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STSS et plan d’égal accès aux soins : articulation 

Chantier 1 de la STSS  
« Soins de proximité » 

10 projets 

Plan d’égal  
accès aux soins 

20 mesures – 6 axes 

Un objectif commun :  
Renforcer les soins de 

proximité 

Une composante 
partagée :  

Le développement des 
structures d’exercice 

coordonné 

400 médecins salariés 
4 000 assistants médicaux 

Hôpitaux de proximité 
2 000 CPTS 

 

DE NOUVEAUX LEVIERS UN PLAN D’ACTION GLOBAL 

Stages, numérique, 
coopérations, 

nouveaux modes 
d’exercice, guichet 

unique… 
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I/ RETOURS SUR LES PRINCIPALES 
AVANCEES  
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Plan d’égal accès aux soins : avancées au 
plan national du semestre 

1 Stages ambulatoires Première mise en œuvre (novembre) de la prime de 200 € 

Numérique  
Généralisation du DMP 
Entrée TLC dans le droit commun 

Nouveaux  
modes d’exercice 

100 premiers postes d’assistants partagés 
Assouplissement du CNOM sur exercice multi-site 

Coopérations  
Et délégations d’actes 

Entrée en formation des IPA 
Dépôt de protocoles de coopération « petites urgences » 
 

Guichet unique 
 pour les PS 

Déploiement progressif des GU (numéro unique) 
Rénovation des PAPS 
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Remise du rapport des délégués d’accès aux soins en octobre ( mission prolongée pour 1 an).  

Nouveaux outils mis à disposition (Sharepoint) : vidéos, plaquettes de communication 

Lancement d’une étude « Collectivités territoriales et accès aux soins » 
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Les zonages des professionnels de santé libéraux 
 
Médecins: arrêté régional de décembre 2017, révisé en juillet 

2018 (pour la Nièvre et l’Yonne). 
 
Orthophonistes : arrêté régional d'octobre 2018. 
 
Masseurs-kinésithérapeutes : avis favorable de la CRSA et de la 

commission paritaire régionale des masseurs-kinésithérapeutes. 
Arrêté régional en cours de publication. 

 
Arrêtés nationaux à venir en 2019 : sages-femmes, infirmiers et 

chirurgiens-dentistes. 
 
 

Les zonages : une cartographie modernisée et 
dynamique 
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Exercice coordonné, des résultants probants :  
 
131 projets de MSP validées en région : 106 MSP en 

fonctionnement et 25 projets de santé validés 
80 ont signé l’ACI (accord conventionnel interprofessionnel) 
14 projets de CDS polyvalents  et 12 projets de CDS médicaux 

autorisés 
Equipes de soins primaires autres formes : à Venarey-les-Laumes 

en Côte-d’Or et Vannes-Pays d’Othe dans l’Yonne et Lavoncourt 
en Haute-Saône 

CPTS 

 
  

 

L’exercice coordonné : une meilleure organisation 
des soins de proximité 
 



 
Un enjeu pour l’attractivité de nos territoires 
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Actions en faveur de l’attractivité de nos territoires et des 
métiers 
 

plateforme d’attractivité des territoires et emplois des 
professionnels de santé en BFC 

 
Formation « installation du médecin en secteur libéral en région 

BFC » 
 
Magazine « attractivité » 
 
Plaquettes Métiers 

 
 

 
 

 
 



Libérer et apporter du temps médical 
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Les Infirmiers en pratique avancée (IPA) 
 

1ère rentrée universitaire en 2018 ; 6 infirmières libérales 
accompagnées financièrement sur le FIR. 
 

Un nouveau cadre pour l’exercice mixte : les assistants 
partagés ville-hôpital (ASP) 
 

6 postes attribués à la région Bourgogne Franche-
Comté. 

