
Café CPTS#7 – 1 avril 2022

ACI Avenant 2:
Que doit-on retenir ?



Contexte

ACI paru au JO le 24 août 2019
→ Les partenaires conventionnels s'accordent pour reconnaitre que le développement et la généralisation de
l’exercice coordonné des professionnels de santé sur un territoire constituent un des leviers pour répondre aux
tensions qui s’exercent sur le système de santé.

→ Objectif : Apporter un financement pérenne aux CPTS, afin de les soutenir au mieux dans les réponses qu’elles 
apportent aux besoins de santé de la population au sein des territoires. 

Avenant 2 du 21 décembre 2021 non paru
→ Réflexions post-Ségur et actualité sanitaire exceptionnelle : l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(Uncam) et les syndicats ont signé le 20 décembre 2021 l’avenant 2 à l’ACI

→ Objectifs :

• favoriser le développement de l’exercice coordonné, via des mesures incitatives pour le déploiement des CPTS. 

• Lien avec le SAS

• Evocation des ESP et ESS

• Valorise l’apport des CPTS à la gestion des crises sanitaires graves . 
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Quelques précisions…

Date d’application de l’avenant 2 ?

→ En attente de la publication

Délais de carence entre la publication et l’application de l’avenant ?

→ L’avenant est applicable 6 mois après sa publication

Les nouvelles missions de l’avenant 2 peuvent-elle être intégrer dans le projet
de santé avant la parution/ l’application de l’avenant 2 ?

→ C’est possible. Pour les ACI déjà signés il y aura des avenants à signer .

En attente encore d’instructions nationales avec la publication du texte.
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1 Les Equipes de soins



Les ESP, LES ESS et ESO
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Les équipes de soins primaires (ESP)

– Question sur le périmètre géographique

– La composition des équipes pluri-professionnelles avec à minima un médecin

– Projet de santé validé par ARS

– Modalités expérimentales de financement

Les équipes de soins spécialisées (ESS)

– Objectifs : répondre à l’amélioration de la coordination des soins et faciliter l’accès aux soins spécialisés

– Les ESS devront contractualiser avec plusieurs CPTS

– Identifier les missions et les organisations pertinentes

– Financement expérimental des ESS (FIR, Article 51 )

– Ex. ESS en cours…

Les équipes de soins ouverts

– Dispositif centré et déterminé par le patient qui doit apporter une réponse coordonnée aux besoins des patients.



2 Modification des 
missions socles



Les missions socles

4 Missions Socles au lieu de 3

1. Mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins

2. Mission en faveur de l’organisation de parcours pluri-professionnel

3. Mission en faveur du développement des actions territoriales de prévention

4. Mission dédiée à la réponse aux crises sanitaires graves
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Modification de la mission en faveur de l’amélioration 
de l’accès aux soins (1/2)

Articulation de la mission de la CPTS avec le Service d’accès aux soins (SAS) issu du Pacte
pour la refondation des urgences => OBJ: permettre aux professionnels de santé libéraux
d’organiser au mieux la régulation et l’organisation des SNP sur le territoire

Modification du délai pour l’organisation visant à permettre la PEC le jour même ou dans
les 48h ( au lieu de 24h)

La CPTS participe à l’organisation du SAS et à son pilotage au côté des autres acteurs du
territoire

Le SAS met en place une régulation libérale pour recueillir et orienter les demandes de
SNP (coordination ville – hôpital)

La CPTS définit avec la régulation du SAS les modalités de leur collaboration pour organiser
la réponse aux demandes de soins en provenance du SAS
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Modification de la mission en faveur de l’amélioration 
de l’accès aux soins (2/2)

La CPTS définit avec la régulation du SAS les modalités de leur collaboration pour
organiser la réponse aux demandes de soins en provenance du SAS

Un des principes incontournables mentionné par la DGOS « pour garantir l'effection des soins non programmés et la
bonne articulation avec les objectifs de Ma Santé 2022, la présence sur le territoire d'une CPTS ou d'un projet de
CPTS qui contribue à une organisation effective des soins non programmés, témoignant d'une dynamique
territoriale, est nécessaire ». DGOS/R2/2020/129

Précisions et nouveaux indicateurs de suivi nationaux :

• Reduction du % patients sans médecins traitants pour les patients en ALD, ou âgés
de + de 70 ans ou couverts par la CMU-C

• le nombre de médecins participant au SAS

• le nombre de demandes du SAS ayant abouti à un rendez-vous au sein de la CPTS
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Une 4eme mission socle : la réponse aux crises graves 

Notion de crise définie par « les autorités sanitaires et les administrations en charge du système de
soins» (attentats, épidémies saisonnières, accidents nucléaires, agent infectieux, etc.)

