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 SEMINAIRE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 - 8H30 – 16H30

« S’ENGAGER DANS UNE CPTS : 
CLEFS ET ENJEUX POUR LES CENTRES DE SANTÉ »

Siège de la FNCS – 3/5 rue de Vincennes – 93100 Montreuil – 1er étage
Métro ligne 9, Station Croix de Chavaux – sortie rue Kléber 

PROGRAMME
Matin

08h30 Accueil café des participants

9h00 Ouverture de la journée par le Dr. Hélène Colombani, présidente de la FNCS, 
et par les partenaires de la FNCS

Comment les centres de santé adhérents à la FNCS se sont-ils impliqués dans cette nouvelle 
organisation que sont les CPTS ?

9h15 - 10h30 Objectifs partagés du ministère de la santé et de l’assurance maladie

Quels sont les enjeux des CPTS ? Quels sont leurs attendus ? Où en est leur déploiement à 
date ? Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur les objectifs des CPTS ?

Intervenants
Didier Jaffre, Directeur de l’offre de soins, Agence régionale de santé d’Île-de-
France
Lucie Loisel ou Sandrine Frangeul, Référentes  Exercices coordonnés, 
Département des professions de santé, Caisse nationale d’Assurance maladie
Lucie Coillard ou Ugo Bergamini, Référents Excercices coordonnés,  Direction de
la coordination régionale IDF de la gestion des risques, Caisse régionale Île-de-
France de l’Assurance maladie
Dr.  Sophie  Augros,  Conseillère  médicale  sur  l’accès  aux  soins  et  les  CPTS,
Direction générale de l’organisation des soins
Dr. Dominique Dupont, Conseiller technique, Fédération nationale des centres 
de santé

10h30 – 10h45 Pause café 
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10h45 - 12h15 Explorer les perspectives de la gouvernance et les enjeux de gestion

Quelles sont les possibilités et les implications des différentes structures juridiques ? Sur l’ouver-
ture, le financement et la redistribution, les responsabilités, le respect de la concurrence…
Comment sont garanties la mobilisation et la représentativité de tous les acteurs territoiriaux? 
Des différentes catégories professionnelles de santé, des acteurs privés et publics, des collectivi-
tés, des usagers…
Comment prévoir le pilotage et la gestion médico-économique de la CPTS? Comment redistri-
buer les financements aux acteurs ? Quelles mutualisations des moyens mettre en place ?

Intervenants
Didier Jaffre, Directeur de l’offre de soins, ARSIF
Lucie Loisel ou Sandrine Frangeul, Référentes  Excercices coordonnés, 
Département des professions de santé, Cnam
Lucie Coillard ou Ugo Bergamini, Référents Excercices coordonnés,  Direction de
la coordination régionale IDF de la gestion des risques, AM
Dr. Sophie Augros, Conseillère médicale sur l’accès aux soins et les CPTS, DGOS 
Dr. Dominique Dupont, Conseiller technique, FNCS

12h15 – 13h30 Pause déjeuner 

Après-midi
13h30 - 14h45 Prospecter sur la prise en charge des soins non-programmés

Quels sont les types d’action prévus dans les projets de santé des CPTS ? Que recouvre les soins 
non-programmés ? Comment estimer les besoins ? Comment organiser la régulation des SNP 
dans le cadre d’une CPTS ? Quels critères utilisés pour le tri et l’orientation ?

Intervenants
Hélène Chaput, Cheffe du bureau des professions de santé, DREES
Dr. Karine Royer, Conseillère technique, FNCS

15h00 -  16h00  Découvrir  les  outils  et  les  dispositifs  d’appui  à  l’organisation des  parcours
pluriprofessionnels autour du patient

Quels types d’action sont prévus dans les projets de santé des CPTS ? Comment articuler sa 
CPTS avec les dispositifs territoriaux d’appui (MAIA, PTA, Réseaux de santé, CLIC, Paerpa…) et 
leur prochaine évolution en DAC ? Quels sont les outils et plateformes numériques à la 
disposition des acteurs des CPTS pour cette mission ?

Intervenants
Alexandre Farnault, Directeur du déploiement des politiques numériques et des
partenariats ARSIF

Dr. Karine Royer, Conseillère technique, FNCS
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16h00 – 16h30 Synthèse / Conclusion de la journée 

******************************************
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