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Préambule  

 

Depuis 2017, nous sommes une quarantaine de professionnels de santé de l’ambulatoire du territoire 
de l’est Orléanais à avoir réfléchi à la mise en place d’actions concrètes pouvant répondre à nos besoins 
et à ceux de la population. Entre 2018 et 2020, plusieurs groupes de travail et soirées ont été organisés 
afin de mieux définir nos besoins, nos idées mais également pour créer du lien entre l’ensemble des 
professionnels du territoire. 

Au 1er octobre 2019, nous avons conforté la dynamique en créant une association pour porter le projet 
de santé et pour représenter les professionnels de santé de l’ambulatoire du territoire. Depuis octobre 
2019, les professionnels de santé de la CPTS ont travaillé à la structuration et à la rédaction du projet de 
santé. Ce dernier devait être présenté et validé par les professionnels de santé du territoire le 7 avril 
2020 lors de la première assemblée générale. Cette dernière a été annulée et reportée au 18 juin 2020 
du fait de l’épidémie COVID-19. Cette épidémie et le confinement n’ont pas pour autant été un frein au 
projet, bien au contraire. Cette situation exceptionnelle a permis de resserrer davantage les liens entre 
professionnels, de créer une réelle solidarité, de trouver des solutions organisationnelles et, par 
conséquent, de conforter l’importance d’une CPTS sur notre territoire. 

Cette situation de crise a également permis de confirmer et d’affiner les axes de travail sur lesquels nous 
souhaitions nous engager. Le projet de santé que nous présentons est le fruit d’un investissement fort 
et de plusieurs années des professionnels de santé du territoire. Ce projet reflète les besoins du territoire 
mais également les valeurs que souhaitent porter les professionnels : une meilleure communication et 
coordination au bénéfice des patients et des usagers du territoire Est Orléanais mais également au 
bénéfice des professionnels de santé pour leur garantir de meilleures conditions d’exercice. Le territoire 
de l’Est Orléanais est un territoire rural qui souffre d’une densité médicale et paramédicale faible malgré 
son dynamisme démographique et son tissu économique. Les enjeux en termes d’accès aux soins et de 
prévention y sont importants et multiples au regard de la diversité de la population y résidant. Nous 
espérons au travers de cette CPTS apporter des solutions concrètes qui n’épuisent pas davantage les 
professionnels de santé mais leur permettent à terme de gagner du temps et du confort d’exercice. 

 

Les orientations du projet de santé ont vocation à évoluer selon les besoins de la population du territoire 
et les attentes des professionnels de santé.   
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1. Diagnostic territorial 
1.1. Le territoire de la CPTS 

 

La CPTS de l’Est Orléanais s’établit sur quatre communautés de communes du Loiret : Orléans 
Métropole, Communauté de Communes des Loges, Communauté de Communes Val de Sully et 
Communautés de Communes de la Forêt.  

 

FIGURE 1 : CARTE DU TERRITOIRE DE LA CPTS DE L’EST ORLEANAIS 
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La CPTS de l’Est Orléanais couvre les 30 communes suivantes : 

TABLEAU 1: LISTE DES COMMUNES DE LA CPTS DE L’EST ORLEANAIS 

Communes Code commune Nombre d’habitants 
Boigny-sur-Bionne 45034 2 128 

Bou 45043 958 
Châteauneuf-sur-Loire 45082 8 126 

Chécy 45089 8 667 
Combleux 45100 498 
Combreux 45101 276 

Darvoy 45123 1 865 
Donnery 45126 2 854 

Fay-aux-Loges 45142 3 756 
Férolles 45144 1 153 

Germigny-des-Prés 45153 722 
Ingrannes 45168 537 
Jargeau 45173 4 604 
Mardié 45194 2 816 

Marigny-les-Usages 45197 1 560 
Neuvy-en-Sullias 45226 1 362 

Ouvrouer-les-Champs 45241 558 
Rebréchien 45261 1 324 

Saint-Denis-de-l'Hôtel 45273 3 045 
Saint-Martin-d'Abbat 45290 1 769 

Sandillon 45300 3 971 
Seichebrières 45305 207 

Sigloy 45311 678 
Sully-la-Chapelle 45314 431 
Sury-aux-Bois 45316 792 

Tigy 45324 2 315 
Traînou 45327 3 343 
Vennecy 45333 1 812 

Vienne-en-Val 45335 1 942 
Vitry-aux-Loges 45346 2 185 

Total 66254 
 Source : Insee, 2017 

La population totale des communes concernées est de 66 254 habitants en 2017 sur 30 communes, 
pour une superficie de 668 km2 (Réf INSEE). 

 

1.2. Zonages spécifiques  
 

23 communes de la CPTS sont classées en zone d’intervention prioritaire pour le premier recours et les 
7 autres en zone d’action complémentaire selon le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (Arrêté 
n°2017-OS-0084, cf. annexe n°3). 68% de la population de l’Est Orléanais réside en zone 
d’intervention prioritaire. Ces zones sont caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés 
dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin conformément à l’article L1434-4 du Code 
de la santé publique. Dans ces zones sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités 
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en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, 
des maisons de santé et des centres de santé.  

Cette situation explique notamment la raison pour laquelle les médecins du territoire ont une patientèle 
médecin traitant et une file active plus importante que les moyennes départementale, régionale et 
nationale. En effet, les médecins du territoire ont une patientèle totale de 2147 patients en moyenne, 
contre 1900 au niveau du Loiret, 1807 au niveau régional et 1685 au niveau national (source : Rézone). 
Ce surcroît d’activité s’observe également pour les infirmiers, autre profession dont nous disposons 
des données sur les files active via l’outil Rézone. 

 

 

De même, l’Agence Régionale de Santé considère le territoire comme faiblement doté pour les sages-
femmes, les infirmiers et les orthophonistes. Les communes de la CPTS se situent globalement en zones 
intermédiaires, sous-dotées ou très sous-dotées pour ces trois professions (cartes ci-dessous).  
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1.3. Limites géographiques avec les autres CPTS  
La CPTS de l’Est Orléanais est limitrophe de cinq CPTS existantes ou en cours de création : 

- CPTS Beauce-Gâtinais au Nord 
- CPTS Orléanaise à l’Ouest 
- CPTS Sologne au Sud-Ouest 
- CPTS Gâtinais Montargois à l’Est 
- CPTS du Giennois-Berry au Sud-Est 

 

FIGURE 2 : CARTE DES CPTS LIMITROPHES DE LA CPTS DE L’EST ORLEANAIS 

 

 

2. Etat des lieux de l’offre de soins 
2.1. La démographie médicale et paramédicale 

 

La région Centre-Val de Loire se caractérise, dans sa globalité, par une situation démographique médicale 
difficile : la densité de médecins généralistes libéraux y est la plus basse de France métropolitaine, déficit 
qui se renforce avec les départs à la retraite (non remplacés) de nombreux professionnels de santé. 
Comme dans le reste de la région, le département du Loiret voit une aggravation de ce déficit dans les 
bassins de vie péri-urbains et ruraux, pour toutes les professions médicales et paramédicales. 
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TABLEAU 2 : DENSITE DE PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX POUR 100 000 HABITANTS SUR LE TERRITOIRE 

DE LA CPTS DE L’EST ORLEANAIS, DANS LE LOIRET, EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE ET EN FRANCE 

METROPOLITAINE EN 2018 

Professionnels de 
santé 

Effectif sur le 
territoire de la 

CPTS 

Densité pour la 
CPTS de l’est 

orléanais 

Densité 
Loiret 

Densité 
Région 

Centre-Val 
de Loire 

 
Densité France 
métropolitaine 

Médecins 
généralistes 

37 55.8 70.8 82.3 
 

102.1 

Médecins 
spécialistes 

6 9 65.7 69.5 
 

92.1 

Pharmacies 
d’officine 

19 (25 
pharmaciens) 

28.7 40.1 42.6 
 

45.4 

Infirmières 48 72.4 88 107  185 
Masseurs-

kinésithérapeutes 
52 78.5 71.2 66.4 

 
104 

Chirurgiens-
dentistes 

26 39.2 36.7 38.6 
 

51.9 

Pédicures-
podologues 

12 18,1 18.1 18.1 
 

20.7 

Orthophonistes 10 15.1 20.3 23  31 
Orthoptiste 3 4.5 2.9 2.4  4.5 

Sages-femmes1 6 9 20.8 29.1  32.5 
Total 225      

1 Pour 100 000 femmes entre 15 et 49 ans 
Sources : DREES, fichier RPPS 
 

Le tableau ci-dessus présente la densité des professionnels de santé sur le territoire de la CPTS de l’Est 
Orléanais, en comparaison avec la situation du Loiret, de la région Centre-Val de Loire et de la France 
métropolitaine. 

Aux professionnels de santé libéraux ayant une URPS listés ci-dessus, la CPTS compte d’autres 
professionnels de santé actifs dans le projet de la CPTS et adhérents à l’association : 

• Le médecin salarié du Centre Intercommunal de Santé de Jargeau ; 
• 3 infirmières Asalée ; 
• 3 diététiciennes ; 
• 2 psychologues ; 
• 1 psychomotricienne. 