CPTS: interlocuteur clé des partenaires conventionnels

Plan d’action devra être rédigé pour la 1ère année de mise en œuvre de la mission avec MAJ annuelle

Trame rédigée par un groupe de travail national (administrations et syndicats) en adéquation avec les
besoins et ressources dont dispose le territoire et prenant en compte 5 Typologies (prise en charge des
blessés somatiques ou psychiques, des malades (PA, PH…), de patients atteints par un agents NRC,
altération de l’offre de soins

Mission démarrée au plus tard six mois après la signature du contrat et déployée au plus tard 18 mois
après

Pas d’indicateur de résultat / Uniquement mise en place opérationnelle du dispositif
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3 Modification des 
financements



Accompagnement précoce des équipes projets de CPTS 
(Article 5, alinéa 1 / « Annexe 6  : Accompagnement dans la mise en œuvre de mission précoce – modalités d’éligibilité et de 

financement »)
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CPTS Taille 1 CPTS Taille 2 CPTS Taille 3 CPTS Taille 4

15 000 17 500 25 000 30 000

Aide forfaitaire versé par l’Assurance Maladie en
amont de la contractualisation

Les porteurs de projet de CPTS :

▪ Doivent être constitués sous forme associative,

▪ Doivent avoir une lettre d’intention validée,

▪ Ne doivent pas avoir signé l’ACI

▪ Doivent avoir commencer à déployer une des
actions répondant à une ou plusieurs missions
socles

▪ S’engagent à finaliser le projet de santé pour signer
l’ACI dans les 9 mois qui suivent

→ Cette aide forfaitaire s’ajoute au FIR
- Le FIR permet de rédiger le projet de santé
- L’aide forfaitaire a vocation à financer le démarrage 
des missions



Montant additionnel au financement de 
fonctionnement

Financement de
fonctionnement identique,
versé de façon identique

Montant additionnel pour les
CPTS adhérentes avant le 30
septembre 2022

– Mais mesures rétroactives : les
CPTS Adhérentes en 2019, 2020
et 2021 sont également
éligibles (Art.5)
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Financement de 

fonctionnement 

CPTS Taille 1 CPTS Taille 2 CPTS Taille 3 CPTS Taille 4

50 000€ 60 000€ 75 000€ 90 000€

Financement 

additionnel du 

fonctionnement

+37 500 € +45 000 € +56 250 € +67 500 €

→ en attente de précisions dans des instructions conjointes 
CNAM /Ministère



Modification du financement variable au regard des 
résultats observés

Article 7.3.2 « le financement variable au regard des résultats observés »

Le financement variable est calculée sur la base de l’intensité des moyens déployés et

du niveau d‘atteinte des objectifs

- évaluation avec ARS, CPAM chaque année

- ajustement possible des objectifs au regard des évolutions territoriales et
organisationnelles de la CPTS

→ Le contrat peut définir des objectifs différenciés pour chaque année du contrat
« notamment lorsque la diminution du nombre de médecins du territoire, dans
l’année considérée, a un impact significatif sur les résultats des indicateurs des actions
visant à faciliter l’accès à un médecin traitant. »

14



Financement de la mission accès aux soins

Suppression des fonds du dispositif
de compensation financière en cas
de pertes d’activité pour les soins
non programmés

Suppression du financement
spécifique pour l’organisation du
dispositif de traitement et
d’orientation des demandes de soins
non programmés → régulation
organisée et financée par le SAS

Modification de la part fixe et de la
part variable.
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Montant annuel CPTS Taille 1 CPTS Taille 2 CPTS Taille 3 CPTS Taille 4
Accès aux 

soins 

(mission 

socle)

Volet 

fixe/moyens

55 000 € 70 000 € 90 000 € 110 000 €

Volet 

variable/actions 

et résultats

25 000 € 30 000 € 35 000 € 45 000 €

Total 80 000 € 100 000 € 125 000 € 155 000 €

Montant annuel CPTS 

Taille 1

CPTS 

Taille 2

CPTS 

Taille 3

CPTS 

Taille 4
Accès 

aux 

soins 

(mission 

socle)

Volet fixe/moyens 15 000 € 17 500 € 25 000 € 30 000 €
Volet variable/actions et résultats 15 000 € 17 500 € 25 000 € 30 000 €

Volet lié à l’organisation des SNP 

– Compensation des 

professionnels de santé

10 000 € 12 000 € 15 000 € 20 000 €

Volet supplémentaire 

Financement spécifique pour le 

traitement et l’organisation des 

demandes de SNP

35 000 € 45 000 € 55 000  € 70 000  €

TOTAL 70 000 € 92 000 € 120 000 € 150 000 €



Financement de la mission crise sanitaire

Si déclenchement d’une situation
de crise : versement immédiat dans
le mois qui suit, de la part dite
«variable », en totalité et sans
aucun objectif de résultat.
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Montant annuel CPTS 

Taille 1

CPTS 

Taille 2

CPTS 

Taille 3

CPTS 

Taille 4
Réponse aux 

crises sanitaires 

graves (mission 

socle)

Volet fixe/moyens 1ère 

rédaction du plan 

(l’année de la 

rédaction)

25 000 € 35 000 € 45 000 € 50 000 €

Volet fixe/moyens Mise 

à jour du plan (les 

années suivant l’année 

de la rédaction du plan)

12 500 € 17 500 € 22 500 € 25 000 €

Volet variable/survenue 

d’une crise sanitaire 

grave 

37 500 € 52 500 € 67 500 € 75 000 €

Total 62 500 € 87 500 € 112 500 € 125 000 €

Pour 2021, les CPTS signataires de

l’ACI avant le 31/12/21, ayant mis en

œuvre des actions de gestion de la

crise COVID, bénéficient du

versement de l’enveloppe «variable»

du volet crise sanitaire.



