87 (37 orthophonistes). Eure-et-Loir : 14,02 (61). Indre : 11,97 (27). Indre-etLoire : 40,25 (244). Loir-et-Cher : 17,13 (57). Loiret : 19,67 (132).
Véronique FAUVINET

Les projets en cours

Le premier grand projet de l’URPS des orthophonistes a abouti en novembre 2015 à
la tenue d’un forum de prévention contre l’addiction aux écrans, ouvert aux orthophonistes et autres
professionnels de l’enfance et de l’adolescence. Un partenariat avec l’association régionale ESOP (Et Si
les Orthophonistes Prévenaient) a permis de financer une affiche et un dépliant aujourd’hui disponibles.
Le 28 novembre 2017 se tiendra un second forum axé sur l’oralité, thématique chère aux
Orthophonistes, qui comportera notamment la projection d’un film primé au Festival audiovisuel
d’orthophonie de Nancy et réalisé par une collègue tourangelle, Joëlle Attard.
Par ailleurs, l’URPS œuvre pour recenser tous les orthophonistes libéraux et salariés de la région
Centre-Val de Loire, en commençant par le Loiret. Parmi les autres travaux figurent un partenariat
avec le CFUO (Centre de Formation Universitaire des Orthophonistes) de Tours pour développer les
lieux de stages des étudiants dans les zones sous-dotées et très sous-dotées. Enfin, l’URPS réfléchit
à l’accueil et à la formation complémentaire des logopèdes (orthophonistes formés en Belgique ou
en Suisse) désirant s’installer en France.

Les représentants
de l’URPS des
orthophonistes
à la Fédération
• Véronique FAUVINET
(Loir-et-Cher),
présidente de l’URPS.
• Christine HERVOUET (Indre),
trésorière.
• François ULLIAC
(Loir-et-Cher).

Contact

17 rue Samuel de Champlain – 41000 Blois
Tél : 02 54 42 11 27 – Mail : veronique.fauvinet@wanadoo.fr
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L’URPS des Orthoptistes
Les représentants de
l’URPS des orthoptistes
à la Fédération
• Françoise HARDY-BERCKMANS
(Cher), présidente de l’URPS.
• Béatrice L’HUILLERY-BERGER
(Eure-et-Loir).
• Nathalie MARMASSE-BOULAIS
(Loir-et-Cher).

La démographie des orthoptistes
56 orthoptistes libéraux en 2016 contre 58 en 2015 et 53 en 2014. Près de 3 000
dans la France entière. Densité en région : 2,3 contre 4,3 en moyenne nationale. Le
nombre des orthoptistes est insuffisant tant en région qu’au plan national.

Les actions en cours
Les orthoptistes forment une profession unie et mobilisée. Depuis janvier 2017,
seuls des orthoptistes peuvent être recrutés dans les cabinets d’ophtalmologie,
les maisons et centres de santé pour participer à la résolution d’une partie des problèmes de
la filière visuelle. 2016 aura été une année historique pour la profession, qui a obtenu, dans le
cadre de la Loi de modernisation du système de santé, une nouvelle rédaction de la définition
de l’orthoptie, inscrite au Code de la santé publique, avec introduction de la capacité de pouvoir
prescrire. Par ailleurs, le projet de dépistage de la rétinopathie diabétique, associant généralistes,
orthoptistes et ophtalmologistes, dans le cadre d’une expérimentation de télémédecine, devrait
démarrer prochainement.
Françoise
HARDY-BERCKMANS

Contact

Le MASSENA Bâtiment B1 RDC – 122 bis rue du faubourg Saint-Jean – 45000 Orléans
Mail : orthoptistesctre@gmail.com

L’URPS des Pédicures-Podologues
Les représentants
de l’URPS des pédicurespodologues à la Fédération
• Philippe POURCEL
(Loir-et-Cher),
président de l’URPS.
• Thierry BROUILLET
(Loir-et-Cher).
• Bertrand BOUCHER (Loiret).

