
[COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LES CPTS] 10 janvier 2020 

 

  

Le Collectif pour l’Organisation et la Défense du territoire de Santé du Grand Versailles, 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901  

n° RNA: W784004835 

Siège social 13 rue Pottier, 78150 Le Chesnay 

 

 Le 10/01/2020 à 20 heures, l’association dénommée Collectif pour l’Organisation et la Défense du 

territoire de Santé du Grand Versailles (CODTS Grand Versailles) a invité les professionnels de santé 

du territoire Versailles/ le Chesnay/ La celle saint cloud/ Viroflay/ Buc/ Jouy en Josas/ Bougival et 

Velizy à se réunir, à la salle de réunion de l’Hôpital La Porte Verte, 6 Avenue du Maréchal Franchet 

d'Esperey, 78000 Versailles, pour une réunion d’information sur les CPTS, avec la participation du Dr 

Thomas COUTURIER, créateur et président de la CPTS Union pour la santé du pays de Quimper. Il a 

été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque professionnel présent, au moment de 

son entrée en séance. 

 

Le Dr Audrey Atlan-Cottin, Trésorière de l’association, anime la séance au côté du Dr Thomas 

COUTURIER, et avec la participation du Dr Murielle BOCCOLINI DUBOIS, présidente de l’association.  

 

Etaient également présents à la réunion: 

- Le Dr Nathalie RABIER –THOREAU, Responsable à l’ARS du département ambulatoire et 

service aux professionnels de santé (Délégation Départementale des Yvelines), 

- Mme Laurence BERGIER, directrice de la régulation à la CPAM des Yvelines, 

- Le Dr Isabelle LUCK, présidente du CODTS des Templiers et MG à Elancourt, 

- Mathilde VINCI, directrice des affaires générales à l’Hôpital la Porte Verte 

- Monsieur Thomas LAURET, Directeur de l’Hôpital la Porte Verte 

 

Parmi les participants, il y avait : 

- 25 médecins généralistes 

- 10 pharmaciens 

- 7 masseurs kinésithérapeutes 

- 4 infirmiers 

- 2 podologues 

- 2 médecins spécialistes 

- 1 chirurgien 

- 1 biologiste médical 

 

Nous débutons la réunion par une présentation de l’association CODTS Grand Versailles, Association 

loi 1901 créée le 15/12/2015 par des médecins libéraux, a syndicale, ayant pour objectif 

l’organisation et la défense du Territoire de Santé Grand Versailles, et ayant pour valeurs: 

indépendance professionnelle, déontologie, solidarité, rupture de l’isolement. 

 

Le Dr Atlan-Cottin explique la définition d’une CPTS, son but, ses missions, son organisation, et les 

modalités de sa mise en œuvre, sous forme d’un document power point dont le format pdf est ci-

joint. 

 

Il est précisé par la CPAM qu’il n’y aura pas de sanctions en cas de non adhésion à une CPTS, qui 

reste sur la base du volontariat, mais que le forfait structure inclura dans ses pré requis le principe 

d’adhésion à une CPTS.  
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Le Dr Thomas Couturier présente l’historique de la CPTS qu’il préside et qui fut créée il y a 2 ans. Le 

projet de CPTS a vu le jour suite à la création en 2015 du CODTS  (Collectif pour l’Organisation et le 

Défense du Territoire de Santé) du pays de Quimper qui regroupait les Médecins Généralistes (MG) 

du territoire. Les membres de l’association ont très rapidement compris l’intérêt de se fédérer pour 

porter des projets utiles à la communauté médicale (entraide, organisation des soins, interrogation 

sur la prise en charge des patients). Il a cependant été évident pour ces mêmes membres que face 

aux enjeux que devra affronter le monde de la santé dans les prochaines années, comme l’explosion 

des maladies chroniques et le vieillissement de la population, il fallait obligatoirement repenser 

l’exercice médical et travailler à un nouveau modèle de santé au sens de l’OMS (état de bienêtre 

physique, psychique et social). 

 

Si les MG sont une pièce maîtresse dans la prise en charge ils ne peuvent, en effet, assurer cette 

dernière sans les autres acteurs de la santé qu’ils soient issus des secteurs médicaux (libéral comme 

hospitalier), médico-sociaux et sociaux mais aussi et avant tout des patients. Il fallait donc réfléchir à 

la création d’une organisation, agora de tous les acteurs de terrain ayant pour objectif de mettre en 

relation les professionnels mais aussi de porter des projets spécifiques. Après avoir regardé les outils 

à disposition, la CPTS a paru la plus adaptée. 

