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Préambule  

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

créé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, stipule qu’afin « d’assurer une 

meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé (…) et à la 

réalisation des objectifs du projet régional de santé (…), des professionnels de santé peuvent décider de se 

constituer en communauté professionnelle territoriale de santé ». La loi conçoit la CPTS comme une initiative 

fédérative et d’organisation des professionnels de santé d’un territoire afin de répondre aux besoins d’un 

territoire, de sa population et des professionnels y exerçant.  

Depuis 2017, nous sommes une trentaine de professionnels de santé libéraux de l’Ouest du Loiret à avoir 

réfléchi à la mise en place d’actions concrètes pouvant répondre à nos besoins et à ceux de la population. 

Plusieurs groupes de travail et soirées ont été organisés en 2018 et 2019 afin de mieux définir nos besoins, 

nos idées mais également pour créer du lien entre l’ensemble des professionnels du territoire. 

La crise sanitaire nous a fait prendre conscience de l’importance de nous réunir et de nous coordonner dans 

l’intérêt de nos patients. 

C’est pourquoi les travaux de création de la CPTS ont repris fin 2020 afin de travailler à la structuration et à la 

rédaction du projet de santé. 

Le 13 septembre 2021, nous avons conforté la dynamique en créant une association pour porter le projet de 

santé et pour représenter les professionnels de santé libéraux du territoire.  

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 mais également au bénéfice des professionnels de santé pour leur garantir de 

meilleures conditions d’exercice.  

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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Historique de la CPTS Ouest Loiret 
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1. Diagnostic territorial 
 

1.1. Le territoire de la CPTS 
 

La CPTS Ouest Loiret s’étend sur les 21 communes Loirétaines de la Communauté de Communes des Terres 

du Val de Loire, qui comprend 25 communes en ajoutant Beauce-la-Romaine, Binas, Villermain et Saint-

Laurent-des-Bois. Ces quatre communes sont rattachées à la CPTS la Salamandre. 

 

FIGURE 1 : CARTE DU TERRITOIRE DE LA CPTS OUEST LOIRET 
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La CPTS Ouest Loiret couvre les 21 communes suivantes : 

TABLEAU 1 : LISTE DES COMMUNES DE LA CPTS OUEST LOIRET 

Communes Code commune Nombre d’habitants 
Baccon 

 
45019 690 

Baule 

 
45024 2 073 

Beaugency 

 
45028 7 298 

Chaingy 

 
45067 3 663 

Charsonville 

 
45081 616 

Cléry-Saint-André 

 
45098 3 443 

Coulmiers 

 
45109 536 

Cravant 

 
45116 977 

Dry 

 
45130 1 391 

Épieds-en-Beauce 45134 1 435 

Huisseau-sur-Mauves 

 
45167 1 655 

Lailly-en-Val 

 
45179 3 112 

Le Bardon 

 
45020 1 036 

Mareau-aux-Prés 

 
45196 1 351 

Messas 

 
45202 923 

Meung-sur-Loire 

 
45203 6 440 

Mézières-lez-Cléry 

 
45204 824 

Rozières-en-Beauce 

 
45264 194 

Saint-Ay 

 
45269 3 454 

Tavers 

 
45317 1 346 

Villorceau 

 
45344 1 132 

Total 43 589 
 Source : Données INSEE (MAJ 2020, recensement 2017) 

La population totale des communes concernées est de 43 589 habitants en 2017, pour une superficie de 449 

km2 (Réf. INSEE). 

 

1.2. Zonages spécifiques  
 

4 communes de la CPTS sont classées en zone d’intervention prioritaire pour le premier recours (Epieds-en-

Beauce, Coulmiers, Rozières-en-Beauce, Huisseau-sur-Mauves) et 14 communes en zone d’action 

complémentaire selon le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (Arrêté N°2020-DOS-DM-0136 et Arrêté N° 

2020-DOS-DM-0137).  

8,7% de la population de l’Ouest du Loiret réside en zone d’intervention prioritaire (3820/43589).  

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 en matière de santé et à favoriser une meilleure 

répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé et des centres de santé.  

 

Les médecins du territoire ont une file active de 1 408 patients en moyenne, contre 1 776 au niveau du Loiret, 

1 685 au niveau régional et 1 549 au niveau national (source : Rézone – avril 2021). A noter cependant que 

cette donnée ne prend pas en compte le temps de travail effectif des médecins. En effet, un certain nombre de 

praticiens exercent à temps partiel, ce qui induit une file active moindre. 

 



Projet de santé – CPTS Ouest Loiret    7 
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On note un surcroît d’activité pour les infirmiers, autre profession dont nous disposons des données sur les 

files actives via l’outil Rézone, ce qui est en lien avec le zonage réalisé par l’ARS en décembre 2019, plaçant 

les communes du territoire en sous-dotées voire très sous-dotées. 
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Concernant les sages-femmes : avec 4 sages-femmes en exercice, le territoire est placé en zone intermédiaire, 

voire très doté par rapport à l’ensemble de la région, dont la densité est inférieure à la moyenne nationale. 
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Concernant les masseurs-kinésithérapeutes : le zonage datant de 2018 fait état d’un territoire sous-doté à 

très sous-doté.   
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Le zonage des chirurgiens-dentistes, réalisé en 2013, fait état d’une zone sous-dotée à très sous-dotée. 
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Enfin, le zonage réalisé en 2018 pour la profession d’orthophoniste place le territoire en zone intermédiaire. 
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1.3. Limites géographiques avec les autres CPTS  
 

La CPTS Ouest Loiret est limitrophe de trois CPTS existantes ou en cours de création : 

- CPTS Orléanaise à l’Est 

- CPTS La Salamandre à l’Ouest  

- CPTS Sologne (projet) au Sud-Est 

 

FIGURE 2 : CARTE DES CPTS LIMITROPHES DE LA CPTS OUEST LOIRET 
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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. 

TABLEAU 2 : DENSITE DE PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX POUR 100 000 HABITANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA 

CPTS OUEST LOIRET, DANS LE LOIRET, EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE ET EN FRANCE METROPOLITAINE EN 2020 

Professionnels de 

santé 

Effectif sur le 

territoire de la CPTS 

au 04/10/2021 

Densité pour 

la CPTS     
Ouest Loiret 

Densité 

Loiret 

Densité 

Région 

Centre-Val de 

Loire 

 

Densité France 

métropolitaine 

Médecins 

généralistes 
36 82.6 69.7 80.6 

 
99.5 

Médecins 

spécialistes 
2 4.6 65.9 69.4 

 
92.5 

Pharmacies 

d’officine 

12  

(26 pharmaciens) 
27.5 37.8 41.5 

 
43.9 

Infirmières 30 68.8 97.8 116.1  196.5 

Masseurs-

kinésithérapeutes 
32 73.4 70 72.5 

 
112.8 

Chirurgiens-

dentistes 
14 32.1 38.8 37.7 

 
51.1 

Pédicures-

podologues 
7 16.1 17.9 18.1 

 
20.7 

Orthophonistes 8 18.4 19.9 24.3  32.6 

Orthoptiste 0 0 3.1 2.7  4.8 

Sages-femmes 4 54.81 43.81 55.51  65.21 

Total 145       
1 Pour 100 000 femmes entre 15 et 44 ans, DREES 

Sources pour la densité des professionnels de santé au niveau départemental, régional et national : fichier RPPS, données 2020, 

disponible sur https://drees.shinyapps.io/demographie-ps/ (sauf pour pédicure-podologue : données actualisées en 2017) 
 

 

En marron : densité sur la CPTS inférieure à la densité nationale 

En orange : densité sur la CPTS inférieure à la densité régionale et nationale 

En rouge : densité sur la CPTS inférieure à la densité départementale, régionale et nationale 

Les densités indiquées ne prennent pas en compte le temps de travail effectif. En effet, un certain nombre exerçant à temps partiel, 

ces densités sont donc à nuancer. 

 

Le tableau ci-dessus présente la densité des professionnels de santé sur le territoire de la CPTS Ouest Loiret, 

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 : 

• 4 diététiciennes ; 

• 3 infirmières Asalée (dont 1 en exercice mixte libéral et Asalée) ; 

• 4 psychologues ; 

• 3 psychomotriciens ;  

• 1 ergothérapeute. 

https://drees.shinyapps.io/demographie-ps/
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159 professionnels de santé libéraux se répartissent sur 13 communes de la CPTS (voir détail de la répartition 

en annexe 1), dont 36 médecins généralistes. Cela représente une densité de 82,6 médecins généralistes 

pour 100 000 habitants, supérieure à la densité départementale (69,7 pour 100 000 habitants) et proche de la 

densité régionale (80,6 pour 100 000 habitants), très inférieure à la densité nationale (99,5). 