La démographie des pédicures-podologues
575 podologues sont inscrits au tableau de l’Ordre (4,5 %) sur 12 698 podologues
en activité sur l’ensemble du territoire au 31 décembre 2015, soit 13,58 % de plus
en 5 ans, une croissance démographique alarmante qui pose la question d’une
régulation. 96 % des podologues exercent en libéral, 3 % sont en exercice mixte et
1 % en salariat. La profession est fortement féminisée (86 %). Le nombre de cabinets
Philippe POURCEL
(principaux et secondaires) est en région de 22,5 pour 100 000 habitants, juste
au-dessus de la moyenne nationale (22/100 000 hab.), soit : pour le Loiret et le Cher 18/100 000
hab., pour l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher 23/100 000 hab., pour l’Eure-et-Loir 24/100 000
hab. et pour l’Indre 25 pour 100 000 hab.

Les actions en cours
L’URPS a pour objectif de faire mieux connaître et apprécier les compétences des pédicurespodologues. Pour ce faire, en 2017, des affiches à destination du public vont être envoyées aux
professionnels sur de grands thèmes définis par le Bureau de l’URPS : diabète et pédicurie, diabète
et appareillage, prévention de la chute chez la personne âgée, intérêt de l’orthèse plantaire, etc.
Contact

Le MASSENA Bâtiment B1 RDC – 122 bis rue du faubourg Saint-Jean – 45000 Orléans
Mail : podologueurpscentre@outlook.fr
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L’URPS des Pharmaciens
La démographie des pharmaciens
En 2017, 843 officines contre 851 il y a un an (baisse de 0,95 %). C’est dans le Loiret
que la baisse est la plus sensible, puisque 5 officines sur 208 ont fermé (- 2,4 %),
devant l’Indre (- 2 officines) et le Cher (- 1). Pas de changement dans les 3 autres
départements. En France, 187 pharmacies ont fermé (- 0,84 %). La densité en région
Centre-Val de Loire est de 32,8 officines pour 100 000 habitants contre 33,7 au
niveau national. La dispersion géographique des officines est plus importante
Dr Élisabeth LEMAURE
dans la région avec 2 officines par km2 contre 4 en moyenne nationale. Il y a 3 049
habitants par officine en région contre 2 964 en France. La concentration du réseau est très forte
en Eure-et-Loir et dans le Loiret, à l’inverse du Cher et de l’Indre : une officine pour 3 638 habitants
en Eure-et-Loir et 3 279 dans le Loiret contre 2 734 dans le Cher et 2 592 dans l’Indre. La région
compte 3,80 % des officines de France.
Les contraintes économiques que connaissent les officines obligent les pharmaciens à se regrouper
ou/et à racheter la clientèle de leurs consœurs ou confrères. Parfois même, on déplore la fermeture,
sans repreneur, de certaines officines, souvent lors de départs à la retraite, ce qui génère des
situations pénibles et compliquées pour ces pharmaciens qui achèvent leur carrière.

Les représentants
de l’URPS des pharmaciens
à la Fédération
• Dr Élisabeth LEMAURE
(Indre-et-Loire),
présidente de l’URPS.
• Dr Didier HUGUET
(Eure-et-Loir).
• Dr Jean-Marc FRANCHI
(Loiret).

