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ATELIER N°3: MÉTHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC TERRITORIAL, LETTRE D’INTENTION, 

PROJET DE SANTE ET ACI, COMMENT FAIRE?

CPTS OCCITANE



PROCESSUS D’ÉLABORATION PROJET CPTS OCCITANE



EMERGENCE PROJET CPTS

• Territoire CPTS correspond au périmètre de la
permanence des soins ambulatoires: coordination
professionnelle autour de la PDSA et MSP La Jonchère
Saint Maurice.

• Septembre 2018: la Clinique Saint Maurice invite ses
correspondants habituels à une « soirée thématique »
consacrée aux CPTS en présence des représentants de
l’ARS

• La mobilisation des professionnels de santé du territoire
pressenti de la CPTS OCCITANE conduit le 11 Avril 2019 à
l’organisation de l’Assemblée Générale constitutive de
l’association CPTS OCCITANE, régie par la loi 1901.



DIAGNOSTIC TERRITORIAL (1)

• Territoire retenu: dès le départ correspondait au 
PDSA médecins et pharmaciens

• Territoire est composé de 35 communes: les lister 
dans les différents outils:
• GEOMSA: https://geomsa.msa.fr/
• CARTO SANTE: https://cartosante.atlasante.fr/#c=home
• REZONE: http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/
• Atlas santé Nouvelle Aquitaine ARS/ORS 2018: 

https://www.ors-na.org/wp-
content/uploads/2019/01/Atlas_VF_29012019.pdf

https://geomsa.msa.fr/
https://cartosante.atlasante.fr/#c=home
http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2019/01/Atlas_VF_29012019.pdf


DIAGNOSTIC TERRITORIAL (2)

• Indicateurs démographiques et socio-économiques:
• Exemple rezone: 

• http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/

http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/


DIAGNOSTIC TERRITORIAL (3)

• Indicateur accès médecin traitant: avec Rezone:
• http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/

http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/


DIAGNOSTIC TERRITORIAL (4)

• Offre libérale: MG, IDE, pharmacien, chirurgien-
dentiste, MK: avec l’outil carto santé: 
• https://cartosante.atlasante.fr/#view=map12&c=indicator

https://cartosante.atlasante.fr/#view=map12&c=indicator


DIAGNOSTIC TERRITORIAL (5)

• Offre médico-sociale: outils utilisés: Rezone-
GEOMSA

• Recours aux soins hospitaliers: outils utilisés GEOMSA-
Rezone-Cartosanté

• Etat de santé: outils utilisés: Rezone-GEOMSA-Atlas 
santé ARS/ORS

• Prévention: outils utilisés: Rezone-GEOMSA-Atlas 
santé ARS/ORS

• Consommation de soins: outil utilisé: Rezone



DIAGNOSTIC TERRITORIAL (6)

• Exemple atlas santé Nouvelle Aquitaine ARS/ORS 2018: 



DIAGNOSTIC TERRITORIAL (7)

• Synthèse: 
• Densité disparate: 8,6 à 83,7 hab/km2

• Territoire vieillissant: 12,2% de 75 ans et +
• Accès au MTRA: 14,13% assurés sans médecin traitant
• Offre de soins: 

• 37 MG densité légèrement au-dessus de la moyenne nationale 
– une partie du territoire en ZIP

• 76 IDE majoritairement jeunes
• 30 masseurs kinés – professions plutôt jeune
Offre médico-sociale: un taux d’équipement en hébergement 
complet pour personnes âgées plutôt favorable
Indicateurs santé plutôt défavorables: 22% bénéficiaires ALD –
surmortalités par maladies cardio vasculaires



LETTRE D’INTENTION (1)

• Trame issue du site: CPTS Nouvelle Aquitaine: 
https://www.cpts-na.org/wp-content/uploads/2019/12/FICHE-
1-_-lettre-dintention-projet-de-CPTS-V2.pdf

https://www.cpts-na.org/wp-content/uploads/2019/12/FICHE-1-_-lettre-dintention-projet-de-CPTS-V2.pdf


LETTRE D’INTENTION(2)

• Recherche des différents acteurs du territoire:



LETTRE D’INTENTION (2)

• Présentation des objectifs de la CPTS Occitane



FICHES ACTION (1)

Les fiches action sont le fruit de la réflexion des groupes de 
travail.

Étapes décrites lors des 
tables rondes des 
groupes de travail



FICHES ACTION (2)



PROJET DE SANTE (1)

Trame sur site CPTS Nouvelle Aquitaine: https://www.cpts-na.org/wp-
content/uploads/2019/12/FICHE-2_DossierType-CPTS-V2.pdf

https://www.cpts-na.org/wp-content/uploads/2019/12/FICHE-2_DossierType-CPTS-V2.pdf


PROJET DE SANTE (2)

-> Reprise du contexte
->Reprise des éléments du diagnostic territorial
->Présentation de l’organisation de la CPTS: 



PROJET DE SANTE (3)

->Présentation des missions et objectifs de la CPTS: 
voir fiches actions



ACI (1)



ACI (2)


	ATELIER n°3: méthodologie d’accompagnement�Diagnostic territorial, lettre d’intention, projet de sante et ACI, comment faire?
	Processus d’élaboration projet cpts occitane
	Emergence projet cpts
	DIAGNOSTIC TERRITORIAL (1)
	DIAGNOSTIC TERRITORIAL (2)
	DIAGNOSTIC TERRITORIAL (3)
	DIAGNOSTIC TERRITORIAL (4)
	DIAGNOSTIC TERRITORIAL (5)
	DIAGNOSTIC TERRITORIAL (6)
	DIAGNOSTIC TERRITORIAL (7)
	LETTRE D’INTENTION (1)
	LETTRE D’INTENTION(2)
	LETTRE D’INTENTION (2)
	FICHES ACTION (1)
	FICHES ACTION (2)
	PROJET DE SANTE (1)
	PROJET DE SANTE (2)
	PROJET DE SANTE (3)
	ACI (1)
	ACI (2)