A noter que les patients siègent au collège d’administration de la CPTS. Chaque corps de métier a un 

représentant au conseil d’administration et nomme un volontaire pour mener à bien un projet. Avec 

les financements de l’ARS, le chargé de mission va collecter les attentes de tous les professionnels de 

santé, permettant l’élaboration et la mise en œuvre des projets. Le soutien financier apporté par la 

signature de l’ACI (accord conventionnel interprofessionnel) permet uniquement de financer le 

fonctionnement de la CPTS.  

 

La CPTS n’est qu’un outil au service du/des projet(s) de santé. Les projets étaient par conséquent 

antérieurs à la structuration de la CPTS. Pour autant, à partir du moment où les acteurs ont compris 

l’intérêt de la structure les projets se sont multipliés assez rapidement : 

- iatrogénie médicamenteuse ville/ hôpital pour les pharmaciens par exemple (projet 

OCTAVE) 

- projet ONCOVILLE : lien ville/hôpital dans les thérapies ciblées anticancéreuse (un 

article 51 a même été posé dans le cadre de la prise en charge oncologique et la redéfinition 

du rôle de chacun) 

- réorganisation de l’HAD (hospitalisation à domicile) avec une gouvernance en partie 

faite par les libéraux (siège de l’association au conseil d’administration de l’HAD) 

- projet RAC (faciliter la récupération précoce des capacités du patient après 

chirurgie) 

- mise à disposition d’infirmiers psychiatriques dans les cabinets médicaux afin de 

réduire les délais d’attente dans les prises en charge psychiatriques. 

- Education thérapeutique du patient 

- Sport santé 

- Soins non programmés : améliorer leur gestion en mutualisant tous les créneaux 

disponibles de l’ensemble des médecins du territoire par le biais d’une structure 
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transversale de secrétariat et revaloriser la rémunération de ses actes, accéder aux plateaux 

techniques directement pour éviter les passages inutiles aux urgences,  

- Utilisation d’outils de messagerie sécurisée : GLOBULE, APICRYPT, MSSANTE 

- … 

 

Il est important de revaloriser les missions de chacun et pour cela, la base reste l’interconnaissance 

par la communication. 

Dans une CPTS, l’approche du patient doit être globale, dans un versant populationnel : 

- Favoriser une approche systématique par une évaluation des besoins de la 

population (nombre de patients atteints de maladie chronique par exemple) 

- Attirer les hospitaliers, les élus, l’éducation pour améliorer la situation globale de la 

population. 

 

Son constat au bout de 2 ans :  

Les infirmiers ont gagné en confort dans leur activité professionnelle. 

Le nombre de visites à domicile a diminué significativement depuis que les infirmiers, en 1ère ligne, 

ont accès à des moyens de communication plus efficaces et réactifs avec les médecins traitants. 

Il n’y a plus de difficulté pour le patient lors des situations de rupture médicamenteuse : le 

pharmacien peut adapter le traitement en valorisant ses compétences.  

Pour le Dr Thomas Couturier, la CPTS deviendra à terme indispensable aux différents bassins de 

population pour améliorer les conditions d’exercice de tous les professionnels de santé et la prise en 

charge des patients. Rassembler les professionnels de santé est un long processus mais qui en 

convainc progressivement de plus en plus.  

 

Le Dr Murielle Boccolini Dubois rappelle les raisons qui ont contraint les deux porteurs du projet 

CPTS de l’association CODTS GV (les Dr Audrey Atlan-Cottin et Jérôme Le Magrex, médecins libéraux) 

à se désolidariser du projet remodelé par l’URPS médecins IDF et présenté le 8 janvier dernier, ne se 

retrouvant plus dans les motivations essentielles du projet, la mise en œuvre , le timing, ainsi que le 

respect des exigences des professionnels du secteur concerné. 

 

Nous terminons la réunion autour d’une galette des rois et profitons de cet instant toujours trop 

court, pour échanger nos points de vue et faire connaissance.   

 

Dr Audrey Atlan-Cottin 

 


