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I. CONTEXTE ET HISTORIQUE DE LA CREATION DE LA CPTS 

II. DIAGNOSTIC ET TERRITOIRE 

La CPTS couvre un territoire composé de 7 communes (Versailles, Chesnay-Rocquencourt, Vélizy-
Villacoublay, St Cyr l’École, La Celle Saint Cloud, Viroflay et Buc) pour une population de 200 773 
habitants, et concentre les trois quarts de la population de la Communauté d’Agglomération Versailles 
Grand Parc. C’est l’aire la plus urbanisée du département, qui s’intègre à la zone d’emploi de Saclay 
étendue sur une grande partie des Yvelines. 

 

1. LE TERRITOIRE DE LA CPTS A GRANDS TRAITS : PROFIL DEMOGRAPHIQUE ET 

SOCIO-ECONOMIQUE 

La moitié de la population de cet aire est concentrée sur les deux communes de Versailles (85 862 hab.) 
et Chesnay-Rocquencourt (31 164 hab.). 

 

Le territoire de la CPTS est caractérisé par une croissance démographique plus soutenue que le reste 
de la CA. La croissance est atone à Versailles et la Celle-Saint-Cloud, mais les dynamiques de population 
sont portées par les communes des frontières Sud et Ouest extérieures de cette aire : Viroflay, Vélizy-
Villacoublay, et surtout St Cyr l’École. La commune de Chesnay-Rocquencourt se distingue avec une 
croissance légèrement négative (-0,6 %). 

 

La population sur l’aire de la CPTS est composée d’une part significative de personnes âgées : presque 
toutes les communes comptent une proportion de personnes de plus de 80 ans supérieure au reste du 
territoire, qu’il s’agisse de la Communauté d’agglomération dans son ensemble, du département ou de 
la région. Le vieillissement est particulièrement marqué au Chesnay-Rocquencourt, Versailles, Viroflay 
et à la Celle-Saint-Cloud. Les villes de Buc et Saint-Cyr-l’École ont au contraire une population plus jeune 
et la part des personnes de plus de 80 ans y est inférieure à ce qu’elle est ailleurs. 
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Enfin, l’aire du la CPTS est relativement homogène du point de vue des profils sociaux-professionnels. 
Le territoire figure parmi les territoires les plus aisés économiquement d’Île-de-France. Toutes les 
communes qui la composent présentent des revenus de +10 à +50 % supérieurs à la médiane régionale 
des revenus (source ORS). Cela va de pair avec une population très diplômée, et une part de cadres et 
professions intellectuelles significativement supérieure aux moyennes départementale et régionale. A 
l’inverse les ouvriers et dans une moindre mesure les employés sont sous- représentés dans les 
communes du territoire de la CPTS. 

 

 
 
  

La répartition de la population par tranches d'âges dans le territoire de la CPTS UTSEY (en Nb)

Code Libellé

Pop. par tranche 
d'âge 2016
Total

Pop. par tranche 
d'âge 2016
Moins de 15 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
15 à 29 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
30 à 44 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
45 à 59 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
60 à 74 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
75 ans et plus

78117 Buc 5781 1160 1029 1136 1166 881 409
78126 La Celle-Saint-Cloud 20973 4459 3278 4084 4258 2973 1922
78158 Le Chesnay-Rocquencourt 31324 5357 5101 5609 6156 5522 3579
78545 Saint-Cyr-l'École 18084 3854 3912 4236 3251 1810 1022
78640 Vélizy-Villacoublay 21517 3790 4335 4438 4080 2919 1955
78646 Versailles 85346 16025 17393 16947 15680 10840 8461
78686 Viroflay 16034 3121 2779 3322 3078 2129 1605
XXX Total CPST 199059 37766 37827 39772 37669 27074 18953
247800584 CA Versailles Grand Parc (CAVGP)264484 50543 50642 52832 50912 35695 23860
78 Yvelines 1431808 293632 255242 288307 290438 197105 107085
11 Ile-de-France 12117131 2376478 2422481 2602824 2340328 1553132 821888

La répartition de la population par tranches d'âges dans le territoire de la CPTS UTSEY (en %)

Code Libellé

Pop. par tranche 
d'âge 2016
Total

Pop. par tranche 
d'âge 2016
Moins de 15 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
15 à 29 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
30 à 44 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
45 à 59 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
60 à 74 ans

Pop. par tranche 
d'âge 2016
75 ans et plus

78117 Buc 100% 20,1% 17,8% 19,7% 20,2% 15,2% 7,1%
78126 La Celle-Saint-Cloud 100% 21,3% 15,6% 19,5% 20,3% 14,2% 9,2%
78158 Le Chesnay-Rocquencourt 100% 17,1% 16,3% 17,9% 19,7% 17,6% 11,4%
78545 Saint-Cyr-l'École 100% 21,3% 21,6% 23,4% 18,0% 10,0% 5,7%
78640 Vélizy-Villacoublay 100% 17,6% 20,1% 20,6% 19,0% 13,6% 9,1%
78646 Versailles 100% 18,8% 20,4% 19,9% 18,4% 12,7% 9,9%
78686 Viroflay 100% 19,5% 17,3% 20,7% 19,2% 13,3% 10,0%
XXX Total CPST 100% 19,0% 19,0% 20,0% 18,9% 13,6% 9,5%
247800584 CA Versailles Grand Parc (CAVGP) 100% 19,1% 19,1% 20,0% 19,2% 13,5% 9,0%
78 Yvelines 100% 20,5% 17,8% 20,1% 20,3% 13,8% 7,5%
11 Ile-de-France 100% 19,6% 20,0% 21,5% 19,3% 12,8% 6,8%

source Insee - Traitements Acsantis

La répartition de la population de plus de 15 par Catégorie Socio-Professionnelle