Sur les 36 médecins généralistes que compte le territoire, il est important de préciser que : 

- 1 médecin est en mode d’exercice particulier et n’a plus de patientèle en tant que généraliste, ce qui 

porte à 35 le nombre de médecins proposant des consultations de médecine générale sur le territoire 

- 9 ont plus de 60 ans, dont 3 ont plus de 65 ans, supposant le départ en retraite d’1/4 de l’effectif dans 

les prochaines années 

- 4 ont déjà annoncé leur départ entre mars 2022 et fin 2023 

- 4 ont un exercice mixte avec le CH Lour Picou de Beaugency 

- Une part non négligeable a choisi de varier son activité et n’exerce pas à temps plein comme généraliste 

sur le territoire, ce qui vient une nouvelle fois nuancer la densité médicale du territoire  

Enfin, on note une hétérogénéité liée à la configuration du territoire, jouxtant la métropole Orléanaise, favorisant 

ainsi un gradient Est-Ouest. La plupart des médecins sont installés à l’Est du territoire, au plus proche de 

l’agglomération Orléanaise alors que le secteur de Beaugency manque de médecins généralistes. De même, 

plus on s’éloigne de l’axe ligérien et plus la densité de professionnels de santé, y compris les médecins, 

diminue.  

Face à ces fragilités, il apparaît donc nécessaire de mettre à place dès à présent des actions pour favoriser 

l’installation de nouveaux médecins, afin de préparer les départs à venir et de maintenir une certaine attractivité 

du secteur pour les professionnels. 

Le territoire pâtit également d’un manque de spécialistes, du fait de la proximité avec la métropole 

orléanaise, avec seulement 2 spécialistes sur le territoire (cabinet de radiologie) soit une densité de 4,6 pour 

100 000 habitants contre 65,9 pour l’ensemble du Loiret. Cette quasi-absence de spécialistes sur le territoire 

couplé au manque de spécialistes sur le département complique la prise en charge des patients du territoire et 

complexifie les conditions d’exercice des médecins généralistes. 

Le manque de chirurgiens-dentistes est également important. 

Les infirmiers sont également en sous-densité sur le territoire à raison de 68,8 infirmiers pour 100 000 

habitants contre 97,8 au niveau départemental, 116,1 au niveau régional et 196,5 au niveau national.  

La collaboration IDE-médecins généralistes étant un point central pour répondre à l’enjeu d’accès aux soins, la 

démographie défavorable de ces deux professions doit faire l’objet d’une attention particulière. 

 

2.2. Exercice coordonné sur le territoire 

 

Le territoire de la CPTS Ouest Loiret compte 3 Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) en fonctionnement 

depuis plusieurs années et une maison de santé en projet à Saint-Ay. 

Depuis avril 2021, le territoire compte une équipe de soins primaires (ESP), qui s’est constituée à St Ay. 

Composée des 3 médecins-généralistes de la commune, 2 IDEL, 2 pharmaciens (titulaire et adjointe), une 

sage-femme et un pédicure-podologue, cette ESP préfigure la future MSP en cours de constitution.  
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TABLEAU 1 : EXERCICES COORDONNES EXISTANT SUR LE TERRITOIRE DE LA CPTS 

Lieu Professionnels de santé 

 MSP de Cléry St André 

6 médecins généralistes 

1 orthophoniste  

5 IDEL 

7 masseurs-kinésithérapeutes 

4 chirurgiens-dentistes  

1 IDE Asalée 

1 psychologue clinicienne 

1 diététicienne-nutritionniste 

1 Coordonnatrice santé MSP  

 

MSP de Meung/Loire 

7 médecins généralistes  

1 orthophoniste 

6 IDEL 

2 masseurs-kinésithérapeutes 

1 psychologue clinicienne 

1 pédicure-podologue  

1 IDE Asalée 

1 éducateur Activité physique adaptée 

1 diététicienne-nutritionniste 

1 Coordonnatrice santé MSP 

  

MSP de Tavers 

4 médecins généralistes  

3 IDEL 

3 masseurs-kinésithérapeutes 

1 pédicure-podologue  

1 IDE Asalée 

1 diététicienne-nutritionniste 

1 Coordonnatrice santé MSP  

 

Future MSP de Saint-Ay 

Horizon 2022  

3 médecins généralistes 

2 pharmaciens 

2 IDEL 

1 IPA 

1 sage-femme 

1 pédicure-podologue 

 

 

2.3. Offre hospitalière  

 

Le territoire de la CPTS Ouest Loiret compte un établissement hospitalier : le CH Lour Picou à Beaugency. 

L’établissement propose une offre de soins de premier recours, en majorité à destination des personnes âgées 

de son territoire (130 lits en EHPAD, 12 en médecine et 13 en SSR). Il bénéficie des compétences d’un médecin 

gériatre à temps plein pour son activité sanitaire, mis à disposition par le Centre hospitalier régional d’Orléans, 

et de celles de 4 médecins généralistes libéraux du secteur pour son activité d’EHPAD. 

Le CH Lour Picou s’est porté candidat pour devenir hôpital de proximité avec comme enjeu pour les médecins 

généralistes du secteur de pouvoir s’appuyer sur une offre de soins plus développée et adaptée au territoire 

pour faciliter la prise en charge des patients en proximité. 
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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 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.  

Les médecins généralistes du territoire expriment entre autres les difficultés suivantes concernant l’offre de 

soins en lien avec l’hôpital, qui ne peut être compensée par les spécialistes en ville au regard du déficit observé : 

- Difficultés à accéder à l’imagerie dans un délai compatible avec une prise en charge efficiente du 

patient : les délais sont tels que les patients n’ont parfois d’autre choix que de passer par les urgences, 

venant ainsi engorger inutilement ce service, ou d’aller en région parisienne pour avoir un RDV en 

moins d’une semaine. 

- Difficultés à adresser à un spécialiste dans un délai raisonnable 

- Le manque de spécialistes, tant au CHRO qu’en ville, nécessite de consacrer plus de temps pour trouver 

des RDV en urgence pour leurs patients 

 

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. 



Projet de santé – CPTS Ouest Loiret    18 
 

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 ; 

- 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  
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Et des services d’urgence : 

-        SOS mains  

-        SOS calculs  

-        Urgences cardiologiques 

-        Urgences maternité  

-        Urgences polyvalentes 

 

2.4. Permanence des soins 
 

Le territoire de la CPTS est à cheval sur 4 sectorisations de permanence des soins : 

- Secteur de La Chapelle St Mesmin (pour Chaingy) 

- Secteur de Orléans Nord (pour les communes de Rozières-en-Beauce, Coulmiers, Epieds-en-Beauce, 

Charsonville) 

- Secteur de l’Archette – Orléans Sud (pour les communes de Cléry-St-André, Mézières-les-Cléry, 

Mareau-aux-Prés, Dry et Lailly-en-Val) 

- Secteur Ouest (pour les communes de St Ay, Meung/Loire, Baccon, Beaugency, Messas, Tavers, 

Cravant, Le Bardon, Huisseau/Mauves, Villorceau, Baule) 

 

 

 

Le fonctionnement de la PDSA sur ces secteurs est différent le week-end : les secteurs rattachés avec Orléans 

Nord et Orléans Sud fonctionnent avec une maison médicale de garde et SOS Médecins en complément, alors 

que les autres secteurs La Chapelle et Ouest fonctionnent avec les médecins libéraux du secteur en journée. 
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FIGURE 3 : ORGANISATION DE LA PDSA DANS LE LOIRET 

 

 

Concernant la permanence des soins pharmaceutiques, le territoire de la CPTS comporte trois secteurs de 

garde : 

• Le secteur de La Chapelle- Saint-Mesmin auquel sont rattachées les pharmacies de Chaingy, 

Huisseau/Mauves et St Ay 

• Le secteur de Meung/Loire-Beaugency auquel sont rattachées les pharmacies de Beaugency, Baule, 

Cléry-Saint-André et Meung/Loire  

• Le secteur d’Artenay auquel est rattachée la pharmacie d’Epieds-en-Beauce 

Les gardes de nuit se font tous les jours de 19h à 9h, les gardes de jours fériés et des dimanches de 9h à 

21h. 