235 professionnels de santé se répartissent sur 30 communes de la CPTS, dont 37 médecins 
généralistes. Cela représente une densité de 55,8 médecins généralistes pour 100 000 habitants, alors 
que sur le département du Loiret la densité de médecins généraliste est de 71 pour 100 000 habitants 
et de 82 sur l’ensemble de la région.  

Le territoire pâtit également d’un manque de spécialistes, du fait de la proximité avec la métropole 
orléanaise, avec seulement 6 spécialistes sur le territoire soit une densité de 9 pour 100 000 habitants 
contre 65.7 pour l’ensemble du Loiret.  

Le manque de sages-femmes et d’orthophonistes est également important pour ces professions de 
premier recours. 

De manière étonnante par rapport aux autres territoires du département et de la région, les infirmiers 
sont en sous-densité sur le territoire à raison de 72,4 infirmiers pour 100 000 habitants contre 88 au 
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niveau départemental, 107 au niveau régional et 185 au niveau national. Cela représente un frein 
important pour le territoire dans la mesure où la collaboration IDE-médecins généralistes est centrale 
pour répondre à l’enjeu d’accès aux soins. 

Ces densités présentent des disparités sur le territoire de la CPTS. En effet, les professionnels de santé 
se concentrent en limite de la métropole orléanaise (Boigny sur Bionne, Marigny les usages, Trainou, 
Chécy) et au centre du territoire au niveau de Jargeau et de Châteauneuf-sur-Loire. Les territoires plus 
ruraux au nord, au sud et à l’est sont plus faiblement dotés et pâtissent du déficit en professionnels de 
santé sur les territoires frontaliers (Montargois, Pithiverais, Giennois). 

 

2.2. Exercice coordonné sur le territoire 
 

Le territoire de la CPTS de l’Est Orléanais compte 2 maisons de Santé Pluridisciplinaires en 
fonctionnement depuis plusieurs années et une maison de santé en projet à Boigny sur Bionne. 

 

TABLEAU 1 : EXERCICES COORDONNES EXISTANT SUR LE TERRITOIRE DE LA CPTS 

Lieu Professionnel de santé 

MSP de Châteauneuf sur Loire 

5 médecins généralistes 
1 psychomotricienne  
1 diététicienne-nutritionniste 
1 psychologue clinicienne 
4 IDEL 
1 masseur-kinésithérapeute 
1 chirurgien-dentiste  
1 orthodontiste  
1 IDE Asalée 
1 Coordonnatrice santé MSP  
 

MSP de Sandillon 

4 médecins généralistes  
2 masseurs-kinésithérapeutes 
1 psychologue 
1 podologue  
2 cabinets d'infirmières libérales (5 IDEL) 
1 IDE Asalée 
 

Future MSP de Boigny sur Bionne 
  

 

 

2.3. Offre hospitalière  
Aucun établissement hospitalier se situe sur le territoire de la CPTS Est Orléanais. Les patients s’orientent 
très majoritairement vers les établissements orléanais : le Centre hospitalier régional d’Orléans, le pôle 
santé d’Oréliance ou encore l’EPSM de Daumezon. La CPTS partage ainsi les mêmes interlocuteurs que 
la CPTS Orléanaise mais également les autres CPTS du département s’agissant du CHRO au regard de 
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sa dimension départementale voire régionale. Les travaux d’amélioration des relations entre l’ambulatoire 
et l’hospitalier sont donc portés en commun avec les autres CPTS du département. 

2.3.1. Le groupement hospitalier de territoire du Loiret 
La mise en place d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) contribue à améliorer l’organisation de 
l’offre hospitalière sur le département et à mieux penser les logiques de parcours, en lien avec la 
médecine de ville. 

Le GHT du Loiret est composé des établissements suivants : 
 Centre hospitalier régional d’Orléans 
 Centre hospitalier Pierre Dézarnaulds de Gien 
 Centre hospitalier Lour Picou de Beaugency 
 Centre hospitalier Pierre Lebrun de Neuville-aux-Bois 
 Centre hospitalier de l’agglomération montargoise d’Amilly 
 Centre hospitalier de Sully-sur-Loire 
 Centre hospitalier de Pithiviers 
 Centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune la Rolande 
 Centre hospitalier départemental Georges Daumézon de Fleury-les-Aubrais 

 

Dans le cadre du projet médical partagé, plusieurs filières de prise en charge sont en cours de 
constitution : 

 Filière gériatrique 
 Filière Urgences 
 Filière Périnatalité, femme, enfant 
 Filière Cancérologie et médecines interventionnelles 
 Filière Psychiatrique 
 Filière Neurologie 
 Filière Chirurgie 
 Filière prévention 

 

2.3.2. Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans 
Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans (CHRO) est composé d’un plateau technique étoffé avec 2 Tep 
Scan, 3 IRM, 4 scanners dont 1 dédié à la simulation et au centrage en radiothérapie, 4 appareils 
d’angiopathie numérisée (dont 3 salles de coronarographie), 2 accélérateurs de particules, 3 cameras, 
19 postes de dialyse, 1 appareil lithotripteur, 1 appareil de tomothérapie et 1 robot chirurgical. 

Le personnel médical du CHRO est de 656 professionnels dont 270 praticiens à temps plein, 150 
internes, 66 attachés et 42 assistants.  

A noter que le CHRO dispose de locaux neufs depuis la fin de l’année 2016. Sa capacité d’accueil est de 
1749 lits avec 1599 lits et 150 places ouverts en 2017. 

Le CHRO gère, via le pôle personnes âgées, 4 établissements qui sont des EPHAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et des USLD (unité de soins de longue durée) : 

- l’EHPAD Le Bois Fleuri à Saran avec 100 résidants en EHPAD et 160 en USLD (Unité de Soins 
Longue Durée) dont 12 en USR (Unité d’Hébergement renforcée) ; 

- l’EHPAD Paul Gauguin à la Source avec 40 lits ; 
- la résidence Pierre Pagot à Orléans, quartier Saint Marceau avec 85 lits ; 
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- la résidence Les Écureuils à Saint-Jean-de-Braye avec 77 lits. 

2.3.3. L’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges Daumezon (E.P.S.M.) 
L'Établissement Georges Daumézon prend en charge les personnes ayant des troubles psychiques au 
sein de la population des 662 300 habitants du Loiret. Il gère sur le site à Fleury les Aubrais 259 lits 
d’hospitalisation à temps complet et 246 places en ambulatoire. Les 1000 agents prennent en charge 
une file active de 15 000 patients.  

L'E.P.S.M. compte 5 pôles d’activité clinique : 

o 2 pôles de psychiatrie générale adulte ; 
o 1 pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ; 
o 1 pôle psychiatrie en milieu pénitentiaire ; 
o 1 pôle d'appui (médecine générale, pharmacie, kinésithérapie) ; 
o 1 pôle administratif, technique et logistique. 

 

Chaque pôle de psychiatrie dispose de plusieurs lieux de soin : centre médico-psychologique 
(consultations, orientation), centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), hôpital de jour, 
centre d'accueil et de crise, centre de postcure, appartement thérapeutique et unité d’hospitalisation. 

Outre le lieu d’hospitalisation, l'E.P.S.M. Daumézon gère 40 structures réparties sur l’ensemble du 
territoire du Loiret. L’EPSM compte 1057 professionnels dont : 55 médecins et 769 soignants et socio-
éducatifs 

 

2.3.4. Le Pôle Santé d’Oréliance 
Le Pôle Santé d’Oréliance comprend 510 lits et places. 

L’activité d’Oréliance est la suivante :  

- 65 000 patients / an  
- 25 000 patients en ambulatoire / an  
- 30 000 passages aux urgences   

Le Pôle comprend un Etablissement MCO spécialisé en :  

- Médecine  
- Chirurgie  
- Maternité  
- Cardiologie 
- Cancérologie  
- Dialyse  

Et des services d’urgence : 

-        SOS mains  
-        SOS calculs  
-        Urgences cardiologiques 
-        Urgences maternité  
-        Urgences polyvalentes 
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2.4. Permanence des soins 
 

Le territoire de la CPTS a notamment été défini au regard du découpage de la permanence des soins. 
Aussi, il recoupe complètement deux secteurs de permanence des soins ambulatoires (PDSA) : le 
secteur de Châteauneuf-sur-Loire et le secteur de Fay-Chécy. 

Le fonctionnement de ces deux secteurs est le même : 

- Le samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 20h : la permanence est assurée par les médecins 
libéraux du secteur 

- Tous les jours de 20h à 24h : la permanence est assurée par SOS Médecins à Orléans 
- En nuit profonde tous les jours : la permanence est assurée par le SAMU 

 

 

 

FIGURE 3 : ORGANISATION DE LA PDSA DANS LE LOIRET 

 

 
Concernant la permanence des soins pharmaceutiques, le territoire de la CPTS comporte deux 
secteurs de garde : 

• Le secteur chateauneuf sur loire (Estvalor) : CHATEAUNEUF SUR LOIRE - CHECY - DONNERY - 
FAY AUX LOGES - JARGEAU - LOURY - MARDIE - SANDILLON - ST DENIS DE L HOTEL - TIGY 
- TRAINOU - VIENNE EN VAL - VITRY AUX LOGES 

• Le secteur de Sully sur Loire (dont une partie se situe sur la CPTS Giennois Berry) :secteur 
sully sur loire  : CERDON - LES BORDES - OUZOUER SUR LOIRE - ST BENOIT SUR LOIRE - ST 
MARTIN D ABBAT - SULLY SUR LOIRE 
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Les gardes de nuit se font tous les jours de 19h à 9h, les garde de jours fériés et des dimanches de 9h 
à 19h. 

