
Café CPTS#3 – 15 octobre 2021

CPTS : les indicateurs ACI



1 Les indicateurs : 
définition et intérêt



Que dit l’ACI… 

Article 7.3.2.1 ACI - Les modalités d’échanges sur la fixation et le suivi des indicateurs

Pendant toute la durée du contrat, des points d’échanges réguliers auront lieu avec la CPAM, ARS,
au moins une fois par an, pour définir et suivre :

- Le calendrier de déploiement des missions ;

- L’intensité des moyens déployés pour réajuster au besoin le niveau des aides versées ;

- Le niveau d’atteinte des résultats obtenus en fonction des indicateurs de suivis choisis;

- L’adaptation, le cas échéant, du montant du financement accordé au regard de l’évolution de
la taille de la CPTS

- Ces échanges doivent également permettre d’identifier les besoins d’accompagnement des
CPTS (ingénierie, identification de certains acteurs du territoire, d’outils de mise en oeuvre…)

- Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à la conclusion d’un ou plusieurs
avenants au contrat initialement signé.
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Qu’est-ce qu’un indicateur ? 

Un indicateur est un instrument de mesure qui donne de l'information (quantitatif ou qualitatif)

Un indicateur est un outil qui contribue à apprécier l’évolution d’une situation ou d’une action

Les indicateurs prévus au contrat doivent être choisis et définis selon les principes suivants :

– Mesurable et atteignable. Il est nécessaire de définir dès le départ le mode de calcul de l’indicateur et
s’assurer que les sources de données seront disponibles, faciles à colliger et exploitables dans les temps.

– Pertinence. L’indicateur doit être en lien direct avec les missions et les thèmes retenus dans le projet de
santé de la CPTS.

Ne pas se faire « imposer » des indicateurs sans lien avec le projet de santé
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Pourquoi définir des indicateurs 

Dans chaque contrat ACI, doivent être fixés des indicateurs de moyens, d’actions et de résultats pour le suivi et le
financement de chaque mission déployée par la CPTS

– Ils conditionnent les financements attribués dans le cadre de la part fixe et de la part variable du contrat.

Au delà de la contrainte « reporting », «d’évaluation» il est important que la CPTS suive les actions qu’elle met en
place pour :

– valoriser l’intensité des moyens mis en œuvre par la CPTS

– mesurer l’impact des actions de la CPTS sur le territoire

– réajuster les actions

– adapter les financements alloués également

 S’il est important de dépasser les «réticences» du jugement / sanction de l’évaluation, (oser décrire les
dysfonctionnements, les partager entre professionnels de santé et trouver des actions d’améliorations) il est aussi
important de ne pas tomber dans un process bureaucratique d’évaluation.
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2 Construction des 
indicateurs



De quels indicateurs parle-t-on?
Les indicateurs sont propres à chaque CPTS : ils doivent être définis pour chaque mission engagée

Indicateurs de moyen pour la part fixe

Indicateurs d’actions pour le suivi des missions

Indicateurs de résultats pour le suivi et le financement variable de chaque mission déployée par la CPTS. 
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PART FIXE

Types 
d’indicateurs

DE MOYENS

Quels moyens ?

Correspond aux actions mises en œuvre et les 
moyens mobilisés (outils, système d’informations, 

coordination) …par les professionnels pour 
atteindre l’objectif fixé

Financement
Si enclenché 100%

Si pas réalisé 0%

PART VARIABLE

DE RESULTATS

Pour quels résultats ?

Mesurer / quantifier la pertinence des 
actions mises en œuvre

(Objectif cible mesurable à atteindre)

Déterminer un taux ou une fourchette 
cible

D’ACTIONS

Quelles actions pour la mise en œuvre ?