La connaissance de la pharmacie de garde est possible : 

- Via affichage en officine 

- Par appel au 3237 RESOGARDES 
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2.5 Etablissements médico-sociaux 

 

6 EHPAD sont implantés sur le territoire :  

- EHPAD « Château Fontpertuis » à Lailly-en-Val 

- EHPAD « La Lilardière » à Meung/Loire 

- EHPAD « Le parc des Mauves » à Huisseau/Mauves 

- Et 3 EHPAD rattachés au CH de Beaugency : EHPAD Lour-Picou à Beaugency, EHPAD de Villecante à 

Dry et EHPAD de Champgarnier à Meung/Loire. 

Il y a également :  

- une résidence autonomie à Beaugency (résidence autonomie « Les Belettes ») 

- un centre d’accueil de jour « L’arche des souvenirs » à Cléry-Saint-André pour les personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés (10 personnes accueillies/jour) 

Pour compléter sur le volet autonomie et maintien à domicile, le territoire compte 2 CLIC (centre local 

d'information et de coordination gérontologique) : 

- CLIC Relais Entour’ Âge à Beaugency 

- CLIC Entraide Union à Épieds-en-Beauce 

2 SSIAD interviennent sur le secteur : 

- ABRAPA dont le siège est à Beaugency  

- Beauce Val Services, dont le siège est à Patay 

 

Pour l’accompagnement des personnes en souffrance psychique, on compte : 

- 1 CMP (Centre Médico-Psychologique) Adultes à Meung/Loire 

- 1 clinique psychiatrique : la clinique « Belle allée » à Chaingy 

Parmi les structures œuvrant dans le champ du handicap, on compte :  

- 1 ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) l'Herbaudière, géré par l’A.P.A.J.H 45  

(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) à Meung/Loire : l’établissement compte environ 70 

travailleurs, dans le secteur de la cuisine/restauration et entretien des locaux. 

- 1 IME (Institut Médico-Educatif) Le Château à Baule, accueille 85 jeunes âgés de 6 à 20 ans, géré par 

les Pep 45 
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3. Etat des lieux des besoins de santé 
 

Le territoire de l’ouest du Loiret bénéficie de l’attractivité de la métropole orléanaise pour la partie qui la jouxte 

et les communes proches de l’axe routier principal reliant la métropole. Entre 2013 et 2017, le territoire a gagné 

750 habitants (+ 3,2%) passant de 42 845 à 43 589 habitants.  

Toutefois, cette moyenne cache de fortes disparités. Certaines communes ont perdu une part importante de 

leurs habitants, à titre d’exemple Beaugency enregistre une perte de 3% de ses habitants quand Saint-Ay, plus 

proche de la métropole a gagné 7% d’habitants sur la même période. 

La revue de la littérature n’a pas permis d’obtenir des données et indicateurs spécifiques au territoire.  

En effet, le territoire s’étend sur une partie du Pays Loire Beauce et une partie du Pays Sologne Val Sud tels 

qu’ils étaient configurés lors du diagnostic réalisé par l’Observatoire Régional de Santé en 2017 lors de la mise 

en place du Contrat Local de Santé des territoires ruraux de l’Orléanais. Ainsi, il n’a pas été possible de 

s’appuyer sur ce diagnostic, le découpage ne correspondant pas. 

Les données provenant de l’INSEE correspondent à la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, 

qui englobe le territoire de la CPTS ainsi que 4 communes supplémentaires hors secteur. 

Seules les données issues des profils communiqués par la CPAM 45 et de Rezone sont donc spécifiques au 

territoire de la CPTS. 

 

3.1 Indicateurs sociodémographiques1 

 

Sur le plan démographique : 

 

 

Avec un indice de vieillissement à 78 en 2017, le territoire présente une population plutôt jeune, avec un indice 

proche de celui du Loiret (76) et de la France (80) et très inférieur à la moyenne régionale (92). 

On constate une légère sous-représentation des 18-39 ans, probablement lié au départ pour les études 

supérieures ou l’entrée dans la vie active. 

 
1 Les données démographiques et socioéconomiques sont issues de Rezone et du recensement de population INSEE 2017, avec le biais suivant : 

seules les communes de plus de 2000 habitants ont été prises en compte dans le calcul. 
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La part des personnes âgées de 80 ans et plus vivant seules est importante (48,8%), et en phase avec les 

moyennes départementale (48,4%) et nationale (48,5%). 

Sur le plan socio-professionnel : 

Le territoire est marqué par une population plus importante d’agriculteurs exploitants (2,7%) et d’artisans, 

commerçants et chefs d’entreprise (9,6%) mais également nettement plus importante d’ouvriers. En contraste, 

les cadres et professions intermédiaires sont comparativement moins présentes que sur le département. 

Le territoire est moins touché par le chômage (8,9% pour les 15-64 ans en 2018) que l’ensemble du 

département (12,7%). 

Le taux de pauvreté du territoire (7,4%) est nettement inférieur au taux du Loiret (13,2%) 

 

3.2 Indicateurs épidémiologiques 

 

3.2.1 Principales causes de mortalité 

 

Aucune donnée spécifique au territoire n’a pu être extraite pour les raisons évoquées ci-dessus. 

Toutefois, on peut noter une bonne participation aux dépistages organisés du cancer du colo-rectal, du col de 

l’utérus et du cancer du sein : 

Participation au dépistage du cancer du sein : 
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Participation au dépistage du cancer du col de l’utérus : 

 

 

Participation au dépistage du cancer colo-rectal :  

 

 

3.2.2 Pathologies prépondérantes et Affections longue durée (données issues de Rezone) 

 

Le rapport REZONE fait état d’une prévalence plus importante pour les pathologies suivantes parmi la population 

consommante : 

- Diabète de type 1 et 2 : 5,3% (taux départemental et régional à 5,8%) 

- Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique : 3,8% (taux départemental à 3,8%, régional à 

4,1%) 

- Maladie coronaire : 2,7% (taux départemental à 2,7%, régional à 2,8%) 

- Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves cardiopathies 

congénitales graves : 2,3% (taux départemental à 2,2%, régional à 2,5%) 

- Affections psychiatriques de longue durée : 1,7% (taux départemental à 2,1%, régional à 2,2%) 

Concernant les ALD, le territoire compte 8 040 patients en ALD (soit 18,8% des patients du territoire contre 

21,1% pour la région).  

 

3.3 Accès aux soins (données issues de Rezone) 

 

85,6% de la population a déclaré un médecin traitant, exerçant sur le territoire de la CPTS ou en dehors. 

6 173 patients du territoire n’ont pas de médecin traitant (soit 14% de la population). 

Le nombre de passage aux urgences non suivis d’hospitalisation est inférieur aux moyennes départementales, 

régionales et nationales. 
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En revanche, la part des admissions directes en service médecine suite à la demande d’un médecin de ville est 

plus importante. 

 

2 325 patients du territoire (soit 5%) bénéficient de la complémentaire santé solidaire. Parmi eux, 527 n’ont 

pas de médecin traitant. 

14,4% (890) des patients du territoire sans médecin traitant sont soit : 

- En ALD 

- Ou âgés de 70 ans ou plus 

- Ou bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire 
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4. Projet professionnel/juridique 
 

Depuis l’ordonnance du 12 mai 2021, les CPTS doivent se constituer sous la forme d’une association, régie par 

la loi du 1er juillet 1901. Cette association a été reconnue par le Préfet de région le 17 septembre 2021. 

Elle se nomme « Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Ouest Loiret », dit « CPTS Ouest Loiret ». 

Son siège social se situe au 1 rue des Tanneries 45130 Meung-sur-Loire. Cette association représente les 

professionnels de santé libéraux.  

Néanmoins, les statuts laissent la possibilité d’associer à la structure et au projet, sur décision du Conseil 

d’Administration, d’autres professionnels de santé exerçant sur le territoire sans être en libéral, dont la 

profession n’est pas reconnue comme profession de santé dans le Code de la santé publique ou qui 

exerceraient dans les territoires limitrophes. 

L’adhésion se fait par bulletin d’adhésion. Les professionnels de santé adhèrent à titre individuel. 