La connaissance de la pharmacie de garde se fait de la manière suivante : 

• Pour le secteur de Châteauneuf-sur-Loire : appel au 3237 ou affichage dans chaque 
pharmacie, accès direct sans appel gendarmerie ou autre. 

• Pour le secteur de Sully sur Loire : appel gendarmerie, il n’y a pas d'accès direct 

 
2.5 Etablissements médico-sociaux 

 

6 EHPAD sont implantés sur le territoire :  

- EHPAD Petit Pierre Fay-aux Loges 
- EHPAD Petit Pierre Jargeau 
- Maison de retraite du Port à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
- EHPAD Le relais de la vallée à Seichebrières 
- EHPAD La Vrillière à Châteauneuf-sur-Loire 
- EHPAD Le Jardin des Sablons à Chécy (également SSR) 

1 SSIAD est implanté à Châteauneuf sur Loire. 

Il existe de nombreux services médico-sociaux sur le territoire que ce soit en termes d’hébergement ou 
d’activités de jour pour les adultes ou pour les enfants et adolescents : 

- 1 SESSAD à Châteauneuf sur Loire 
- 1 CMP Adultes à Châteauneuf-sur-Loire 
- 1 CMP Personnes âgées à St Denis de l’hôtel 
- 1 CMPP à Châteauneuf sur Loire 

 

3. Etats des lieux des besoins de santé 
 

Le territoire de l’Est Orléanais est un territoire rural qui bénéficie de l’attractivité de la métropole 
orléanaise. En effet, ce territoire présente une croissance démographique continue. A titre d’exemple, 
entre 2013 et 2017, le territoire a gagné environ 2 000 habitants (+ 3,2%) passant de 64 185 à 66 254 
habitants. L’Observatoire régional de santé classe ce territoire parmi les territoires à la population jeune, 
socialement favorisée et en sous-mortalité générale et prématurée. L’Est Orléanais se caractérise 
cependant par de forts contrastes sociaux, une fragilité accrue par des difficultés d’accès aux soins 
s’expliquant principalement par la démographie médicale et paramédicale décrite plus haut. Par ailleurs, 
le territoire n’est pas homogène, les secteurs de l’Est et du Nord, plus éloignés des villes principales et 
de la métropole orléanaise, sont plus fortement touchés par les problématiques de dépendance, 
d’isolement et de précarité. 
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3.1 Indicateurs sociodémographiques1 
Le territoire Est Orléanais est un territoire relativement jeune. La part des moins de 30 ans représente 
35% de la population (proche de la moyenne départementale et au-dessus de la moyenne régionale) 
alors que les plus de 75 ans représentent 8% de la population (contre 9,4% dans le Loiret et 10,7% dans 
la région). Même si le territoire est comparativement moins touché par le grand vieillissement, on note 
cependant que la part des personnes âgées vivant seules (plus de 75 ans) est importante (entre 39 et 
42% selon le secteur contre 38% en moyenne en région et dans le département). Cela va de pair avec 
une proportion d’allocataires APA plus importante que sur le reste du département et de la région. 

Au niveau socio-professionnel, le territoire est marqué par une population plus importante d’agriculteurs 
exploitants (3,5%) et d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise (10%) mais également nettement 
plus importante de cadres et professions intellectuelles supérieures (18% contre 15% au niveau du Loiret 
et 14% au niveau régional). En contraste, les ouvriers et professions intermédiaires sont 
comparativement moins présentes que sur le département ou la région bien que les ouvriers constituent 
la première catégorie socio-professionnelle représentant 27% des actifs. 

Par ailleurs, la population de l’Est Orléanais est moins touchée par le chômage (autour de 8% en 2017) 
au global. Cependant, les jeunes demandeurs d’emploi sont proportionnellement plus nombreux (entre 
19 et 20%, contre 17% au niveau départemental et 17,8% au niveau régional). Les femmes demandeuses 
d’emploi sont également plus nombreuses notamment à l’Est et au Sud du territoire. 

3.2 Indicateurs épidémiologiques 
3.2.1 Mortalité 

Les disparités territoriales se poursuivent au regard des indicateurs épidémiologiques. De manière 
générale, la mortalité est plus faible sur le territoire de la CPTS que sur l’ensemble de la région, et elle 
est légèrement plus importante sur l’Est que sur l’Ouest du territoire. 

Quelques points caractéristiques du territoire : 

• L’Est de la CPTS connaît également une mortalité par cancer plus importante que le reste du 
secteur (particulièrement pour les cancers de la trachée, bronches et poumons et cancer du 
sein). 

• On constate également une prévalence des décès, des admissions en ALD et des 
hospitalisations pour maladies cardiovasculaires, taux plus élevé sur le territoire que sur le 
département ou la région. 

• Le taux de mortalité par diabète est également significativement supérieur sur le territoire 
comparativement à la région et au département bien que les admissions en ALD et les 
hospitalisations pour diabète soient inférieures. 

Nous pouvons cependant noter que la participation aux dépistages organisés du cancer du côlon-rectum 
(autour de 32%) et du col de l’utérus (56%) se situe légèrement au-dessus des moyennes régionales. 
La participation au dépistage du cancer du sein (autour de 65%) se situe dans la moyenne régionale, 
moyenne faible par rapport à la moyenne nationale.  

3.2.2 Affections longue durée 
On constate de nouvelles admissions en ALD plus importantes que dans le reste de la région, 
notamment sur : 

• le cancer du sein 

 
1 Toutes les données démographiques et socioéconomiques sont issues du recensement de population INSEE 
2017. 
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• le diabète de type 1 et 2 
• l’insuffisance respiratoire chronique (BPCO et asthme). Concernant les admissions en ALD pour 

asthme ou BPCO, elles restent supérieures une fois les effets d’âge éliminés et tout 
particulièrement chez les hommes.  

• la maladie d’Alzheimer et autres démences 

3.2 Accès aux soins 
Sur le territoire de la CPTS Est Orléanais, on constate un renoncement aux soins plus prononcé (pour 
toutes les professions) pour les personnes précaires, que dans le reste de la région. Il est à noter que 
le territoire de l’Est Orléanais se trouve à distance des structures de soins de 2e et 3e recours, très peu 
de médecins spécialistes (autres que médecine générale) et qu’aucun établissement hospitalier se 
trouvent sur le territoire. Le diagnostic local de santé identifie notamment la santé sexuelle et 
reproductive et la santé mentale comme des secteurs prioritaires. 

 

4. Projet professionnel/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 1er octobre 2019. 

Elle se nomme « Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Est Orléanais », dit « CPTS Est 
Orléanais ». Son siège social se situe au 23 Grande Rue – 45150 Jargeau. Cette association représente 
les professionnels de santé de l’ambulatoire du territoire qu’ils soient libéraux ou salariés. Néanmoins, 
les statuts laissent la possibilité d’associer à la structure et au projet d’autres professionnels de santé 
qui exerceraient dans les territoires limitrophes.  

Dans ses statuts, la CPTS Est Orléanais s’est donné pour objectifs de :  

• 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 pouvoir publics, des institutions et des collectivités ; 

• Favoriser la concertation entre les professionnels de santé intervenant sur le 
secteur. 

Lors de la première assemblée constitutive en date du 1er octobre décembre 2019, un conseil 
d’administration provisoire a été constitué avec les professionnels de santé suivants : 

• Julien GADIER, Pharmacien, Président, Jargeau 
• Florence DEROUEN-POUPIN, Infirmière, Vice-présidente, Tigy 
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• Sandrine MBEMBA, Médecin généraliste, Trésorière, Châteaune 
• Nawel AUDAM, Diététicienne,Trésorière adjointe, Châteauneuf- 
• Fleur ASSELIN, Pharmacien, Secrétaire, Châteauneuf-sur-Loire 
• Julien CRESSOT, Pharmacien, Secrétaire adjoint, Châteauneuf-s 
• Agnès BERNARDON, Diététicienne, Châteauneuf-sur-Loire 
• Géraldine CUZ-BÉAL, Masseur-kinésithérapeute, Vienne-en-Va 
• Gilles DALIGAUX, Médecin généraliste, Tigy 
• Élodie DREFFIER, Infirmière, Vienne-en-Val 
• Sabrina MATHÉ, Infirmière, Châteauneuf-sur-Loire 
• Pascale RENAUD, Médecin généraliste, Saint-Denis-de-l'Hôtel 

Les membres de l’association sont les professionnels de santé de l’ambulatoire tels que définis par le 
Code de la Santé publique et exerçant dans le secteur géographique de la CPTS. Toutefois, d’autres 
professionnels de la santé peuvent devenir adhérents sous l’accord préalable du Conseil d’administration. 
L’adhésion se fait par bulletin d’adhésion. Les professionnels de santé adhèrent à titre individuel.  