 
 



La télémédecine rentre dans le droit commun de 
l’Assurance maladie 
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 La télémédecine est entrée dans le droit commun de l’Assurance 
Maladie depuis le mois de septembre 

 

 Le DMP est déployé sur l’ensemble du territoire par l’assurance 
maladie 

 

Zoom  en région 
- 323 sites installés en BFC, dont 35 sites experts (CHU, CH, cliniques ou cabinets 
libéraux) au 27 novembre 2018 
- 720 actes /mois sur l’année 2018 (10 mois) en BFC, majoritairement activité 
hospitalière (télé-expertise neuro-AVC…), développement sur les soins de 1er 
recours (200 actes/mois), essentiellement sur dermato (télé-expertise et 
téléconsultation) et cardiologie (télé-expertise) 
- Appel à projet Télémédecine centré sur les EHPAD à compter du 15 décembre 
- eTICSS : 5 646 dossiers enregistrés en région BFC à fin septembre 2018 et 142 
utilisateurs actifs 

 



II/ DES CHANTIERS PRIORITAIRES 
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1- DÉPLOIEMENT CPTS : UNE DES 
MESURES PHARES DE MA SANTÉ 2022 
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Déploiement des CPTS 

• Les CPTS 

– un outil au service des PS 

– coopération des professionnels de ville avec les établissements de santé et 
médico-sociaux, publics et privés, de leur territoire, pour une meilleure prise en 
charge des patients souffrant de pathologies chroniques engagés dans des 
parcours de soins complexes 

 

• 4 grandes catégories de missions  

– accès aux soins: accès à un médecin traitant, réponse aux demandes de soins non 
programmées, continuité des soins au domicile des personnes fragiles, 
contribution à l’attractivité médicale et soignante du territoire 

– qualité des pratiques et des parcours 

– développement des actions de prévention 

– organisation des parcours: sécurisation des transitions ville-hôpital, accès  au 
second recours  dans des délais appropriés 

 



Déploiement des CPTS 

• Actualité nationale 

La LFSS prévoit l’ouverture de négociations conventionnelles :  

• Négociation d’un ACI pour les CPTS ;  

• Conclusions attendues pour mars / avril avec entrée en vigueur 
immédiate 

 

• Démarche régionale  

• Concertation régionale Inter URPS 

• Organisation de réunions départementales autour de la démarche 
projet  

• Eléments clés de réussite 

– À la main des PS libéraux 

– Importance d’un partenariat inter-sectoriel 

– Démarche projet autour d’une population 

– Communiquer sur le territoire autour de la démarche 

 



2- LA MAITRISE DE STAGE ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS EN 

FORMATION  
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- En 2012 : 

-  192 médecins généralistes agréés pour la subdivision d’internat de 
Dijon  

-  87 médecins généralistes agréés pour la subdivision d’internat de 
Besançon 

 

- En 2018 : 

- 214 médecins généralistes agréés pour la subdivision d’internat de 
Dijon  

- 296 médecins généralistes agréés pour la subdivision d’internat de 
Besançon 

- Pour le semestre de novembre 2018 à mai 2019 : 164 internes de 
médecine générale affectés auprès d’un maître de stage sur les 2 
subdivisions d’internat. 

Formation des maîtres de stage en Médecine 
générale 
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MSU agréés / MG en activité 
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- Organisation de soirées / séminaires pour renforcer 
l’attractivité des territoires 

 

- Indemnisations des frais kilométriques et / ou 
d’hébergement 

 

- Offre d’hébergement dans les territoires  

L’accompagnement des étudiants en formation  
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L’hébergement des stagiaires 



3- DISPOSITIF D’INNOVATION EN SANTÉ  
– ARTICLE 51 – 

DES PROJETS EN LIEN AVEC LE PEAS 



Les textes encadrant le dispositif 

Article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de 
financement de la sécurité sociale pour 2018; 

 

Décret n°2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre 
d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé prévu 
à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; 

 

Circulaire N° SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre 
d’expérimentation pour les innovations organisationnelles prévu par 
l’article 51 de la LFSS pour 2018 ; 

 



Article 51 LFSS 2018 

Dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles 
organisations en santé, reposant sur des modalités de 
financement inédites et ce, dès lors que ces 
organisations innovantes contribuent à :  

 améliorer le service rendu aux patients, 

 l’efficience du système de santé,  

 l’accès aux soins,  

 la pertinence des produits de santé.  