Mesurer le niveau de déploiement de 
l’action

Déterminer une part de l’enveloppe à 
percevoir pour la réalisation de chaque 

étape



Exemple : mission prévention
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Eléments de diagnostic :

Part faible des femmes de 50 à 74 ans participant au dépistage 
organisé du cancer du sein

La part est particulièrement faible chez les femmes en 
situation de précarité

Objectif mission : Améliorer le dépistage organisé du cancer 
du sein

Indicateurs de résultats
A décliner en N+1 N+2 N+3…

 Augmentation de la part des femmes de 50 à 74 ans participant 
au dépistage organisé du cancer du sein de X points

 Augmentation de la part des femmes de 50 à 74 ans en situation 
de précarité participant au dépistage organisé du cancer du sein de 
X points

Liste des actions nécessaires pour atteindre les résultats : 

Exemples d’actions à mettre en œuvre ? Exemples d’indicateurs d’actions

Travail avec centres de dépistages pour identifier les populations les 
plus éloignées de ce dépistage

Campagnes d’information déclinées par type de population

Renforcer le partenariat avec les acteurs du dépistage sur le territoire

Sensibiliser les membres de la CPTS sur le dépistage du cancer du sein

Liste des populations les plus éloignées du dépistage

Nombre de campagnes réalisées

Formalisation des coopérations

Nombre de réunions de sensibilisation organisées



Exemple : Mission Soins Non Programmés
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Indicateurs définis par le national

– Taux de passages aux urgences générales, pédiatriques et de gynécologie-obstétrique non suivis
d’hospitalisation (indicateur décroissant) Lien avec l’ORU

– Part des admissions directes en hospitalisation adressées par un professionnel de santé de ville
(indicateur croissant)

– Risque d’être soumis à ces seuls indicateurs

D’autres indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions engagées peuvent
être choisis librement par les membres de la CPTS

– Nombre de médecins et autres professionnels participants

– Nombre de vacations de SNP réalisées

– Nombre de consultations en SNP (MG patientèle MT, MG hors patientèle MT, paramédicaux, spécialistes)



Exemple : mission amélioration de l’accès 
aux soins
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Eléments de diagnostic :

Au 31 décembre 2020, 15% des habitants de 17 ans et plus de 
la commune de Bergerac sont sans médecin traitant

Objectif mission : Diminuer le nombre de patients sans 
médecin traitant et à la recherche active de MT

Indicateurs de résultats
A décliner en N+1 N+2 N+3…

Baisse du taux de patient sans médecin traitant en recherche de X 
points en 2 ans

 Recueil des données : transmises par l’Assurance Maladie

Liste des actions nécessaires pour atteindre les résultats : 

Exemples d’actions à mettre en œuvre ? Exemples d’indicateurs d’actions

Contacter les médecins de la commune pour connaitre leur disponibilité

Etablir une procédure pour repérer les patients sans médecin traitant 
en recherche de MT avec l’Assurance Maladie

Liste des médecins acceptant de nouveaux patients

Procédure mise en place avec l’Assurance Maladie pour 
repérer les patients sans médecin traitant.



Quelles recommandations…. 

Ne pas être trop ambitieux au départ : bien faire le lien actions / financement

– Si trop d’actions et d’indicateurs : risque de ne pas atteindre les objectifs

– Risque de voir la part variable diminuer

Négocier un / deux indicateurs maximum par mission

Attention à la temporalité : indicateurs de résultat atteignables à N+1 / N+2
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Quelles recommandations…. 

L’atteinte des résultats doit tenir compte de la montée en charge des actions. Cela peut
se traduire par :

– Une valorisation des moyens plus importante au début de la mise en œuvre de la
mission et/ou une valorisation des résultats plus soutenue une fois la mission
complétement déployée.

– Une incitation à la progression : les parties signataires peuvent choisir de fixer des
indicateurs annuels progressifs afin de valoriser chaque année les actions réalisées.

 L’URPS reste a vos côtés pour faciliter une signature ACI qui ne mette pas en difficulté
votre CPTS.
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