En matière de gouvernance, l’association est composée d’un conseil d’administration composé de 8 à 
12 membres et avec au maximum 3 représentant-e-s d’une même profession de santé de l’ambulatoire. 
A l’heure actuelle, 5 professions différentes sont représentées. L’assemblée générale se compose de 
l’ensemble des membres de l’association. Chaque membre a une voix. 

4.1 Relations avec les partenaires 
Si l’association des professionnels de santé de la CPTS est réservée aux professionnels de santé de 
l’ambulatoire 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 GIP e-santé, 
- Les caisses d’assurance maladie du département, 
- Le Conseil Territorial de Santé du Loiret, 
- Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans, 
- Le Pôle Santé Oréliance 
- Le GHT 45 
- Le Conseil Départemental du Loiret, 
- Le Conseil Régional Centre-Val de Loire, 
- Les conseils de l’Ordre 
- La Fédération des URPS, 
- Les MSP du territoire, 
- Les associations/collectifs d’usagers, 
- Les représentants du CLS PETR Territoires Ruraux de l’Orléanais.  

D’autres partenaires seront à identifier par la suite. 

L’objectif de ce comité de suivi est de réaliser, de manière régulière, l’état d’avancement des actions de 
la CPTS, de travailler en partenariat sur des actions communes et de contribuer aux orientations de la 
CPTS.  
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4.2 Modalités d’articulation avec les autres dispositifs de coordination 
 

La CPTS Est Orléanais est régulièrement en contact avec le Contrat Local de Santé du PETR des 
Territoires Ruraux de l’Orléanais avec lequel elle a pu organiser des soirées d’information et à l’avenir, 
des actions de prévention. Les CPTS et les CLS sont deux outils complémentaires, qui permettent de 
faire le lien entre les professionnels de santé et l’organisation des soins d’un côté, et les élus et les 
politiques locales de l’autre.  

La CPTS Est Orléanais dans le cadre de ses travaux ville/hôpital, participe aux travaux du GHT 45 et est 
invitée aux groupes de travail avec le CHRO.  

La CPTS Est Orléanais va également développer un partenariat plus important avec la CPTS Orléanaise, 
de par leur proximité mais également dans le cadre du projet TOPASE Pédiatrique. 

Une articulation avec le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) porté par Appui Santé Loiret est 
également prévue. 
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5. Projet de santé  
 

5.1  Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques sur PRS de la 
région 

 

Au travers des 9 actions décrites ci-dessous, le projet de la CPTS Est Orléanais s’articule autour des 3 
orientations stratégiques du PRS 2018-2022 : 

• Permettre à la population de vivre plus longtemps et en meilleure santé ; 
• Favoriser la qualité de vie et l’inclusion des personnes malades, en situation de handicap ou en 

perte d’autonomie ; 
• Réduire les inégalités sociales, territoriales, environnementales de santé afin de renforcer l’accès 

aux soins. 

La CPTS s’investit tout particulièrement sur ce 3e axe au travers de plusieurs ambitions fortes : 

• Le développement des prises en charge coordonnées entre professionnels de santé libéraux 
mais également avec le secteur hospitalier, social et médico-social ; 

• L’amélioration de l’accès aux soins au sens large en trouvant des moyens de gagner du temps 
de soin : l’accès à un médecin traitant, aux soins non-programmés, à la prévention ; 

• L’amélioration de la qualité des soins par l’intégration d’une mission de veille sanitaire, 
particulièrement prégnante dans le cadre de l’épidémie COVID, mais aussi par les échanges 
réguliers entre professionnels, la réflexion sur l’organisation des parcours et sur les pratiques 
professionnelles ; 

• L’utilisation des outils numériques pour faciliter l’ensemble de ces actions 
 

5.1. Axes stratégiques du projet de santé 
 

En cohérence avec les statuts de l’association, la CPTS de l’Est Orléanais s’est donné pour objectifs 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. 

Les CPTS doivent dans le cadre de leur financement Assurance Maladie répondre à 5 missions : 

• Améliorer l’accès aux soins 
• Organiser les parcours pluriprofessionnels autour du patient 
• Favoriser les actions en faveur du développement territorial de la prévention 
• Développer la qualité et la pertinence des soins (optionnel) 
• Accompagner les professionnels de santé sur le territoire (optionnel) 

9 actions se dessinent dans le projet de santé de la CPTS Est Orléanais et s’intègrent dans ces différentes 
missions selon le schéma simplifié ci-dessous. 

MISSIONS ACTIONS 
Améliorer l’accès aux soins 1. Réflexion sur l’organisation des soins non-programmés 

sur le territoire 
2. Facilitation de l’accès à un médecin traitant pour les 

populations prioritaires 
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3. Développement de projets de télémédecine  
 

Organiser les parcours 
pluriprofessionnels autour du 
patient 

4. Améliorer la coordination pluriprofessionnelle en 
ambulatoire par les protocoles de coopération et de 
délégation 

5. Améliorer la communication et les parcours entre les 
secteurs ambulatoire et hospitalier (public et privé) 
 

Favoriser les actions en faveur du 
développement territoriale de la 
prévention 
 

 
6. Porter des actions de prévention sur le territoire  

Développer la qualité et la 
pertinence des soins 
 

 
7. Médecins Sentinelle 

Accompagner les professionnels 
de santé sur le territoire 

8. Formations professionnelles et Accueil des étudiants et 
des futurs professionnels de santé sur le territoire de la 
CPTS Est Orléanais  

9. Prendre soin des soignants 
 

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

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

  



Projet de santé CPTS Est Orléanais 2020 

22 
 

Action n°1 : Organisation de la réponse aux demandes de soins non-
programmés 

Mission(s) ACI Mission socle n°1 : Améliorer l’accès aux soins 

Objectifs régionaux de 
référence 

Réduire les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, 
faire face au défi de la démographie des professionnels de 
santé, développer la performance du système de santé 

Objectifs de l’action • Améliorer l'accès aux soins en améliorant l'organisation 
de la continuité des soins en journée. 

• Garantir la continuité des soins 
• Répondre aux demandes de soins non-programmés à 

l'échelle territoriale 
• Travailler avec les structures d'urgence à une meilleure 

organisation de la prise en charge des urgences et des 
soins non programmés sur le territoire 
 

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

Julien Fillon, médecin généraliste, Châteauneuf sur Loire 
Fleur Asselin, pharmacienne, Châteauneuf sur Loire 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

 

• Les demandes de rendez-vous pour des soins non-
programmés représentent une part importante de 
l'activité des médecins généralistes (entre 10 et 40 
consultations par jour et par médecin, sur le territoire 
Est Orléanais). Sur le territoire, les cabinets de groupe 
et les MSP sont organisés en interne pour répondre à 
ces demandes. Or ces demandes peuvent parfois 
représenter une charge de travail importante 
notamment dans certains secteurs du territoire où la 
démographie médicale est plus tendue. 

• L’épidémie à COVID-19 a témoigné de la capacité 
d’organisation des structures du territoire mais a 
également mis en évidence l’importance de maintenir 
une coordination entre structures pour veiller à ce que 
les cabinets ne soient pas localement engorgés et 
qu’une réponse puisse être apportée. 

• Se pose également le problème des usagers se 
retrouvant sans médecin traitant et qui ont parfois 
recours aux services d'urgence pour une prise en 
charge qui relève de la ville. 

• Par ailleurs, les services d'urgence du CHRO sont 
souvent saturés par le recours aux urgences d'usagers 
dont la situation relève davantage d'une prise en charge 
en ville. Cette situation témoigne du besoin, côté 
ambulatoire et côté hospitalier, d’une coordination dans 
la réponse aux demandes de soins urgents et non-
programmés mais également d’une information claire 
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donnée à la population pour qu’elle s’oriente mieux 
dans le système de soins 

Modalités de l’action • Réalisation d’un questionnaire à destination des 
médecins généralistes pour mieux connaitre leur mode 
d’organisation sur les soins non-programmés et leurs 
besoins sur le sujet 

• Participation à la régulation de la demande en soins non 
programmés : réservation de créneaux chez les 
médecins volontaires, agenda partagé, … 

• Formation des secrétaires médicales à la régulation des 
soins non programmés 

• Communiquer sur le fonctionnement des 
permanences/gardes le weekend et jours fériés auprès 
de la population : contacts, lieux de prise en charge, … 

• Communiquer sur la permanence des soins médicaux 
auprès des professionnels de santé susceptibles 
d’orienter des patients (contacts, horaires, lieux de 
prise en charge, ...) 

•  Améliorer la prise en charge les weekends/jours fériés 
par l’expérimentation de la télémédecine avec les 
infirmiers libéraux (cf. action 3) 

Lien avec les autres 
actions de la CPTS  

 

Action n°2 : Faciliter l’accès à un médecin traitant 

Action n°3 : Télémédecine 

Action n°4 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle 

Action n°5 : Améliorer la communication et les parcours entre 
les secteurs ambulatoire et hospitalier (public et privé) 

Action n°6 : Développer les outils de communication 

Action n°7 : Porter des actions de prévention 

Public bénéficiaire Toute la population. 

Territoire couvert Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts. 