Les dérogations possibles 

Possibilité de déroger à de 

nombreuses règles de financements 

de droit commun 

Dérogations à certaines dispositions 

du code de la sécurité sociale et 

code de l’action sociale et des 

familles 

Facturation 

Tarification,  

Remboursement,  

Prise en charge des produits de 

santé 

Paiement direct des honoraires 

par le malade…  

Possibilité de déroger à certaines 

règles d’organisation de l’offre de 

soins 

Dérogations à certaines dispositions 

du code de la santé publique 

relatives à :  

Partage d’honoraires entre 

professionnels de santé 

Limitation des missions des 

établissements de santé (pour 

permettre prestations 

d’hébergement non médicalisé) 

Autorisation d’activité de soins et 

d’équipements matériels lourds 

(groupements) 

Dispensation à domicile des 

dialysats  

DECRET DE FEVRIER 2018 = 63 dérogations 



Elargissement avec la LFSS 2019 

Article 29 de la LFSS 2019 

Ce qui se dessine : 

 SISA – GCS 

 Exercice PH en ville 

 Organisation MS 

 Implication des usagers 

 Renouvellement de traitement par pharmacien dans le cadre 

de pathologie chronique 



Les acteurs du dispositif 

Equipe 
nationale 

Pilotage 
national 

Autres 
ARS + 

DCGDR 

ARS BFC 

+ 

DCGDR 

AMI 

CTIS 

Projets 
nationaux 

Projet 
ampleur 

nationale 

Projet 
ampleur 

inter-
régionale 

Projet 
ampleur 
locale à 

régionale 

Ministère; 
CNAM; DGOS; 
DREES; ARS… 

Evaluation 
CNAM et 

DREES 



Le rôle des ARS 

Processus d’instruction et d’accompagnement 

 

Recevabilité :  

 Adéquation projet / objectifs dispositif 

 Impact (ou efficacité) de l’organisation proposée 

 Reproductibilité 

 

Examen : Formalisation du projet 

 Modèle économique 

 Modalités d’évaluation 

 

 Lien étroit ente ARS, DCGDR et équipe nationale 



LE DISPOSITIF EN RÉGION 

L’ARS BFC  



Les Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Paiement de l’ensemble des acteurs concourant à une même prise en 
charge dans le cadre d’un épisode de soins, par le versement d’un 
forfait 
 

Favoriser une sortie rapide et sécurisée à domicile et améliorer la 
continuité et la qualité des soins 

Paiement à la 
séquence de soins 

(BP)  

Inspirée des ACO, intéressement collectif, complémentaire au 
paiement à l’acte, calculée en fonction d’indicateurs de résultats 
qualité et de performance. 

 
Valoriser financièrement les bénéfices de la coordination 

Incitation à la prise en 
charge partagée 

(IPEP)  

Rémunération collective, alternative au paiement à l’acte, d’une 
équipe travaillant en MSP.  

 

Promouvoir en ville la coordination et la pertinence des parcours 

Paiement d’équipe 
pluriprofessionnelle 

de santé en ville 
(PEPS)  



Zoom sur l’AMI IPEP 

Incitation à une prise en charge partagée 
Enjeux et principes 

Améliorer le service rendu aux patients et l’efficience des prises en charge 

Objectifs opérationnels 

Moyens 

Structuration de l’offre de soins 
ambulatoire (et notamment le 1er recours) 

Décloisonnement des organisations et des 
financements entre les secteurs 

Une organisation territoriale d’acteurs en santé 
mettant en place un ensemble d’actions au service de 
leur patientèle.  