Les actions en cours
L’URPS Pharmaciens est engagée dans plusieurs programmes de prévention et divers projets, en
particulier :
Le Projet MARIÉ 2 (Médicaments à Adapter à la fonction Rénale et Iatrogénie Évitable) :
l’URPS Pharmaciens s’est engagée en 2012-2013 dans la coordination de l’étude pilote MARIÉ, dont
le but était de mettre en évidence le rôle du pharmacien dans le dépistage de l’IRC au sein d’une
population à risque, en collaboration avec l’hôpital, les médecins généralistes et les biologistes.
L’URPS recherche des financements pour mener à bien la 2ème phase du projet (MARIÉ 2), construite
en partenariat avec le CHRU de Tours, l’URPS Biologistes et l’URPS Médecins.
Le PAERPA (Personnes Âgées en Risque de Perte d’Autonomie) :
cette expérimentation menée en Indre-et-Loire permet d’optimiser le parcours de santé des personnes
de plus de 75 ans en risque de perte d‘autonomie. Il favorise l’activité maintien à domicile dans les
officines, grâce à une liaison directe (via le Dossier Médical Partagé et la Messagerie Sécurisée en Santé)
entre les intervenants hospitaliers et les professionnels de santé libéraux, parmi lesquels le pharmacien.
MesVaccins.net – Développement du Carnet Vaccination Électronique (CVE) :
l’URPS s’est engagée, par la signature d’une convention de partenariat avec la plate-forme Mesvaccins.
net, le 26 mai 2016, à favoriser la diffusion et la gestion par les officines du CVE, outil simple, pratique,
confidentiel et sécurisé, qui permet au professionnel de santé d’avoir accès en permanence au statut
vaccinal du patient et au patient détenteur d’un CVE d’obtenir des recommandations personnalisées,
ainsi qu’un rappel par courriel lorsqu’un vaccin est recommandé.
Contact

37 rue des Sansonnières – 45000 Orléans
Tél. : 02 38 81 23 75 – Mail : urpspharmacienscentre@hotmail.fr
Site : http://urpspharmaciens-centrevaldeloire.org
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En bref

Une carte de coordination des soins
« made in » Fédération des URPS

L

a Fédération des URPS vient de réaliser une carte de coordination des soins destinée à optimiser le retour à domicile
des patients en cas d’hospitalisation et à améliorer la relation ville-hôpital. Ce petit document en 4 volets comporte
les coordonnées du patient et de la personne de confiance, ainsi que ceux des professionnels de santé (médecin traitant,
infirmier, pharmacien…) à contacter au moins 48 heures avant la fin de l’hospitalisation, de façon à suivre et ajuster les soins,
commander le matériel et les médicaments, et prendre les rendez-vous nécessaires avec le médecin traitant, l’infirmier, le
kinésithérapeute, etc. La carte comprend également un mémo des tâches que le patient doit accomplir avant, pendant et
après son hospitalisation pour optimiser son parcours de soins.
Ce document a été adressé par la Fédération en plusieurs exemplaires à l’ensemble des médecins, infirmiers et pharmaciens
de la région, qui pourront ainsi le remettre à leurs patients concernés par une future hospitalisation.

Télé-expertise

En projet

Expérimentations en chirurgie Un forum Sport & Santé
dentaire et en ophtalmologie
au mois de novembre

D

eux expérimentations de télémédecine associant plusieurs
professions de santé sont en cours ou en projet.
La première, en chirurgie dentaire, permet, en application
d’une convention-cadre signée entre la Fédération des URPS
et l’ARS, à des chirurgiens-dentistes de la région de solliciter
la télé-expertise d’un médecin stomatologue sur tous types de
pathologies maxillo-faciales.
La seconde, en ophtalmologie, porte sur le dépistage de la
rétinopathie diabétique : elle donne l’opportunité à des orthoptistes
d’interroger à distance des ophtalmologistes. Mais le projet
ne démarre que lentement en raison de difficultés liées à la
transmission des données de la carte Vitale pour la facturation de
ce type d’acte de télé-expertise.

L

a Fédération des URPS projette d’organiser, cet
automne, un Forum d’information et d’échanges
sur les répercussions, pour les professionnels de
santé libéraux, de l’entrée en vigueur du décret
du 1er mars 2017. Ce texte, qui découle de la Loi
de santé du 26 janvier 2016, prévoit que, « dans le
cadre du parcours de soins des patients atteints d’une
affection de longue durée (ALD), le médecin traitant
puisse prescrire une activité physique adaptée à la
pathologie, aux capacités physiques et au risque
médical du patient ». Pour l’heure, le remboursement
du sport sur ordonnance n’est pas pris en charge par
l’Assurance maladie.
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