Partenaires • MSP et Centre de santé intercommunal 
• CHRO et Oréliance 
• ARS 
• CPAM 
• CDOM 
• Fédération des URPS et notamment URPS Médecins 

Libéraux 
Calendrier prévisionnel  

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  
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Taux de passage aux 
urgences générales, 
pédiatriques et 
gynécologie-
obstétriques non suivis 
d’hospitalisation 

 CNAM Résultat 

Part des admissions 
directes en 
hospitalisation 
adressées par un 
professionnel de santé 
de ville 

 CNAM Résultat 

Nombre de 
consultations 
enregistrées dans le 
cadre de l’organisation 
de traitement et 
d’orientation territoriale 
mise en place pour 
prendre en charge les 
SNP. 

 CNAM Résultat 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Réalisation d’un 
questionnaire pour 
recenser les pratiques 
et besoins des 
professionnels sur les 
soins non-
programmés 

Oui/non CPTS Synthèse des résultats  

Définition d’une 
organisation 
territoriale permettant 
de répondre à une 
partie des demandes 
urgentes 

Oui/non   

Nombre de médecins 
généralistes impliqués 
dans la démarche de 
prise en charge des 
soins non 
programmés 

 CPTS  

Nombre de secrétaires 
médicales ayant reçu 
une formation sur la 

 CPTS  
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régulation des soins 
non programmés 
Réalisation d’une 
communication grand 
public sur le 
fonctionnement des 
permanences/gardes 
le weekend et jours 
fériés  

Oui/non CPTS Plan de communication 

Réalisation d’une 
communication 
auprès des 
professionnels de 
santé susceptibles 
d’orienter les patients 

Oui/non CPTS Plan de communication 
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Action n°2 : Faciliter l’accès à un médecin traitant 
Mission(s) ACI Mission socle n°1 : Améliorer l’accès aux soins 

Objectifs régionaux de 
référence 

Développer l’accès à la santé et au juste soin de qualité 

Repenser les pratiques et les organisations autour de l’usager 

Objectifs de l’action Identifier et caractériser les populations sans médecin traitant 
sur le territoire. 
 
Améliorer l’accès à un médecin traitant sur le territoire pour les 
populations identifiées comme prioritaires tout en aidant les 
médecins à gagner du temps de soin  

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

Thierry Thomas, médecin généraliste, Boigny sur Bionne 
Sandrine Mbemba, médecin généraliste, Châteauneuf sur Loire 
Gilles Daligaux, médecin généraliste, Tigy 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

• En 2019, sur le territoire de la CPTS Est Orléanais, près 
de 11 000 personnes étaient sans médecin traitant 
(20% de la population totale). Parmi eux, 12,8% (1 456 
patients) sont soit en ALD, soit âgées de 70 ans et plus 
soit en situation précaire (CMUc/ACS). Sur les 11 000 
patients sans médecin traitant, 2319 avaient un 
médecin régulier (4 consultations sur 24 mois) 
exerçant sur le territoire de la CPTS. 

• Par ailleurs, la démographie médicale sur le territoire 
est décroissante malgré des installations récentes. Une 
grande partie du territoire est toujours considérée 
comme zone d’intervention prioritaire (secteur sud 
Loire et est). A titre informatif, la densité médicale sur 
la CPTS est de 72 médecins pour 100 000 habitants. 
Elle est de 110 sur le Loiret, 124 en région et de 153 
sur le territoire français métropolitain. 

• Les médecins identifient de nombreux freins à 
l’augmentation de leur patientèle médecin traitant : les 
exigences contradictoires entre le besoin de prendre en 
charge plus de personnes et consacrer un temps 
suffisant de soin, une surcharge administrative qui 
entraine également une surcharge de travail, 
l’agressivité manifestée par certains patients. 
 

Modalités de l’action 1. Identifier les patients sans médecin traitant : enquête 
auprès de la population pour identifier les personnes 
sans médecin traitant 

2. Identification des médecins qui acceptent de nouveaux 
patients  

3. Accompagner et valoriser l’engagement à prendre de 
nouveaux patients 
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4. Formation des secrétaires médicales pour réguler les 
demandes (de soins non-programmés et de médecin 
traitant) 

5. Soutien aux cabinets/structures qui en ont besoin pour 
la recherche/remplacement de leur personnel 
administratif 

6. Renforcer la délégation de tâches par le biais de : 
• Assistants médicaux : communiquer et informer sur ce 

nouveau métier 
• Infirmiers de Pratique Avancée : accompagner les IPA 

en formation sur le territoire dans leur projet 
professionnel sur le territoire, informer les infirmiers du 
territoire sur cette formation. 

• Infirmiers Asalée : informer sur le champ de 
compétences des IDE Asalée et travailler avec les 2 IDE 
Asalée du territoire dans le cadre de leur champ de 
compétences 

Lien avec les autres 
actions de la CPTS  

 

Action n°1 : réflexion sur l’organisation des SNP 

Action n°3 : Développement de projet de télémédecine 

Action n°4 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle 

Public bénéficiaire Les populations prioritaires n’ayant pas de médecin traitant : en 
ALD, 70+, précaires. 

Territoire couvert Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts 

Partenaires - CPAM/MSA 
- ARS 
- Fédération des URPS 
- France Assos Santé 
- Appui Santé Loiret 

Calendrier prévisionnel Suggestion 
 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Progression de la 
patientèle avec 
médecin traitant dans 
la population 
couverte par la CPTS  

 CNAM Tableau fourni par la 
CNAM 

Pourcentage de 
patients sans 
médecin traitant pour 
les patients en ALD, 
âgés de plus de 70 

 CNAM Tableau fourni par la 
CNAM 
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ans et les patients 
couverts par la CMU-C 
Nombre d’assurés 
dont le médecin 
régulier devient 
médecin traitant 

 CPAM Evaluation CPAM 

 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Réalisation d’un 
recensement des 
patients sans 
médecin traitant 

Oui/non CPTS Synthèse  

Action d’information 
sur les médecins 
réguliers et les 
assistants médicaux 

Oui/non CPTS Emargement 

Nombre d’assistants 
médicaux sur le 
territoire 

Hausse CPAM Données CPAM 

Organisation d’une 
formation des 
secrétaires sur la 
régulation des 
demandes (SNP et 
MT) 

Oui/non CPTS Programme de 
formation et 
émargement 

Action d’information 
auprès des 
professionnels sur les 
métiers d’Infirmier de 
Pratique Avancée et 
d’infirmier Asalée 

Oui/non CPTS Emargement ou plan 
de communication 
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Action n°3 : Développement de projets de télémédecine 
Mission(s) ACI Mission socle n°1 : Améliorer l’accès aux soins 

Objectifs régionaux de 
référence 

Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la 
santé 
Garantir la sécurité et la pertinence des prises en charge 
Innover pour transformer notre système de santé en 
réaffirmant la place des citoyens 

Objectifs de l’action • Accompagner les projets de télémédecine sur le 
territoire. 

• Permettre une prise en charge des patients la semaine 
les week-ends et les jours fériés grâce aux médecins 
de garde par l’intermédiaire des IDEL. 

• Optimiser et graduer les recours aux soins. 
• Permettre aux populations d'avoir une PEC rapide à leur 

domicile. 
• Valoriser les soins déjà effectués par les IDEL en cas 

d’urgence et non cotés. 
Personne(s) 
référente(s) de l’action 

Elodie DREFFIER, Infirmière libérale, Vienne en Val 
Francis ROULLEAU, Infirmier libéral, Vienne en Val 
Ludivine BELLOT, Médecin généraliste, Châteauneuf sur Loire 
 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

• Utilisation croissante, pendant la période de 
confinement, des outils de télémédecine, surtout la 
téléconsultation en médecine générale. 

• Difficulté à identifier les usages possibles d’outils de 
télémédecine, dans chaque profession 

• Modes de communication souvent non-sécurisés 
(SMS, mails) mais pratiques. Enjeu de faire basculer les 
usages sur des outils sécurisés sans perdre la fluidité 
des échanges. 

• Freins à l’utilisation des outils numériques : rapport 
changé au patient et à la consultation, couverture 
réseau, équipements parfois coûteux mais nécessaires 
pour utiliser certains outils, peu d’interfaçage avec les 
logiciels métiers ou de prise de rendez-vous. 

 
Par ailleurs, on constate : 
– Engorgement des services d'urgences. 
– Difficultés de PEC les week-end et jours féries 

Modalités de l’action • Formation des professionnels de santé à la 
télémédecine et à l’utilisation de COVOTEM 

• Former les infirmiers libéraux à MyCovo pour le 
télésuivi et télésoin 

• Récupérer la liste des médecins de garde du territoire. 
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• PEC effectuée par l’IDEL habituel du patient. (en cabinet 
ou à domicile en fonction de la praticité et la couverture 
réseau) 

• Equiper dans un premier temps un cabinet infirmier 
avec le matériel adapté et choisi pour la 
téléconsultation. 

 
 

Lien avec les autres 
actions de la CPTS  
 

Action n° 1 : Réflexion sur l’organisation des SNP 
Action n°4 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle 
Action n°5 : Améliorer la communication et les parcours entre 
l’ambulatoire et l’hospitalier 
Action n°6 : Développer des outil de communication sécurisés 
entre professionnels et autour du patient 
Action n°9 : Formation 

Public bénéficiaire Toute la population. 

