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Comment les CPTS 13/14 ont-elles été 
impliquées ?

• Invités par l’équipe nationale Art 51/IPEP (Ministère de la Santé et 
Assurance Maladie)

• Participation à la co-construction du cahier des charges de 
l’expérimentation (2018-2019) 

• 18 « groupements » volontaires (CPTS, MSP, CS, Hôpitaux…)

• Elaboration de notre projet en parallèle

• Dépôt du dossier de candidature en juillet 2019

• Démarrage en septembre 2019



Le projet
• Expérimenter une nouvelle organisation des soins 

aux personnes  > 75 ans.
• Les principes 

• Soins centrés sur la personne, visant d’abord à répondre à ses priorités de 
santé, et au maintien de l’autonomie 

• Rôle central des soins primaires et particulièrement d’un trinôme médecin 
traitant –infirmier référent– pharmacien

• Meilleure coordination, système d’information partagé 

• Organisation de la réponse aux besoins de soins non programmés 

• Recours à une plateforme d’appui pour les cas complexes 

• Collaboration étroite soins primaires - structures hospitalières (transitions ++)

• Démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.



Le territoire



Le territoire

323 000 habitants 
25000 PA > 75 ans

210 MG 
292 infirmières
105 pharmacies

Forte concentration d’hôpitaux
« Le groupement » : 44 MG en 2022



Les partenaires
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Le parcours
Entrée dans le parcours

(= inclusion)

Suivi « habituel » ? 
Binôme MG-infirmière

Télévisite

Fragilité ? => Evaluation gérontologique 
globale et plan personnalisé de santé

Polyprescription ? 
=> Bilan de médication 

partagé entre 
Pharma et MG  

Urgence ? => Réponse 
coordonnée

Protocoles par situation clinique 
(chute, perte de poids, etc)

Hospitalisation ? 
=> Soins transitionnels +++

6 groupes de travail impliquant 
une cinquantaine de personnes



Mars 2020



Mars 2020

Octobre 2021

Soutien des professionnels

Plateforme tél d’orientation

Gardes EHPAD

Centre COVISAN

Centres de vaccination dans 13e et 14e arr.

Environ 5000 personnes vaccinées 

dans le cadre de l’« aller vers » 

(essentiellement PA > 75 ans)



Reprise de PARI3S en octobre 2021

• Relance générale

• Embauche d’une cheffe de projet temps plein

• COPIL des partenaires tous les 2-3 mois

• Cellule opérationnelle hebdomadaire

• Travail par projets 



Premiers résultats
Action Début Réalisation

Création du dossier de coordination patient partagé 
sur la plateforme Terr-esanté

Oct 2021 190 dossiers

Evaluation Gériatrique Globale et Plan Personnalisé 
de Santé

Jan 2022 Création de supports
65 EGG faits (70% suivis d’un PPS)

Vacations infirmières de prélèvements sanguins à 
domicile (personnes âgées dépendantes)

Sept 2022 2 Vacations infirmières par semaine
140 prélèvements

Après passage aux Urgences, sécurisation du retour 
à domicile par une V infirmière dans les 48h

Juin 2022 20 patients

Staff gériatrique mensuel Nov 2022 16 participants

Un médecin traitant à domicile pour chaque 
personne âgée dépendante

Avant 
PARI3S

Entre 90 et 100 demandes/an
Solution dans 75-80% des cas

Groupes de marche destiné aux personnes âgées 
fragiles 

Avant 
PARI3S

Groupe de 12 personnes



Résultats modestes et pourtant…



Détail sur un indicateur qualité



Discussion 1/2
• Difficile de faire un lien entre les actions et les retombées financières.

• Médecins du groupement « économes » ?

• Pilotage du projet territorial lourd (COPIL des partenaires + bureau de 
chaque CPTS).

• Epuisement post pandémique des professionnels de soins primaires, 
démotivation.

• Hôpital en crise, moins disponible qu’avant la pandémie.

• Projets individuels et projets des structures de soins prioritaires / 
projets des CPTS (« dilution »)  



Discussion 2/2
• Terr-esanté sera remplacé par une autre solution (2024 ?)

• Divers problèmes avec les indicateurs non mesurés par le SNDS 

• Adhésion forte aux projets qui répondent à un besoin critique :
• prélèvements sanguins, 

• MT à domicile, 

• Vaccination en « aller vers » 

• Rôle important des « champions » (IPA)

• Jusqu’ici pas de « pilotage par les indicateurs ». A tester ?



Herding cats ?



Merci de votre attention.