 

Dans ses statuts, la CPTS Ouest Loiret s’est donné pour objectifs de :  

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

• Valoriser et faciliter l'exercice libéral des professionnels de santé du territoire ;  

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

prévenant les formes d’épuisement professionnel ;  

• Coordonner les relations interprofessionnelles des acteurs de santé du territoire à travers la mise 

en place de groupes de travail dédiés ;  

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

des pouvoirs publics, des institutions et des collectivités.  

• Développer et soutenir les initiatives à l’échelle du territoire de la CPTS contribuant au mieux-être 

de la population (prévention, éducation thérapeutique, dépistage, éducation et promotion de la 

santé) et des professionnels de santé. 

• Contribuer directement ou à travers d’autres structures à améliorer la coordination des soins et 

mutualiser les moyens et les tâches qui entrent dans le cadre des soins à l’échelle du territoire 

Lors de la première assemblée constitutive en date 13 septembre 2021, un conseil d’administration provisoire 

a été constitué avec les professionnels de santé suivants : 

• Woodlyne BAZELAIS, Infirmière en Pratique Avancée, Huisseau/Mauves 

• Stéphane CHENUET, Médecin généraliste, Meung/Loire  

• Morgan COLAS, Masseur-kinésithérapeute, Mareau-aux-Prés 

• Sarah DARRIAU, Médecin généraliste, Meung/Loire  

• Agnès DELARUE, Pédicure-podologue, Meung/Loire  

• Jany EVRAS, Médecin généraliste, Cléry-Saint-André 

• Baudoin FESNEAU, Médecin généraliste, Meung/Loire  

• Ludovic GIRARDIN, Infirmier, Cléry-Saint-André 

• Claire LENGLET, Pharmacien, Saint-Ay 
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La 1ère Assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2021 a permis d’élire pour 2 ans les professionnels de 

santé ci-dessous :  

• Stéphane CHENUET, Médecin généraliste, Meung/Loire, Co-président  

• Jany EVRAS, Médecin généraliste, Cléry-Saint-André, Co-président 

• Ludovic GIRARDIN, Infirmier, Cléry-Saint-André, Trésorier 

• Woodlyne BAZELAIS, Infirmière en Pratique Avancée, Huisseau/Mauves, Secrétaire Générale 

• Claire LENGLET, Pharmacien, Saint-Ay, Secrétaire Adjointe 

• Morgan COLAS, Masseur-kinésithérapeute, Mareau-aux-Prés 

• Sarah DARRIAU, Médecin généraliste, Meung/Loire  

• Agnès DELARUE, Pédicure-podologue, Meung/Loire  

• Baudoin FESNEAU, Médecin généraliste, Meung/Loire  

En matière de gouvernance, l’association est composée d’un conseil d’administration composé de 9 à 12 

membres et avec au minimum 4 professions différentes représentées. 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 libéraux du 

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

établissements de santé, etc.).  Pour ce faire, il a été décidé la constitution d’un comité de suivi réunissant, au 

moins une fois par an et autant que nécessaire, l’ensemble des partenaires de la CPTS : 

- L’Agence Régionale de Santé,   

- Le 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, 

- Le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC), 

- 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 Ouest Loiret est régulièrement en contact avec le Contrat Local de Santé du PETR des Territoires 

Ruraux de l’Orléanais, permettant de créer du lien entre les actions respectives. 

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.  

Dans le cadre des échanges ville/hôpital, la CPTS Ouest Loiret participe aux travaux du GHT 45 et est invitée 

aux groupes de travail avec le CHRO. Elle est également associée aux échanges avec le CH de Beaugency dans 

le cadre du projet de labellisation « hôpital de proximité ». 

Des échanges avec le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC), en place depuis le 1er juillet 2021 et porté 

par Appui Santé Loiret, ont été organisés. 

Enfin, la présence parmi le Conseil d’Administration de professionnels exerçant dans 3 des 4 MSP et futures 

MSP du territoire (Cléry-Saint-André, Meung-sur-Loire et Saint-Ay) facilite les échanges et renforce les liens. 

La CPTS compte également 4 adhérents de la MSP de Tavers. 
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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 10 actions décrites ci-dessous, le projet de la CPTS Ouest Loiret 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 3ème axe au travers de plusieurs ambitions fortes : 

• Davantage de coordination et d’échanges entre professionnels de santé libéraux mais également avec 

le secteur hospitalier, social et médico-social pour faciliter et améliorer la prise en charge des patients 

• L’amélioration de la qualité des soins par des formations sur des sujets identifiés par les 

professionnels 

• La création d’une communauté et d’un territoire attractif pour faciliter de nouvelles installations  

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

 

5.2 Axes stratégiques du projet de santé 

 

En cohérence avec les statuts de l’association, la CPTS Ouest Loiret 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 (mission socle) 

• Organiser les parcours pluriprofessionnels autour du patient (mission socle) 

• Favoriser les actions en faveur du développement territorial de la prévention (mission socle) 

• Développer la qualité et la pertinence des soins (mission optionnelle) 

• Accompagner les professionnels de santé sur le territoire (mission optionnelle) 

 

Une 4ème mission socle « Participer à la réponse aux crises sanitaires » est en cours de négociation et fera 

l’objet d’un avenant lorsqu’elle aura été validée et précisée. 
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10 actions se dessinent dans le projet de santé de la CPTS Ouest Loiret et s’intègrent dans ces différentes 

missions selon le schéma simplifié ci-dessous. 

MISSIONS ACTIONS 

Améliorer l’accès aux soins • Faciliter l’accès à un médecin traitant pour les populations 

prioritaires  
action n° 6 – référent : Conseil d’Administration 
 

• Accès direct à la kinésithérapie  
action n° 7 – référent : Jany EVRAS, Médecin Généraliste 
 

• Organisation des soins non-programmés sur le territoire  
action n° 8 – référent : Conseil d’Administration 
 

• Développement de projets de télémédecine 
action n° 9 – référent : Conseil d’Administration 

 

Organiser les parcours 

pluriprofessionnels autour du 

patient 

• Améliorer la coordination pluriprofessionnelle en ambulatoire 

par les protocoles de coopération et de délégation 
action n° 1 – référent : Ludovic GIRARDIN, IDEL 
 

• Améliorer la communication et les parcours entre les secteurs 

ambulatoire et ville/hôpital et l’organisation des prises en 

charge à domicile  
action n° 2 – référent : Stéphane CHENUET, Médecin Généraliste 
 

• Parcours Sport santé  
action n° 3 – référent : Baudoin FENSEAU, Médecin Généraliste 

 

Favoriser les actions en 

faveur du développement 

territorial de la prévention 

• Porter des actions de prévention sur le territoire  
action n° 4 – référent : Woodlyne BAZELAIS, IDEL/IPA 

Développer la qualité et la 

pertinence des soins 

• Développer la qualité et pertinence des soins 
action n° 5 – référent : Conseil d’Administration 

 

Accompagner les 

professionnels de santé sur le 

territoire 

• Développer l’attractivité du territoire et accompagner les 

professionnels déjà installés et souhaitant s’y installer  
action n° 10 – référent : Conseil d’Administration 

 

 

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

nouvelles priorités, ou des nouvelles missions définies dans le cadre des prochaines négociations 

conventionnelles. 

Les professionnels de santé du territoire se sont mobilisés autour de 3 parcours en cours de construction, qui 

feront l’objet d’une fiche-action ultérieurement : 

- parcours « santé mentale » 

- parcours « santé de la femme/de l’enfant » 

- parcours « cancer du sein » 

 

La CPTS n’a pas vocation à se substituer aux structures et équipes de premier recours. 
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 Action n°1 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle en 

ambulatoire par les protocoles de coopération et de délégation 
 

Mission(s) ACI Mission socle n°2 : Organiser les parcours pluriprofessionnels 

autour du patient  

Objectifs régionaux de 

référence 

Repenser les pratiques et les organisations autour de l’usager 

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 

Ludovic GIRARDIN, IDEL, Cléry-Saint-André 

 

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.  

• Les professionnels de santé, sur un même territoire, ne se 

connaissent pas toujours ce qui complique la coordination. 