Territoire couvert Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts 

Partenaires - ARS 
- URPS 
- CHRO 
- CPAM 45 
- GIP e-Santé 
- Conseil régional 
- Conseil départemental 

Calendrier prévisionnel 2020 : -Recensement des personnels intéressés pour s’équiper 
à la téléconsultation  
            - Début des formations covotem 
            - Devis pour location ou achat du matériel choisi pour 
le cabinet test. 
2021:    - Mise en place du cabinet test 
            - Continuer les formation covotem 
  

 
Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 
Justificatif  

Proportion de 
professionnels de 
santé ayant 
téléconsulté 

 CNAM Tableau fourni par la 
CNAM 

Nombre de 
téléconsultations 
réalisées pour des 
patients du territoire 
(par profession) 

 CNAM Tableau fourni par la 
CNAM 

Nombre de télé-
expertise réalisées 

 CPAM Evaluation CPAM 
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pour des patients du 
territoire 

 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Nombre de 
professionnels de 
santé formés à la 
télémédecine 

Hausse CPTS Emargement et 
programme de 
formation  

Nombre d’infirmiers 
équipés de myCovo 

Hausse GIP e-Santé Tableau de 
recensement 

Achat du matériel 
pour équiper le 
cabinet test 

Oui/non CPTS Synthèse du projet 

Evaluation de la 
satisfaction des 
professionnels de 
santé quant à cette 
expérimentation 

Evaluation 
qualitative 

CPTS  

Nombre d’IDEL 
volontaires équipés 
Sous réserve de 
validation du projet 
par l’ARS 

Hausse CPTS Attestation 
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Action n°4 : Coordination pluriprofessionnelle (protocoles et 
délégations) 

Mission(s) ACI Mission socle n°2 : Organisation de parcours 
pluriprofessionnels autour du patient 
Mission optionnelle n°2 : Accompagnement des professionnels 
de santé 

Objectifs régionaux de 
référence 

Préserver et améliorer l’état de santé de la population  

Réduire les inégalités sociales, territoriales et 
environnementales de santé 

Objectifs de l’action • Renforcer les liens entre les professionnels de santé du 
territoire en améliorant la connaissance et l’utilisation 
des compétences de chacun 

• Faciliter la communication entre PS du territoire par les 
moyens de communication déjà en place 

• Augmenter et sécuriser les échanges en développant 
les usages 

• Élargir les compétences des professionnels 
• Gagner du temps de soin 
• Sécuriser les parcours de soins en améliorant la qualité 

et l’efficacité des prises en charge 
• Généraliser le travail pluriprofessionnel 
• Diminuer l’isolement entre professionnels de santé en 

améliorant l’interconnaissance et les échanges 
•  

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

Le Conseil d’administration de la CPTS 
Volet pied du diabétique : Alice Odeval, pédicure-podologue, 
Mardié 
Volet outils de communication : Béatrice Pierre, infirmière 
libérale, Mardié 
Florence Derouen-Poupin, infirmière libérale 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

• Méconnaissance du métier et du champ de 
compétences de chaque profession 

• Problème de rédaction des ordonnances infirmiers et 
masseurs-kinésithérapeute et par conséquent, de 
facturation et remboursement des actes/soins.  

• 3 infirmières Asalée sur le territoire (Jargeau, 
Châteauneuf-sur-Loire et Sandillon) 

• Les professionnels de santé, sur un même territoire, ne 
se connaissent pas toujours ce qui complique la 
coordination. 

• La CPTS est encore méconnue mais peut être un levier 
pour améliorer cette interconnaissance. L’épidémie du 
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COVID a montré tout l’intérêt d’une CPTS pour renforcer 
ces liens et porter des projets communs. 

• Méconnaissance et défaut d’utilisation des moyens de 
communication/partage d’informations existants 
(messageries sécurisés, DMP). 

• Démultiplication des outils numériques et pas de 
système d’information commun au territoire. 

• Freins importants à l’utilisation du DMP (faible 
structuration, pas de temps pour l’alimenter etc.) 

• Outils de liaison autour du patient multiples et non 
sécurisés. 

Modalités de l’action •  Création et diffusion de documents types pour les 
ordonnances infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
diététiciennes (aide à la prescription, ordonnances 
type) et organisation de temps d’échanges autour des 
champs de compétence de chaque profession 

• Dénutrition des personnes âgées : ordonnances types, 
annuaire des ressources (notamment diététiciennes) et 
coordination avec les services d’aide à domicile et 
SSIAD 

•  Travail d’information et de coordination sur la prise en 
charge du pied du diabétique et la pédicure 

•  Mise en place et diffusion de protocoles : AVK, plaies 
chroniques et vaccination. 

• Prise en charge de l’obésité chez l’enfant dans le cadre 
du projet TOPASE porté par la CPTS Orléanaise, Appui 
Santé Loiret et le CSO (CHRO) : information sur le 
projet et constitution d’équipes de proximité sur le 
territoire de la CPTS Est Orléanaise 

•  Information sur les infirmiers Asalée et de Pratique 
Avancée et recenser les besoins auprès des médecins 
du territoire. 

• Plan de communication autour de la CPTS et son 
projet : mailing list, newsletter, soirées d’échanges  

• Développer le réseau social de la CPTS e-CPTS et y 
développer un annuaire des professionnels de santé du 
territoire avec les modalités/moyens de les joindre. 

• (In)former les professionnels de santé sur les moyens 
déjà existants comme les messageries sécurisées et les 
accompagner dans les usages qu’ils peuvent en faire 

• Accompagner le déploiement des outils e-Parcours et 
notamment l’outil de coordination centré patient (cahier 
de liaison) 

Lien avec les autres 
actions de la CPTS  

Action n°5 : Améliorer la communication et les parcours entre 
les secteurs ambulatoire et hospitalier 
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 Action n°6 : Développer les outils de communication sécurisés 
ente professionnels et autour du patient 

Action n°7 : Porter des actions de prévention 

Public bénéficiaire Toute la population. 

Territoire couvert Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts 
-  

Partenaires - Les MSP et autres équipes de soins primaires du 
territoire 

- CPTS Orléanaise sur le projet TOPASE 
- Association Asalée 
- Appui Santé Loiret 

Calendrier prévisionnel Suggestion 
Pour 2020 

• Diffusion du protocole AVK 
• Création et diffusion du protocole plaies chroniques 
• Information et recensement des besoins sur les 

infimières Asalée 
• Création des documents pour faciliter la prescription de 

soins infirmiers et en kinésithérapie et organisation de 
temps d’échanges sur les champs de compétences et 
modalités de prescription 

• Démarrage du projet TOPASE 
2021 

• Information sur les Infirmiers de Pratiques Avancée 
• Mise en place de l’action sur la dénutrition des 

personnes âgées 
Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 
Justificatif  

Evolution du nombre 
de DMP (nb de DMP 
ouverts) 

 CPAM  

Evolution du nombre 
d’adhérents à la CPTS 

   

 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Mise en place et 
diffusion de 
protocoles 

Oui/non CPTS Protocole  

Nombre de 
professionnels ayant 

Hausse CPTS Emargement 
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adhéré à ces 
protocoles 
Action de 
sensibilisation et 
information sur les 
infirmiers Asalée et 
IPA 

Oui/non CPTS Compte-rendu et 
émargement 

Organisation de 
temps d’échanges 
pluriprofessionnels 
sur les champs de 
compétences de 
chaque profession et 
modalités de 
prescription 

Oui/non CPTS Emargement 

Nombre de PS 
investis dans le projet 
TOPASE 
Sous réserve de 
validation du projet 

Hausse CPTS  

Nombre d’enfants du 
territoire suivis dans 
le cadre du projet 
TOPASE 
Sous réserve de 
validation du projet 

Hausse CPTS  

Evolution du nombre 
d’utilisateurs d’e-
CPTS  

Hausse CPTS  

Organisation de 
soirées de formation 
aux outils 

Oui/non CPTS  

Mise en place d’un 
annuaire des 
professionnels de 
santé du territoire 

Oui/non CPTS  
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Action n°5 : Améliorer la communication et les parcours entre les 
secteurs ambulatoire et hospitalier (public et privé) 

Mission(s) ACI Mission socle n°2 : Organisation de parcours 
pluriprofessionnels autour du patient 

Objectifs régionaux de 
référence 

Développer l’accès à la santé et au juste soin de qualité 
Repenser les pratiques et les organisations autour de l’usager 
Articuler l’offre de soins hospitalière 

Objectifs de l’action • Améliorer la communication entre les professionnels de 
santé de l’ambulatoire et hospitaliers pour une 
meilleure prise en charge des patients 

• Mieux organiser les entrées et sorties d’hospitalisation 
dans l’objectif d’éviter les réhospitalisations et 
d’améliorer la prise en charge au domicile du patient 

• Faciliter les hospitalisations directes dans les services 
Personne(s) 
référente(s) de l’action 

Conseil d’administration, autres professionnels en fonction des 
groupes de travail. 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

• Difficulté à joindre les secrétariats des services (délais 
longs) et les médecins.  

• Délais importants pour réceptionner les comptes-
rendus en fonction des services  

• Manque certains documents utiles à la prise en charge 
en sortie d’hospitalisation et/ou de consultation 
(biologie, imagerie, lettre de liaison de soins infirmiers, 
conciliation médicamenteuse effectuée par le CHRO) 

• Sorties d’hospitalisation qui sont très rarement 
programmées et organisées en concertation avec 
l’équipe de soins traitante du patient. 