Un intéressement collectif basé sur la performance 
(indicateurs de qualité centrés sur le patient, 
expérience patient, maîtrise des dépenses) 

Organisationnels Financiers 



Indicateurs de qualité 



Les candidats retenus en région 

• MSP de St Amand-en-Puisaye et de Neuvy-sur-
Loire 

• SISA St Claude à Besançon 

• Groupement hospitalier 70 



Zoom sur l’AMI PEPS 

Paiement en équipe de professionnels de santé 

Objectifs 
Gagner en pertinence, en diminuant le nombre d’actes évitables avec des prises en charge 
standardisées moyennes. 

Améliorer l’accès aux soins dans les zones sous denses, en libérant du temps médical grâce à un 
approfondissement de la coordination de l’équipe de professionnels de santé. 

Améliorer la qualité du parcours des patients par le suivi de l’équipe de professionnels de santé au 
moyen de la rémunération forfaitaire collective. 

Principes Périmètre du forfait : consultations MG / soins infirmiers / soins de kinésithérapie / consultations 
spécialistes, dentistes, podologues…. 

Volontariat pour les professionnels de santé 

Approches 
Forfait par suivi de patients atteints de pathologies chroniques 

Forfait par population 

Forfait à la patientèle 



Thématiques privilégiées 

• Diabète 

• Insuffisance cardiaque et maladie coronaire 

• Insuffisance respiratoire chronique 

• Polypathologie 



Un dispositif qui a su émerger rapidement 
en BFC 

• Une trentaine de sollicitations 

• Deux projets transmis au CTIS : les deux premiers 

projets au niveau national 

• Implication de plusieurs acteurs dans les AMI 

• Implication des CH pour le projet national sur les 

biosimilaires 

• Participation au groupe pilote « obésité » 

 



Quelques exemples  

• DIVA : avis favorable 

• EMNO : CTIS du 13.12.2018 Projet transmis au CTIS 

• Microstructures addiction 

• Obésité enfants 

• TROD angine 

• Troubles dépressifs chez les jeunes 

• Troubles du neuro-développement 

Cahier des charges en 
cours de rédaction 

• Equipe mobile de rééducation 

• Chirurgie de l’épaule et du poignet 

• Souffrance au travail 
Lettre d’intention 



La procédure 

Sollicitation 
Lettre 

d’intention 
Cahier des 

charges 
CTIS 

 
Un porteur de 

projet sollicite le 
pilote du dispositif 

ARS 

Document de 
quelques pages à 
partir de la trame 
du national pour 

présenter le projet 

A partir de la lettre 
d’intention, affine 
le projet dans son 

organisation et son 
financement 

Expérimentation 
après avis 

favorable du CTIS 

expertise Go ARS 
Go ARS et 
national 

Interactions entre ARS, porteur et équipe nationale pendant plusieurs mois 



Le document 

Un seul document pour :  

1/ lettre d’intention 

2/ cahier des charges 



La plateforme ARS BFC ART 51 

Une plateforme nationale 

 

Une plateforme par région 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/article-51-
plateforme-regionale-ars-bfc 

 

CHAQUE PROJET DOIT ETRE RENSEIGNE PAR LE PORTEUR 

 

 

Utilisation de démarche simplifiée 
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Comment s’informer? 

https://www.bourgogne-franche-
comte.ars.sante.fr/article-51-experimenter-et-

innover-pour-mieux-soigner 

Une page du site ARS BFC dédiée Site ministère 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/systeme-
de-sante-et-medico-
social/parcours-des-
patients-et-des-
usagers/article-51-
10918/article-51 
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Contact 

Pilote du dispositif : Cécile Lumiere 

 

ARS-BFC-ART51@ars.sante.fr 

 

03-80-41-98-92 
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