• Utilisation hétérogène 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 d’un annuaire des professionnels du territoire, 

précisant les compétences spécifiques via une application 

accessible sur smartphone ou consultable sur ordinateur, 
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complétée par une fiche détaillée pour la thématique 

« gynécologie » et une 2nde sur les prises en charges kiné 

• Création d’un mémo prescription (MG, kiné, IDEL, 

pharmacien 

• Plan de communication autour de la CPTS et de son projet   

• Développer le réseau social de la CPTS (e-CPTS)  

• Recenser les outils existants et leurs usages 

• (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° 2 : Améliorer la communication et les parcours 

entre les secteurs ambulatoire et ville/hôpital et 

l’organisation des prises en charge à domicile 

Public bénéficiaire Toute la population 

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

 

Partenaires - GIP e-santé  

- Fédération des URPS 

- ARS 

- CPAM 45 

- MSP  

 

Calendrier prévisionnel 2022 :  

1er trimestre : 

•  Création d’un annuaire des professionnels du territoire, 

précisant les compétences spécifiques via une application 

accessible sur smartphone ou consultable sur ordinateur, 

complétée par une fiche détaillée pour la thématique 

« gynécologie », une 2nde sur les prises en charges kiné et 

une 3ème sur les acteurs du sport-santé 

2nd trimestre : 

• Création d’un mémo prescription (MG, kiné, IDEL, 

pharmacien 

1er semestre : 

• Déploiement de l’outil Sphère sur le territoire et 

accompagnement à son utilisation 

• Profiter du déploiement de Sphère pour recenser les outils 

déjà utilisés et leurs usages, afin de penser la place de 

Sphère, et informer sur les moyens existants et l’utilisation 

recommandée 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Evolution du nombre de 

DMP 

  CPAM 
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Evolution du nombre 

d'adhérents à la CPTS 

 Dénombrement CPTS 

au 1er janvier et au 31 

décembre 2022 

CPTS 

 

Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Création d'un mémo 

prescription 

Oui/non  livrable 

Création d'un annuaire 

des professionnels du 

territoire recensant les 

publics et prises en 

charge spécifiques 

Oui/non  livrable 
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Action n°2 : Améliorer la communication et les parcours entre les 

secteurs ambulatoire et ville/hôpital et l’organisation des prises en 

charge à domicile 
 

Mission(s) ACI Mission socle n°2 : Organiser les 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 

• Améliorer la prise en charge à domicile par une meilleure 

coordination des acteurs (libéraux, SSIAD, HAD) et le cas 

échéant par une meilleure anticipation des sorties 

d’hospitalisation 

• Faciliter les hospitalisations directes dans les services 

• Contribuer au développement d’une offre de soins de 

proximité par l’implication des libéraux dans le projet 

d’hôpital de proximité de Beaugency 

  

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Stéphane CHENUET, Médecin généraliste, Meung-sur-Loire 

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

• Difficultés à joindre les secrétariats des services et les 

médecins 

• Difficultés à se coordonner avec certains SSIAD et HAD 

intervenant sur le territoire 

• Difficultés à obtenir des RDV pour de l’imagerie dans des 

délais raisonnables 

• Difficultés à obtenir un RDV avec des spécialistes 

• Difficultés à obtenir des RDV pour un bilan ORL pour des 

enfants présentant des retards de langage dans des délais 

raisonnables 

• Nécessité de mieux préparer les sorties d’hospitalisation 

 

Modalités de l’action • Fluidifier les échanges et coordination avec les SSIAD et HAD 

pour les prises en charge à domicile : 

o Recensement des problématiques rencontrées 

o Organisation d’une rencontre avec les structures 

concernées pour identifier des actions à mettre en 

place afin d’améliorer la coordination 

• Faciliter la prise de RDV pour des bilans ORL, imagerie, 

accès aux spécialistes… 

• Participation de la CPTS aux travaux engagés avec le GHT, 

le CHRO et les autres CPTS du Loiret (Maternité, 

Rhumatologie notamment)  
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• Participation de la CPTS à la réflexion autour de la 

labellisation « hôpital de proximité » du CH de Beaugency  

Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

• Action 1 : améliorer la coordination pluriprofessionnelle en 

ambulatoire par les protocoles de coopération et de 

délégation 

 

Public bénéficiaire Population du territoire 

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

 

Partenaires - CHRO 

- GHT 45 

- CH Lour Picou de Beaugency 

- HAD 

- SSIAD 

- DAC 

- CPTS 45 

Calendrier prévisionnel 1er semestre : fluidification HAD/SSIAD 

 

Travail engagé sur toute l’année 2022 : 

- Participation GT CHRO/GT/interCPTS 

- Faciliter l’accès à des spécialistes/examens 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Evolution du nombre 

d'hospitalisations 

directes 

   

 

Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Organisation de 

rencontres avec le CH de 

Beaugency dans le cadre 

de la labellisation   

1 rencontre annuelle 

min. 
 CR réunion 

Participation de la CPTS 

aux GT avec le CHRO et 

GHT  

Implication de PS de la 

CPTS dans a minima 1 

GT 

 CR réunion 
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Action n°3 : Parcours Sport Santé 
 

Mission(s) ACI Mission socle n°2 : Organiser les parcours pluriprofessionnels 

autour du patient 

 

Objectifs régionaux de 

référence 

Réduire les inégalités sociales, territoriales, environnementales de 

santé en renforçant la coordination des politiques publiques au plus 

près des besoins des populations 

Donner à chacun les moyens de prendre en compte et de piloter son 

capital santé  

Objectifs de l’action • Accompagner la reprise d’une activité physique pour les 

patients éloignés d’une pratique régulière, liée ou non à une 

pathologie 

• Mettre en lien les professionnels intervenant autour de la 

thématique pour une prise en charge pluriprofessionnelle 

adaptée à chaque patient et de proximité 

• Répertorier les compétences de chacun afin de construire 

un parcours adapté au besoin de chaque patient  

• Accompagner les patients suivis vers les structures 

proposant des activités physiques et sportives sur le 

territoire (pour ceux qui en seront capables) 

 

Professionnels impliqués dans le projet :  

Médecins, MK, APA-éducateur sportif, diététicien  

  

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Baudoin FESNEAU, Médecin généraliste, MSP de Meung/Loire  

 

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

• Difficultés pour certains patients à trouver une activité qui 

leur plaît, et adaptée à leur niveau 

• Nécessité d’accompagner la remise au sport après une 

pathologie (lombalgie, cancer du sein, etc.), avec un 

accompagnement du patient. 

• Certains patients lombalgiques sont encore en activité (pas 

disponibles en journée) et n’ont pas toujours les moyens 

financiers de suivre une activité sportive/physique 

• Manque de formation/information des acteurs de santé au 

sport santé 

• Nécessité de développer les prises en charges non 

médicamenteuses pour les pathologies métaboliques/liées 

à la sédentarité dont l’efficacité a été prouvée  

 

Modalités de l’action • Réaliser un état des lieux des activités existant sur le 

territoire 

• Recenser les professionnels APA, les MK intégrant déjà cette 

pratique ou souhaitant la développer, les médecins 

souhaitant être prescripteurs du sport sur ordonnance et 

autres professionnels (diététicien, podologue) pouvant 

accompagner les patients à la reprise d’une activité physique 

et souhaitant s’intégrer dans le parcours 
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• Organiser un parcours avec les professionnels volontaires : 

o Développer des outils d’évaluation /repérage + liste 

de professionnels vers qui orienter + liste des 

activités possibles sur le territoire 

o Proposer à l’échelle du territoire différentes activités 

• Organiser une présentation du parcours aux professionnels 

du territoire avec une sensibilisation au sport santé/sport sur 

ordonnance avec la présence du Dr AMIOT – Chef de service 

médecine du sport au CHRO 

• Réaliser une affiche à destination des patients pour les 

informer du dispositif 

 

Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

 

• Action n°1 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle en 

ambulatoire 

• Action n°4 : Porter des actions de prévention sur le territoire 

• Action n°5 : Développer la qualité et pertinence des soins 

Public bénéficiaire Public présentant une ou plusieurs des pathologies ci-dessous, de 

tout âge et/ou adressé par son médecin traitant dès lors qu’il le juge 

nécessaire : 

• Pathologies métaboliques, cardiovasculaires, surpoids et 

obésité 

• Pathologies de l’appareil locomoteur (lombalgies, douleurs 

articulaires, difficultés de mobilité) 

• Pathologies neurodégénératives (Parkinson, sclérose en 

plaques) 

• Cancer 

• Dépression  

 

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

 

Partenaires - FRAPS 

- CPAM 45 

- ARS 

- Fédération des URPS 

- DRAJES (ex DRDJSCS) + structures implantées 

localement proposant des activités physiques adaptées 

- CCAS / centres sociaux 

Calendrier prévisionnel Pour 2022 : 