Modalités de l’action • Améliorer la communication et interconnaissance :  
- Diffusion de l’annuaire séniorisé du CHRO 
- Alimentation du ROR avec l’annuaire des 

professionnels de santé du territoire 
- Formations médicales organisées par le CHRO 
- Rencontres régulières entre le CHRO, Oréliance et 

les CPTS du Loiret 
- Travail sur la formalisation du télé-avis/télé-

expertise avec le CHRO : service de rhumatologie, 
gériatrie. 

- Equipement des professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers de la messagerie sécurisée de santé, 
information automatique du médecin traitant quand 
le patient décède.  

• Organisation des sorties d’hospitalisation notamment 
pour les publics fragiles : identification de l’équipe de 
soins du patient (a minima médecin, infirmier, 
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pharmacien), communication des lettres de sortie, 
lettre de liaison et ordonnance en amont de la sortie 
(24h). Pour les publics fragiles : communication en 
amont avec le médecin traitant et l’équipe de soins 
mobilisée pour organiser la sortie et l’ensemble des 
interventions médicales et médico-sociales, envisager 
des « coordinateurs de parcours » ou « référents 
parcours » pour ces patients (assurant également le 
suivi pour les consultations à l’hôpital post-
hospitalisation).  Travail à venir avec plusieurs services 
: hématologie, chirurgie viscérale, gynécologie, 
urgences. 
Pour les masseurs-kinésithérapeutes, besoin d’une 
organisation et d’une information aux patients pour 
organiser les sorties et prévoir les séances de 
rééducation. 

• Hospitalisation directe : organiser d’un circuit avec le 
CHRO pour pouvoir hospitaliser directement certains 
patients notamment les publics fragiles (accès direct au 
secrétariat et médecin senior, protocole d’entrée à 
formaliser avec communication de documents tels que 
volet de synthèse médicale, ordonnances, examens 
récents) 

• Passage aux urgences : mise en place d’une 
communication systématique des comptes-rendus au 
patient et médecin traitant, accès aux examens 
complémentaires effectués (biologie, imagerie) 

• Mise en place d’une conciliation médicamenteuse en 
entrée et sortie d’hospitalisation. Travail sur les 
ordonnances de sortie (allongement des durées). 

• Initier un travail commun avec les cliniques d’Oréliance 
et de l’Archette en lien avec les autres CPTS du Loiret 

Public bénéficiaire Toute la population. 

Partenaires - CHRO 
- GHT 45 
- Oréliance 
- L’Archette 
- MAIA 
- Appui Santé Loiret 
- LNA santé et ASSAD HAD 

Calendrier prévisionnel Des groupes de travail sont prévus sur l’année 2020 avec le 
CHRO et les CPTS du Loiret sur les thèmes suivants : 

• L’interconnaissance  
• Les outils de communication 
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• L’anticipation et l’organisation des sorties 
d’hospitalisation (axe qui pourrait être travaillé avec les 
MAIA et Appui Santé Loiret) 

• Les hospitalisations directes dans les services 
• Les initiatives pour renforcer l’offre de soins 

Plusieurs services ont été identifiés pour initier ces travaux : 
gériatrie, rhumatologie, urgences, gastro-entérologie. 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Evolution du nombre 
d’hospitalisation 
directe 

 CHRO  

Evolution du nombre 
de patients ayant 
bénéficié d’une 
conciliation 
médicamenteuse en 
entrée et sortie 
d’hospitalisation 

 CHRO  

 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Participation aux 
groupes de travail 
ville-hôpital 

Oui/non CPTS Comptes-rendus 

Elaboration et 
diffusion du protocole 
de sortie 
d’hospitalisation avec 
le CHRO 

Oui/non CPTS Transmission des 
productions (outils, 
protocoles,…) 

Elaboration et 
diffusion du 
document de 
demande d’avis 
spécialisé (services 
expérimentaux : 
rhumatologie) 

Oui/non CPTS Transmission des 
productions (outils, 
protocoles,…) 

Nombre de 
professionnels de 
santé de la CPTS 

Hausse CPAM  
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utilisant la 
messagerie sécurisée 
de santé 
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Action n°6 : Porter des actions de prévention 
Mission(s) ACI Mission socle n°3 : Favoriser les actions en faveur du 

développement territoriale de la prévention 
 

Objectifs régionaux de 
référence 

Mettre en œuvre une politique de la promotion de la santé 
incluant la prévention dans tous les milieux et tout au long de 
la vie 
Réduire les inégalités sociales, territoriales, environnementales 
de santé 

Préserver et améliorer l’état de santé de la population 

Diminution de la population fumeuse 

Objectifs de l’action Améliorer l'état de santé de la population en donnant accès et 
en développant la prévention sur le territoire notamment 
auprès des populations fragiles. 
 
Initier une réflexion pluriprofessionnelle et partenariale sur la 
prévention sur le territoire avec l’ensemble des acteurs 
concernés 
 
Sevrage tabagique 

• Initier chez l’usager une réflexion sur sa consommation 
de tabac 

• Accompagnement pluriprofessionnel des usagers dans 
leur démarche de sevrage du tabac 

• Mise en place de sevrage tabac auprès des patients du 
territoire de la CPTS 
 

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

Nawel AUDAM, diététicienne, Châteauneuf-sur-Loire 
Anne ISTAS, infirmière déléguée en santé publique Asalée, 
Châteauneuf-sur-Loire 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

Sur le territoire de la CPTS Est Orléanais, on constate un 
renoncement aux soins plus prononcé (pour toutes les 
professions) pour les personnes précaires, que dans le reste 
de la région. Il est à noter que le territoire de l’Est Orléanais se 
trouve à distance des structures de soins de 2e et 3e recours, 
très peu de médecins spécialistes (autres que médecine 
générale) et qu’aucun établissement hospitalier se trouvent sur 
le territoire. Le diagnostic local de santé identifie notamment la 
santé sexuelle et reproductive et la santé mentale comme des 
secteurs prioritaires. 
Le territoire est caractérisé comme un territoire périurbain, 
jeune, relativement socialement favorisé et en sous-mortalité 
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générale et prématurée. Néanmoins, on constate les fragilités 
suivantes : 

• Une proportion plus importante qu’au niveau 
départemental, régional et national de personnes âgées 
vivant seules ; 

• Une proportion plus importante de jeunes demandeurs 
d’emploi, de personnes vivant avec le RSA, de 
personnes bénéficiant d’une APA ; 

• Une prévalence des décès et hospitalisation pour 
maladies cardiovasculaires ; 

• De nouvelles admissions en ALD plus importantes que 
dans le reste de la région, surtout sur le cancer du sein, 
le diabète de type 1 et 2, insuffisance respiratoire 
chronique et la maladie d’Alzheimer et autres 
démences. 

La participation aux dépistages organisés du cancer du côlon-
rectum (autour de 32%) et du col de l’utérus (56%) se situe 
légèrement au-dessus des moyennes régionales. La 
participation au dépistage du cancer du sein (autour de 65%) 
se situe dans la moyenne régionale, moyenne faible par rapport 
à la moyenne nationale. 
  
Sevrage tabagique :  

• Méconnaissance des outils disponibles pour l’arrêt du 
tabac par le patient et par le soignant 

• Difficulté d’accès aux consultations dédiées au 
sevrage tabagique 

• Manque de formation des acteurs de santé au sevrage 
tabac 

 

Modalités de l’action 3 actions prioritaires ont été identifiées pour l’année 2020-
2021 
Actions de prévention dans le cadre de l’épidémie du 
COVID19 : interventions IDE Asalée sur les règles d’hygiène et 
de protection auprès de différents publics (scolaires, 
collectivités, entreprises), affichage dans les cabinets. 
 
Organisation d’actions de formation et de sensibilisation 
autour du sevrage tabagique  
Côté acteur de santé :  

• Repérer les acteurs impliqués dans le sevrage tabac ou 
susceptible de s’impliquer  

• Organisation d’une formation pluriprofessionnelle sur le 
sevrage tabagique et l’entretien motivationnel  

• Valoriser le « Moi(s) sans tabac » auprès des acteurs 
repérés, mobiliser ces acteurs et les encourager à 
s’impliquer dans le dispositif au travers des actions 
proposées ci-dessous 
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• Elaboration et mise en œuvre d’actions autour du 
« Moi(s) sans tabac » 

• Développer des actions de sensibilisation spécifiques 
sur tabac et grossesse avec les sages-femmes du 
territoire. 

Côté usager : Organisation, sur tout le mois de novembre et au 
fil de l’année, de demi-journées de permanence en plusieurs 
points du territoire (MSP, marchés/grandes surfaces, 
évènements locaux) avec : 

• Conseil minimal 
• Consultation sevrage tabac individuelle par IDE Asalée 
• Information et sensibilisation de la population fumeuse 

sur les moyens pour arrêter de fumer (stands 
d’animation avec partenaires, kits/guides à distribuer, 
etc.) 