Bonus
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Majoration de 10% de toutes les enveloppes des missions socles et
optionnelles pour les CPTS de taille 4 comprenant au moins 100 adhérents
(hors financement additionnel du fonctionnement).



Financements possibles / exemple CPTS T2

Financement

Formule Montant Formule Montant Formule Montant Formule Montant Formule Montant Formule Montant Formule Montant

Démarrage (FIR) 100% à 15 000,00
Dépend de l'atteinte 

des objectifs

validation LI

Fonctionnement
Dès signature 

:100%
60 000,00 60.000 x 75% 45 000,00

(60.000 x 25%) N-1+(60000 

x 75%)N
60 000,00

Financement additionnel 

éventuel 

Dès signature : 

100%
45 000,00

75% x 70.000 x 

6/12
26 250,00 70.000 x 75% N 52 500,00 30.000 x 6/12x50% 7 500,00

(70.000 x 25%)N-1 

+(70000x75%)N
70 000,00 30.000 x 70% 21 000,00

25% X 70000 X6/12 

N-1
8 750,00

- 35.000 x75% 26 250,00 - 35.000 x 75% N 35 000,00 35.000 x 80% 28 000,00

25% X 35000 N-1 8 750,00

75% x 15.000 x 

6/12
5 626,00 15.000 x 75% N 11 250,00 15.000 x6/12x50% 3 750,00 15.000 x 25% N-1 3 750,00 15.000 x 0% -

25% X 15000 X 6/12 

N-1
1 875,00 15.000 x 75% N 11 250,00

100% si mission 

démarrée
17 500,00 35 000,00 - 17.500 x 75% 13 125,00 - 17.500 x 25% N-1 4 375,00

Plus ou moins fonction 

situation sanitaire
-

17.500 x 75% N 13 125,00

Total Fixe 32 500,00 140 000,00 31 876,00 158 750,00 206 250,00

Total Variable 11 250,00 49 000,00

Total Maximal potentiel 32 500,00 171 876,00 170 000,00 255 250,00

Mission 1 (démarrée mi-A1)

Mission 2 (démarrée début 

A2)

Mission 3 (démarrée mi-A1)

Mission 4 (démarrée av. ACI)

A3 : Date Anniversaire N+2 Signature ACI

Fixe

Avant sign ACI

6 mois

A1: débute signature ACI 2 mois calender A2 : Date Anniversaire N+1 Signature ACI

Fixe Variable A1Début Variable A2
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Annexes



Détail des financements possibles totaux (hors financement 

additionnel de fonctionnement)
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Montant annuel CPTS Taille 1 CPTS Taille 2 CPTS Taille 3 CPTS Taille 4
<40 000 hbts 40 000-80 000 

hbts

80 000 -175 

000 hbts

Plus de 175 000 

hbts

Financement du 

fonctionnement

Total 50 000 € 60 000 € 75 000 € 90 000 €

Accès aux soins Volet fixe/moyens 55 000 € 70 000 € 90 000 € 110 000 €
Volet variable/actions et résultats 25 000 € 30 000 € 35 000 € 45 000 €
Total 80 000 € 100 000 € 125 000 € 155 000 €

Coordination / 

parcours

Volet fixe/moyens 25 000 € 35 000 € 45 000 € 50 000 €
Volet variable/actions et résultats 25 000 € 35 000 € 45 000 € 50 000 €
Total 50 000 € 70 000 € 90 000 € 100 000 €

Prévention Volet fixe/moyens 10 000 € 15 000 € 17 500 € 20 000 €
Volet variable/actions et résultats 10 000 € 15 000 € 17 500 € 20 000 €
Total 20 000 € 30 000 € 35 000 € 40 000 €

Réponse aux crises 

sanitaires graves

Volet fixe/moyens 1ère rédaction du plan (l’année de la rédaction) 25 000 € 35 000 € 45 000 € 50 000 €

Volet fixe/moyens Mise à jour du plan (les années suivant l’année 

de la rédaction du plan)

12 500 € 17 500 € 22 500 € 25 000 €

Volet variable/survenue d’une crise sanitaire grave 37 500 € 52 500 € 67 500 € 75 000 €

Total 62 500 € 87 500 € 112 500 € 125 000 €
Qualité et 

pertinence des soins

Volet fixe/moyens 7 500 € 10 000 € 15 000 € 20 000 €
Volet variable/actions et résultats 7 500 € 10 000 € 15 000 € 20 000 €
Total 15 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 €

Accompagnement 

des professionnels 

de santé 

Volet fixe/moyens 5 000 € 7 500 € 10 000 € 15 000 €
Volet variable/actions et résultats 5 000 € 7 500 € 10 000 € 15 000 €
Total 10 000 € 15 000 € 20 000 € 30 000 €

Financement total 

possible

Volets fixe et variable 287 500 € 382 500 € 487 500 € 580 000 €