• 1er trimestre : repérage des acteurs locaux, professionnels 

intéressés par la thématique et identification des personnes 

ressources nécessaires 

• 2ème trimestre : finalisation et présentation du parcours 

• septembre : début du déploiement du dispositif envers les 

patients  

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  
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Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Formalisation du 

parcours 

(outils, acteurs …) 

Oui/non CPTS Livrable parcours 

Organisation d’une 

sensibilisation au sport 

santé avec présentation 

du parcours aux 

professionnels du 

territoire 

 

Oui/non  Emargement  

Annuaire des 

professionnels 

engagés/formés dans le 

sport-santé 

 

Oui/non  Livrable annuaire 
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Action n°4 : Porter des actions de prévention sur le territoire 

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 

 

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 

 

Obésité : 

• Proposer un accompagnement pluriprofessionnel des 

patients en surpoids ou obèses 

• Identifier des professionnels vers qui orienter les patients 

• Organiser une formation pour les professionnels volontaires 

• Mettre en place des actions de prévention sur l’alimentation 

et l’activité physique sous la forme d’ateliers, en favorisant 

une approche intergénérationnelle (cuisine et activité 

physique) 

 

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Woodlyne BAZELAIS, IPA et IDEL, Huisseau-sur-Mauves 

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

Obésité : 

• Difficultés à aborder le sujet 

• Difficultés pour savoir vers qui orienter les patients, 

souvent polypathologiques 

• Manque d'information/de formation des professionnels aux 

problématiques de la restriction cognitive 

• Problématique financière dans la non prise en charge 

diététique  

• Des difficultés à faire prendre conscience aux patients 

qu'un suivi psychologique aiderait à avancer 

• Manque d'outils pour sensibiliser sur les conséquences de 

l'obésité. 

Modalités de l’action Obésité : 

• Accompagnement des équipes de soins volontaires pour 

créer un parcours de prise en charge pluriprofessionnelle 

(nutrition, activité physique, …) et un réseau de proximité 

sur le territoire 

• Ateliers et conférences pour le grand public 
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Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

• Action n°3 : « Parcours Sport Santé » 

Public bénéficiaire Personnes en situation de surpoids et d’obésité, et de façon plus 

spécifique les enfants et leur entourage (dont grands-parents) 

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

 

Partenaires Obésité : 

• FRAPS 

• CLS des territoires ruraux de l’orléanais  

• CPAM 45 

• ARS 

• Fédération des URPS  

• Réseau GROS 

• CSO 

 

Calendrier prévisionnel Obésité :  

• Janvier : ciblage plus précis des actions à mettre en place et 

du calendrier pour échanges avec les partenaires 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

    

    

 

Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Création d’un annuaire 

de professionnels de 

santé pour la prise en 

charge de l'obésité sur le 

territoire 

Oui/non  Livrable annuaire 

Ateliers alimentation et 

activité physique mis en 

place pour les patients 

Oui/non  Emargement  
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Action n°5 : Développer la qualité et pertinence des soins 
Mission(s) ACI Mission optionnelle n°1 : Développer la qualité et la 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 • Favoriser les relations interprofessionnelles entre acteurs de 

la CPTS et faire de la CPTS un lieu d’accueil, d’échanges et 

de formation  

• Développer une offre de formation spécifique au territoire, 

répondant aux besoins des professionnels 

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Conseil d’Administration de la CPTS 

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

Leviers : 

- Pas de FMC sur le territoire 

- Echanges dans le cadre des groupes qualité appréciés 

- Souhait d’autres professionnels que les médecins de 

partager sur les pratiques (ex. : frottis, réalisé aussi 

bien par les sages-femmes que les médecins 

généralistes…) 

 

Freins :  

- Les agendas surchargés 

 

Modalités de l’action • Organisation de temps d’échanges thématiques 

pluriprofessionnelles, sur les thèmes proposés par les 

professionnels du territoire, par exemple : 

- Périnée avec un point sur la descente d’organes : 

sensibilisation sur les différents types de Pessaire, pour 

quels types de patientes ?  

- Prise en charge du cancer du sein (avec focus sur le rôle du 

kiné) 

- dépistage/frottis  

- prise en charge de la douleur chronique de l’épaule 

- Les faux problèmes de canal carpien (correspondant à des 

cervicalgies irradiant jusqu’au poignet : plusieurs diagnostics 

kiné locomoteurs ont permis d’éviter une opération inutile)  

- approche bio-psychosensorielle de l'obésité 

 

Diffusion d’un mémo de bonnes pratiques aux participants + 

professions intéressées 

Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

 

• Action n° 1 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle 

• Action n° 10 : Développer l’attractivité du territoire et 

accompagner les professionnels déjà installés et souhaitant 

s’y installer 

Public bénéficiaire Professionnels de santé du territoire 
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Territoire couvert Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts 

 

Partenaires - CPAM 45 

- ARS 

- URPS concernés selon les sujets 

- CHRO selon les sujets 

- CRCDC CVL Antenne 45 pour frottis et cancer du sein 

Calendrier prévisionnel •  Calendrier à construire sur 2022, en articulation avec le 

calendrier des MSP : 

Février/mars : Périnée avec un point sur la descente d’organes : 

sensibilisation sur les différents types de Pessaire, pour quels types 

de patientes ?  

Mai : Les faux problèmes de canal carpien (correspondant à des 

cervicalgies irradiant jusqu’au poignet : plusieurs diagnostics kiné 

locomoteurs ont permis d’éviter une opération inutile)  

Septembre : dépistage/frottis  

Novembre : prise en charge de la douleur chronique de l’épaule 

 

 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

    

    

 

Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Nombre de formations 

pluriprofessionnelles 

organisées 

A minima 2 rencontres  calendrier 

Nombre de participants 
Moyenne de 10 

participants min. par 

rencontre 

 émargement 
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Action n°6 : Faciliter l’accès à un médecin traitant pour les populations 

prioritaires 
 

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  

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Conseil d’Administration de la CPTS 

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

• En 2020, sur le territoire de la CPTS Ouest Loiret, 6 173 

personnes étaient sans médecin traitant (14% de la 

population totale).  

• Parmi eux, 890 patients (14,4%) sont soit en ALD, soit âgés 

de 70 ans et plus soit en situation précaire (bénéficiaires de 

la Complémentaire Santé Solidaire).  

Sur les 262 patients en ALD sans médecin traitant, 125 

relevant du régime général ont un médecin régulier (4 

consultations ou plus en 2 ans).  

Concernant les 203 patients de plus de 70 ans sans médecin 

traitant, 99 relevant du régime général ont un médecin 

régulier (4 consultations ou plus en 2 ans). 

• Par ailleurs, malgré une densité de 82,6 médecins 

généralistes pour 100 000 habitants, supérieure à la densité 

départementale (71 pour 100 000 habitants) et proche de la 

densité régionale (82 pour 100 000 habitants), le territoire 

présente une offre médicale très hétérogène liée à la 

configuration du territoire, jouxtant la métropole Orléanaise, 

favorisant ainsi un gradient Est-Ouest. L’essentiel des 

médecins sont installés à l’Est du territoire, au plus proche 

de l’agglomération Orléanaise alors que le secteur de 

Beaugency manque de médecins généralistes. De même, 

plus on s’éloigne de l’axe ligérien et plus la densité de 

professionnels de santé, y compris les médecins, diminue. 

• 9 médecins généralistes ont plus de 60 ans : des départs en 

retraite sont à prévoir dans les 5 prochaines années et donc 

à anticiper. 

• Nécessité pour les médecins généralistes de conserver une 

patientèle au plus près du cabinet pour être en capacité 

d’assurer les visites à domicile si nécessaire. 

  

Modalités de l’action 1. Identifier les patients sans médecin traitant  

a. Via un questionnaire diffusé par les professionnels 

de santé auprès des publics prioritaires 
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b. Identifier les communes avec le plus de patients 

sans médecin traitant pour alimenter une réflexion 

sur les futurs lieux d’installation à privilégier  

2. Recenser les médecins généralistes qui acceptent encore 

des nouveaux patients 

3. Pour les médecins cessant prochainement leur activité sur 

le territoire : anticiper leur départ en réalisant une fiche 

« antécédents et traitement », en complément du dossier qui 

doit être remis au patient 

4. Echanges entre médecins/structures sur la possibilité de 

partager un remplaçant, répertorier les remplaçants 

réguliers intervenant sur le territoire 

Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

 

Action n°8 : Organisation des soins non-programmés sur le territoire 

Action n°9 : Développement de projet de télémédecine 

Action n°1 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle 

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

âgées de plus de 70 ans, précaires (CSS). 