 
Prévention auprès du public « enfants/parents » : 

• Addiction aux écrans : réflexion sur une intervention en 
milieu scolaire par différents professionnels de santé 

• Alimentation chez les petits enfants : intervention en 
milieu scolaire et périscolaire (centres aérés) par les 
diététiciennes du territoire 

 
D’autres actions de prévention ont été identifiées (calendrier 
à définir) : 

- Prise en charge du pied du diabétique 
- Vaccination 
- Fortes chaleurs/canicule 

 
Lien avec les autres 
actions de la CPTS  

 

• Action n°4 améliorer la coordination 
pluriprofessionnelle en ambulatoire 

• Action n°8 : Formations professionnelles 

Public bénéficiaire Toute la population. 

Territoire couvert Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts 
 

Partenaires - FRAPS 
- CLS des territoires ruraux de l’orléanais  
- CPAM 45 
- ARS 
- Fédération des URPS 

Calendrier prévisionnel Sevrage tabagique : 
Pour 2020 

• Septembre : repérage des acteurs et construction du 
programme d’actions « Moi(s) sans tabac » avec lieux 
d’intervention 
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• Octobre : organisation d’une formation pluriprofessionnelle 
sur le sevrage tabagique  

• Décembre : évaluation des actions menées lors du « Moi(s) 
sans tabac » et planification d’autres actions sur l’année 
(évènements locaux) 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Evolution du nombre 
de délivrance de TNS 

 CPAM Evaluation CPAM 

Evolution de la 
couverture vaccinale 

 CPAM Evaluation CPAM 

 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Nombre 
d’interventions 
organisées dans le 
cadre du COVID 

Hausse CPTS Programme et 
calendrier  

Nombre de personnes 
touchées dans le 
cadre des 
interventions COVID 

Hausse CPTS Emargement 

Nombre de 
professionnels de 
santé formés au 
sevrage tabagique 

Hausse CPTS Programme de 
formation + 
émargement 

Organisation du 
Moi(s) sans tabac sur 
le territoire 

Oui/non CPTS Programme d’actions 

Nombre de 
professionnels 
investis dans le  
Moi(s) Tabac 

Hausse CPTS Emargement 

Nombre de patients 
ayant reçu un conseil 
minimal 

Hausse CPTS Comptage 

Organisation 
d’interventions en 
milieu scolaire sur 
l’addiction aux écrans 

Oui/non CPTS Programme et liste des 
établissements 

Organisation 
d’interventions en 
milieu scolaire et 

Oui/non CPTS Programme et liste des 
interventions 
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périscolaire sur 
l’alimentation des 
petits enfants 
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Action n°7 : Médecins Sentinelle 
Mission(s) ACI Mission complémentaire n°1 : Qualité et Pertinence des soins 

Objectifs régionaux de 
référence 

Garantir la sécurité et la pertinence des prises en charges 
Développer l’accès à la santé et au juste soin de qualité 

Objectifs de l’action • Faire avancer la recherche en médecine générale 
• Participer à la veille sanitaire en France et plus 

spécifiquement sur le territoire Est Orléanais 
• Recevoir et diffuser sur le territoire les actualités 

épidémiologiques nationales, régionales et territoriales 
Personne(s) 
référente(s) de l’action 

Nom, prénom, fonction, coordonnées 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

• 1 médecin généraliste est « médecin Sentinelle » sur le 
territoire 

• Très peu de données épidémiologiques accessibles sur 
le territoire en quasi temps réel 

Modalités de l’action • Faire connaître le réseau Sentinelles 
• Créer un groupe de médecins généralistes 

« sentinelles » 
• Equiper les médecins « Sentinelle » des kits tests 

grippe 
• Diffuser au travers de la CPTS les actualités 

épidémiologiques et plus précisément celles du 
territoire 

• Participer à des études ponctuelles en fonction des 
besoins/prévalences de pathologie sur le territoire 

Lien avec les autres 
actions de la CPTS  

 

Action n°7 : Porter des actions de prévention 

Public bénéficiaire Toute la population. 

Territoire couvert Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts 
 

Partenaires - Réseau Sentinelles 

 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Organisation d’une 
information aux 
médecins 

Oui/non CPTS Emargement 
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généralistes sur le 
réseau Sentinelle 

Nombre de médecins 
« Sentinelle » 

Hausse CPTS Convention 

Définition d’un mode 
de diffusion des 
actualités 
épidémiologiques 

Oui/non CPTS Plan d’action 
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Action n°8 : Formations professionnelles et Accueil des étudiants et 
des futurs professionnels de santé sur le territoire de la CPTS Est 

Orléanais 
Mission(s) ACI Mission complémentaire n°2 : Accompagnement des 

professionnels de santé 
Objectifs régionaux de 
référence 

Garantir la sécurité et la pertinence des prises en charges 
Développer l’accès à la santé et au juste soin de qualité 

Objectifs de l’action • Maintenir une offre de soins pérenne en favorisant 
l’installation de nouveaux professionnels et en 
prévenant les formes d’épuisement professionnel. 

• 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. 

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

Pascale Renaud, médecin généraliste, St Denis de l’Hôtel 
Julien Gadier, pharmacien, Jargeau 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

Leviers 
• Soirées thématiques pluripro déjà en place dans une partie 

de la CPTS : FMC=Formation Médicale Continue  
• Accueil des étudiants déjà proposé par certains 

professionnels de santé (maître de stage) 
 
Freins 

• Contacter tous les métiers de professionnels de santé (lien 
avec la communication de la mission complémentaire 4) 
pour l’organisation des soirées à thèmes 

• Le territoire de la CPTS est vaste comment organiser les 
formations ? 

Modalités de l’action Formations 
• Développer une offre de formation pluriprofessionnelle 

indépendante sur le territoire de la CPTS 
• Organisation de soirées thématiques  
• Groupes de pratiques en pluriprofessionnelle ou 

médecins seuls une fois par mois 
 
Accueil des étudiants et stagiaires 

• Identifier les professionnels de santé formés à l’accueil 
de stagiaires et internes 

• Sensibiliser les professionnels de santé à l’accueil de 
stagiaires 

• Organiser des rencontres conviviales entre les 
professionnels de santé et les stagiaires et internes 
accueillis 

• Intégrer les stagiaires et internes aux activités de la 
CPTS 
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• Développer les lieux de résidence d’accueil des 
stagiaires  
 

Accueil des nouveaux professionnels de santé 
• Présentation de la CPTS aux nouveaux professionnels 

pour les intégrer aux activités de la CPTS 
Lien avec les autres 
actions de la CPTS  

 

Action n°4 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle 

Action n°8 : Médecins sentinelle 

Public bénéficiaire Toute la population. 

Territoire couvert Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts 
-  

Partenaires - URPS médecins et Fédération des URPS 
- Les différentes facultés enseignant aux différents 

professionnels de santé 
- Conseil régional 
- Conseil départemental 
- Mairie des communes de la CPTS Est Orléanais 
- CLS des territoires ruraux de l’orléanais 

Calendrier prévisionnel Suggestion 
 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Nombre de stagiaires 
accueillis 

 CPTS Listing  

Nombre de 
professionnels de 
santé qui ont 
accueillis des 
stagiaires par an 

 CPTS Listing 

Nombre de maîtres de 
stage universitaire 

 CPTS Listing 

 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Nombre de formations 
ou groupes 
d’échanges de 
pratique par an 

Hausse CPTS Programme/calendrier 
de formations  
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Nombre de 
professionnels de 
santé formés 

Hausse CPTS Emargement 
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Action n°9 : Prendre soin des soignants 
Mission(s) ACI Mission complémentaire n°2 : Accompagnement des 

professionnels de santé sur le territoire 
Objectifs régionaux de 
référence 

Préserver et Améliorer l’état de santé de la population 

 

Objectifs de l’action Prévenir les situations d’épuisement professionnel et 
personnel, et/ou les difficultés face à leur activité 
professionnelles 

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

Le Conseil d’Administration de la CPTS 
 

 

Eléments du diagnostic 
territorial  

Sentiment d’isolement et d’impuissance à venir en aide aux 
patients n’ayant plus accès aux soins 

Modalités de l’action - Etablir un annuaire de professionnels ressources 
- Réfléchir à une prise en charge individuelle et 

collective des acteurs de santé en demande 
- Organiser un temps d’accueil des nouveaux 

professionnels et améliorer l’interconnaissance en 
organisant une rencontre conviviale et 
interprofessionnelle annuelle  

- Proposer des activités participant au bien-être des 
professionnels de santé. 

Lien avec les autres 
actions de la CPTS  

1-coordination et communication entre professionnels de santé 
libéraux 
 

Public bénéficiaire Tous les professionnels de santé de la CPTS 

Territoire couvert Territoire de la CPTS 

Partenaires  

Calendrier prévisionnel  

Budget prévisionnel et 
sources de financement 

 

 

Indicateur de 
financement 

Objectif fixé Données 
sources 

Justificatif  

Réalisation d’un 
questionnaire sur le 

Oui/non CPTS Questionnaire et 
synthèse des résultats 
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bien-être/épuisement 
professionnel 
Définition d’un 
programme 
d’activités 

Oui/non CPTS Programme 

Nombre de 
professionnels de 
santé participant à 
des activités 

Hausse CPTS Emargement 

Evaluation de la 
satisfaction sur les 
activités proposées 

Oui/non CPTS Questionnaire et 
synthèse des résultats 
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