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 

- Communes de la CPTS / Communauté de communes 

des Terres du Val de Loire 

- Conseil régional 

Calendrier prévisionnel Identification des patients sans médecin traitant : 

- Questionnaire prêt à être diffusé début 2022 

- Sollicitation des professionnels de santé, structures 

médico-sociales, travailleurs sociaux, municipalités pour 

aide à la diffusion auprès des publics concernés 

Organisation d’un temps d’échanges avec les médecins pour :  

-recenser les médecins généralistes qui acceptent encore des 

nouveaux patients 

-identifier les remplaçants réguliers du territoire et échanges sur les 

besoins entre les médecins installés sur le territoire 

  

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Progression de la 

patientèle avec médecin 

traitant dans la 

population couverte par 

la CPTS  

 CNAM Données Rezone 

Pourcentage de patients 

sans médecin traitant 

pour les patients en 

ALD, âgés de plus de 70 

 CNAM Données Rezone 
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ans et les patients 

couverts par la CSS 

Nombre d’assurés dont 

le médecin régulier 

devient médecin traitant 

 CPAM Evaluation CPAM 

 

Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Identification des 

patients prioritaires sans 

médecin traitant du 

territoire 

 

Oui/non CPTS Questionnaire et synthèse 

de l’enquête 

Recensement des 

médecins généralistes 

pouvant accepter de 

nouveaux patients  

Oui/non CPTS Synthèse de l’enquête 
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 Action n°7 : Accès direct à la kinésithérapie 

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 Gagner du temps médical en permettant le recours direct à la kiné 

lorsque cela est possible  

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Jany EVRAS, Médecin généraliste, Cléry-Saint-André 

 

Eléments du 

diagnostic 

territorial  

• Les protocoles de coopération relatifs à la prise en charge de soins 

non programmés pour les entorses de cheville et les douleurs 

lombaires sont autorisés par les arrêtés du 6 mars 2020, et 

complétés par l’arrêté du 10 septembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376479  

• La loi no 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de 

santé par la confiance et la simplification, dite loi RIST prévoit 

d’élargir le cadre des coopérations au sein des CPTS mais les 

arrêtés/décrets d’application restent à paraître. 

• C’est pourquoi, afin de libérer du temps médical, la MSP de Cléry se 

propose de mettre en place un protocole pilote entre les médecins et 

masseurs-kinésithérapeutes de la MSP, en associant les 

professionnels intéressés des autres MSP du territoire. 

Modalités de 

l’action 

- Identification des MSP/professionnels volontaires pour travailler 

sur le protocole 

- Déploiement du protocole et test dans les MSP volontaires tels 

que le législateur le permet à ce jour, voire plus largement à 

l’échelle de la CPTS si accord de la CPAM et ARS pour 

reconnaître la CPTS comme échelon d’exercice coordonné pour 

ce protocole. 

Lien avec les 

autres actions de 

la CPTS  

• Action n°1 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle  

• Action n°6 : Faciliter l’accès à un médecin traitant 

• Action n°8 : Réflexion sur l’organisation des soins non-programmés 

sur le territoire 

Public 

bénéficiaire 

Patients suivis par un médecin généraliste d’une MSP du territoire, souffrant 

d’une entorse à la cheville et/ou de douleur lombaire aiguë inférieure à 4 

semaines  

 

Territoire 

couvert 

Territoire de la CPTS tel que défini dans les statuts 

 

Partenaires - MKDE et MG des MSP volontaires, voire CPTS si accord 

ARS/CPAM 

- CPAM 45 

- ARS 

- Fédération des URPS 

Calendrier 

prévisionnel 

• 1er trimestre : identification des MSP et professionnels volontaires (ou 

plus largement selon accord) 

• 2ème trimestre : rédaction du protocole  

• Au plus tard en septembre : mise en place du protocole 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376479
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Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Définition d'un protocole 

de coopération entre les 

médecins généralistes et 

masseurs-

kinésithérapeutes 

volontaires du territoire 

pour l'accès direct à la 

kinésithérapie 

Oui/non CPTS Protocole écrit (livrable) 

Nombre de médecins et 

masseurs-

kinésithérapeutes 

impliqués 

Minimum 3 CPTS Dénombrement CPTS 

Nombre de patients 

ayant bénéficiant de 

l'accès direct à la 

kinésithérapie 

Minimum 10 CPTS Dénombrement CPTS 
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Action n°8 : Organisation des soins non-programmés sur le territoire 
 

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 • Assurer une réponse aux demandes de soins-non 

programmés pour les patients du territoire 

• Améliorer l’accès aux soins en améliorant l’organisation de 

la continuité des soins en journée 

• Travailler avec les structures d’urgence à une meilleure 

organisation de la prise en charge des urgences et des SNP 

sur le territoire  

  

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Conseil d’Administration de la CPTS  

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

• Les demandes de rendez-vous pour des soins non-

programmés représentent une part importante de l’activité 

des médecins généralistes  

• Les structures et cabinets du territoire ont mis en place 

leur propre organisation. Toutefois, l’organisation de 

chacun n’est pas portée à la connaissance des autres 

professionnels de santé du territoire. Il semblerait 

intéressant de pouvoir partager ces informations entre les 

professionnels du territoire afin de pouvoir ré-orienter un 

patient lorsque son médecin (et les MG de la MSP/cabinet 

selon les modes d’exercice) n’a plus de créneaux 

disponibles à proposer. Certains jours, il arrive que les 

créneaux proposés soient insuffisants, sans savoir vers qui 

ré-orienter les patients. 

• Il est nécessaire dans cette réflexion sur les SNP et le 

recueil d’informations de distinguer les SNP pour les 

patients déjà suivis des SNP pour les patients sans MT ou 

de passage dans la région. La réelle problématique pour les 

SNP repose autour des patients sans MT (notamment de 

Beauce-la-Romaine, qui a de nouveau un médecin salarié 

depuis mai 2021 et un 2nd à 80% depuis septembre 2021 et 

du secteur Beaugency/Tavers en difficultés depuis le 

printemps 2021). 

Modalités de l’action • Réalisation d’un questionnaire à destination des médecins 

généralistes pour mieux connaître leur mode d’organisation 

sur les SNP et leurs besoins sur le sujet 

• Présentation des résultats auprès des médecins généralistes 

et échanges pour partage du diagnostic et définition d’un 

plan d’actions le cas échéant 

• Communiquer sur la permanence des soins (médecins, 

pharmaciens, kiné pour la kiné respiratoire) au sein de la 

CPTS pour que chaque professionnel puisse orienter au 

mieux si besoin 
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• Communiquer sur le fonctionnement des 

permanences/gardes auprès de la population du territoire : 

contacts, horaires, lieux de prise en charge… 

Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

 

• Action n° 1 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle 

 

• Action n° 2 : Améliorer la communication et les parcours 

entre les secteurs ambulatoire et ville/hôpital 

 

• Action n°6 : Faciliter l’accès à un médecin traitant 

 

• Action n°7 : Accès direct à la kinésithérapie 

 

Public bénéficiaire Toute la population 

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

 

Partenaires - MSP du territoire 

- CPAM 45 

- ARS 

- Fédération des URPS et URPS Médecins libéraux 

 

Calendrier prévisionnel •  1er semestre : réalisation et diffusion du questionnaire 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Taux de passages aux 

urgences générales, 

pédiatriques et de 

gynécologie-obstétrique 

non suivis 

d’hospitalisation 

 CNAM  

Part des admissions 

directes en 

hospitalisation 

adressées par un 

professionnel de santé 

de ville 

 CNAM  

Nombre de 

consultations 

enregistrées dans le 

cadre du dispositif de 

traitement et 

d’orientation des 

demandes de soins non 

programmés. 

 CNAM  
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Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Réalisation d’une 

enquête sur 

l’organisation actuelle 

des soins non 

programmés 

 

Oui/non  Synthèse de l’enquête 

Réalisation d’une 

communication sur les 

soins non-programmés 

et la permanence des 

soins à l’attention des PS 

du territoire 

 

Oui/non  Supports de 

communication réalisés 

(livrables) 

Réalisation d’une 

communication grand 

public sur la 

permanence des soins 

Oui/non  Supports de 

communication réalisés 

(livrables) 
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Action n°9 : Développer des 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 répondant aux 

besoins des professionnels du territoire  

 

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Conseil d’Administration de la CPTS 

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

• Le territoire souffre d’un manque de spécialistes  

• La densité de professionnels de santé est inférieure aux 

moyennes départementale, régionale et nationale pour un 

bon nombre de professions, nécessitant une optimisation 

du temps de chacun 

 

Modalités de l’action • Organiser une soirée d’information et de sensibilisation à la 

télémédecine pour faire émerger des projets adaptés aux 

besoins des professionnels 

Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

• Action n° 1 : améliorer la coordination pluriprofessionnelle 

• Action n° 6 : accès à un médecin traitant 

• Action n° 8 : organisation des SNP 

 

Public bénéficiaire Population du territoire 

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

 

Partenaires • CPAM 45 

• ARS 

• Fédération des URPS 

• CHRO 

• GIP e-santé 

• Conseil départemental 

• Conseil régional 

 

Calendrier prévisionnel •  2ème trimestre : organisation d’une soirée avec le GIP e-

santé 

• D’ici fin 2022 : identification d’un besoin et état des lieux des 

solutions existant 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Nombre de 

téléconsultations 

 Cnam  
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réalisées pour des 

patients du territoire 

(pour les professions 

suivantes : médecins, 

IDE, sage-femme, 

orthophoniste) 

Nombre de télé-

expertises réalisées 

pour des patients du 

territoire 

 Cnam  

 

Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Organisation d'une 

rencontre sur la 

thématique  

Oui/non  Invitation et émargement 

Identification d'un projet 

de télémédecine 

répondant aux besoins 

des professionnels du 

territoire 

Oui/non  CR réunion 
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Action n°10 : Développer l’attractivité du territoire et accompagner les 

professionnels déjà installés et souhaitant s’y installer 

Mission(s) ACI Mission optionnelle n°2 : Accompagner les professionnels de santé 

sur le territoire  

 

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  

  

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Conseil d’Administration de la CPTS 

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

Sur les 36 médecins généralistes que compte le territoire : 

• 1 médecin est en mode d’exercice particulier et n’a plus de 

patientèle en tant que généraliste, ce qui porte à 35 le 

nombre de médecins proposant des consultations de 

médecine générale sur le territoire 

• 9 ont plus de 60 ans, dont 3 ont plus de 65 ans, supposant 

le départ en retraite d’1/4 de l’effectif dans les prochaines 

années 

• 4 ont un exercice mixte avec le CH Lour Picou de Beaugency 

• Une part non négligeable a choisi de varier son activité et 

n’exerce pas à temps plein comme généraliste sur le 

territoire, ce qui vient une nouvelle fois nuancer la densité 

médicale du territoire de 82,6. 

 

Modalités de l’action • Développer l’accueil de stagiaires/internes : 

- Identifier pour chaque profession qui est en capacité 

d’accueillir un étudiant 

- Former à la maîtrise de stage ceux qui le souhaitent 

- Identifier des lieux d’hébergement à proximité des lieux 

de stages 

• Réaliser une vidéo de présentation du territoire pour le faire 

connaître et susciter l’intérêt de futurs candidats à l’installation 

• Formaliser un accompagnement global des candidats à 

l’installation en coordonnant et faisant le lien avec l’ensemble des 

dispositifs => plaquette d’infos 

• Prendre soin des soignants : séances de sport en collectif 

(pilates, renforcement musculaire) et autres activités selon la 

demande 

Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

 

• Action n°1 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle 

• Action n°2 : Améliorer la communication et les parcours 

entre les secteurs ambulatoire et ville/hôpital 

• Action n°5 : Développer la qualité et pertinence des soins 

• Action n°8 : Organisation des soins non-programmés 

 

Public bénéficiaire Professionnels de santé déjà installés sur le territoire et les futurs 

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

 

Partenaires - CPAM 45 

- ARS 

- URPS 

- Conseil départemental 

- Communauté de communes - mairies 

- CLS des territoires ruraux de l’orléanais  

 

Calendrier prévisionnel 1er trimestre : validation du plan de communication de la CPTS et 

réalisation de la vidéo + plaquette 

Prendre soin des soignants : lancement enquête fin 2021 pour 

démarrage des actions début 2022  

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Nombre de maîtres de 

stage (pour toutes les 

professions) 

   

 

Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Mise en œuvre d'un plan 

d'actions pour favoriser 

l'installation de nouveaux 

professionnels 

Oui/non  Plan d’actions détaillé + 

livrables  

Nombre de professionnels 

de santé accompagnés 

dans leur projet 

d'installation (salariés ou 

libéraux) 

Minimum 1  Dénombrement CPTS 

Nombre de professionnels 

participant aux actions 

« prendre soin des 

soignants » 

Minimum 8  Dénombrement CPTS 
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Action n°11 : Participer à la réponse aux crises sanitaires graves 
 

Mission(s) ACI Mission socle n°4 : réponse aux crises sanitaires graves 

Objectifs régionaux de 

référence 

Repenser les pratiques et les organisations autour de l’usager 

Préserver et améliorer l’état de santé de la population  

 

Objectifs de l’action Elaborer un plan de réponse aux crises sanitaires, actualisé chaque 

année  

Personne(s) 

référente(s) de l’action 

Conseil d’Administration de la CPTS 

 

Eléments du diagnostic 

territorial  

• Besoin émergeant dans le cadre du COVID 19 

• Implication forte des professionnels de santé libéraux dans 

la gestion de la crise sanitaire COVID 19 depuis mars 

2020 :  

- organisation de mise à disposition d'EPI via une 

pharmacie volontaire pour tout centraliser 

- mise en place d’un protocole commun pour les patients 

suspectés de COVID au printemps 2020, entre les MSP 

de Cléry-Saint-André, Meung-sur-Loire et le laboratoire 

de Meung-sur-Loire afin de réguler la demande de 

tests PCR sur le territoire 

- diffusion en continu des informations relatives à 

l'épidémie et aux campagnes de vaccination et de 

dépistage aux professionnels de santé du territoire 

(mails, réseau social e-CPTS + points hebdomadaires 

l’hiver 2020-21) 

- mobilisation des PS libéraux pour le centre de 

vaccination de Beuagency (appels des libéraux) 

- vacation des libéraux au centre de vaccination 

- tests de dépistage  

Modalités de l’action Elaboration d’un plan permettant de répondre aux 5 grands risques 

majeurs pouvant survenir sur le territoire de la CPTS, sur la base de 

la trame nationale fournie) :  

• Prise en charge de blessés somatiques ou psychiques 

(attentats, incendie, explosions, émeutes, …)  

• Prise en charge de malades (notamment personnes âgées) 

: épidémie saisonnière, canicule, grand froid, pollution  

• Prise en charge de patients atteints par un agent infectieux 

émergent (coronavirus, fièvres hémorragiques virales, …)  

• Prise en charge de patients atteints par un agent NRC 

(attentats nucléaires, radiologiques ou chimiques)  

• Altération de l’offre de soins (pénurie de médicaments, 

difficultés de circulation liées à la neige, les inondations ou 

un cyclone 

Puis réévaluation et actualisation 

Lien avec les autres 

actions de la CPTS  

• Action 1 : Améliorer la coordination pluriprofessionnelle en 

ambulatoire par les protocoles de coopération et de 

délégation 
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 • Améliorer la communication et les parcours entre les 

secteurs ambulatoire et ville/hôpital et l’organisation des 

prises en charge à domicile 

• Action 8 : organisation des SNP sur le territoire 

Public bénéficiaire Patients du territoire 

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

 

Partenaires - Fédération URPS 

- ARS 

- CPAM 

- Préfecture / mairies 

- GHT 

- Ordres 

- Etablissements médico-sociaux 

Calendrier prévisionnel •  2022/23 : élaboration du plan (selon date de mise à 

disposition du plan national) 

• A compter de 2023 ou 2024 : mise à jour annuelle 

Indicateur de suivi Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

    

    

 

Indicateur de 

financement 

Objectif fixé Données 

sources 

Justificatif  

Rédaction d’un plan 

d’actions ambulatoire en 

cas de crise sanitaire 

  Plan rédigé et partagé 

Conformément à l’avenant 2, pas d’objectifs de résultats pour cette mission. 
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Annexe 1 

Tableau de répartition des professionnels de santé du territoire par commune au 04/10/2021  

 

 