Agriculteurs
Artisans, 

commerçants, 
chefs 

entreprise

Cadres 
Professions 

intermédiaires
Employés

Ouvriers Retraités
 Sans activité 

Pro

Territoire de la CPTS 0,0% 2,7% 24,8% 15,1% 13,6% 4,3% 22,7% 16,7%
Département 0,1% 3,0% 18,6% 16,6% 15,3% 7,7% 22,2% 16,5%
Ile de France 0,1% 3,2% 17,7% 16,1% 16,8% 8,7% 19,7% 17,8%
Source Insee RP 2016
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2. L’ETAT DE SANTE SUR LE TERRITOIRE DE LA CPTS1 

a. L’état de santé de la population sur le territoire de la CPTS est plutôt très 
favorable.  

L’espérance de vie chez les femmes comme chez les hommes excède les moyennes régionales, situées 
respectivement à plus de 85 et 80 ans.  

 

 
De fait, beaucoup d’indicateurs de santé sont au vert. A âge comparable, la mortalité prématurée chez 
les hommes est inférieure de 13 % à ce qu’elle est en moyenne régionale. Pour les femmes, ce même 
Indicateur comparatif de mortalité prématurée présente une sous-mortalité de 7 %. 

Qu’il s’agisse du diabète, des maladies respiratoires, de la santé des femmes ou des très jeunes enfants 
(moins de 1 an), le territoire présente des taux de mortalité tous significativement inférieurs à la 
moyenne régionale. 

Trois bémols à ce tableau globalement favorable : 

- La santé mentale et les pathologies psychiatriques avec des admissions en ALD supérieure 
de 3,6 % à la moyenne régionale, et notamment sur les tranches d’âges des jeunes de 15 à 
24 ans, pour lesquels l’admission en ALD dépasse de 21,6 % leurs équivalents en Ile-de-
France 

- Les maladies cardiovasculaires, qui présente une surmortalité de 3,3 %, avec 
corrélativement pour les personnes de plus de 65 ans des admissions en ALD pour les 
maladies cardio-vasculaires de 6 % supérieures à la région. 

- Si la mortalité par cancer est globalement équivalente à ce qu’elle est ailleurs en région : 

 
1 Rapport ORS Profil du territoire de coordination 78 Sud 
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o la fréquence relative d’admission en ALD pour les cancers du sein est sur le 
territoire supérieur de 7,6 %. Il faut noter que cette proportion élevée ne peut être 
considérée comme associée à un manque de prévention puisqu’elle s’accompagne 
d’un taux de dépistage (65 % de mammographie pour les femmes de plus de 50 
ans) bien supérieur à ce qu’il est au niveau régional (59 %) ou au niveau du 
département (62 %) 

o les fréquences relatives des admissions en ALD et le taux mortalité pour les cancers 
de la prostate sont supérieurs de respectivement 13,7 et 5,7 %. 

 

Ces observations sont en partie confirmées par les analyses sur la zone de la prévalence des pathologies 
des patients de l’aire de la CPTS. 
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Enfin, la CPTS couvre l’une des zones les plus urbanisées du département, et à cet égard, sa population 
y est exposée aux nuisances environnementales, notamment les nuisances sonores, avec deux 
communes particulièrement touchées au Chesnay-Rocquencourt, et à Saint-Cyr-l’École. 
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b. Le recours aux soins 

L’état de santé plutôt favorable de la population de l’aire de la CPTS UTSEY est visible également dans 
un recours aux soins conforme à ce que l’on trouve en moyenne ailleurs en Ile-de-France.  

En 2018, on recensait 368 861 séjours hospitaliers de médecine, chirurgie ou obstétrique (hors 
séances), soit un taux de recours standardisé en 2018 de 272,47 séjours pour 1000 habitants, presque 
équivalent au recours moyen en Région ou en France (Indice Comparatif d’Hospitalisation de 
respectivement  0,98 et 0,97, soit -2% ou -3%). 

 

De même, le recours à la médecine de ville est similaire à ce que l’on trouve en moyenne régionale. En 
Septembre 2019, 76,8 % de la population avait eu recours au moins une fois dans l’année à un médecin, 
soit une proportion légèrement inférieure à celle du département (79,9%) mais supérieure à la moyenne 
de la région (75,7 %). 

 

 
 

Le taux de recours est plus important dans les communes de Viroflay, Vélizy-Villacoublay, et Saint-Cyr-
l’École, notamment lié à un recours plus élevé sur la population des enfants de moins de 15 ans. 

 

 
 

76,8%

76,7%

79,9%

75,7%

72,0% 74,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0%

Total  CPST

CA Versailles Grand Parc (CAVGP)

Yvelines

Ile-de-France

Le taux de recours à un médecin généraliste 2018

Taux de recours à un médecin généraliste par commune (2019)
Code Libellé Total Moins de 15 ans 15-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus
78117 Buc 79,1% 79,7% 75,8% 80,9% 79,2% 90,2%
78126 La Celle-Saint-Cloud 76,2% 75,3% 69,2% 81,4% 77,8% 90,7%
78158 Le Chesnay-Rocquencourt 75,2% 67,6% 68,6% 78,3% 78,7% 95,9%
78545 Saint-Cyr-l'École 79,9% 89,8% 74,2% 79,6% 82,0% 85,7%
78640 Vélizy-Villacoublay 79,3% 94,0% 71,7% 78,8% 77,1% 88,7%
78646 Versailles 74,9% 77,1% 67,8% 77,9% 79,7% 88,2%
78686 Viroflay 82,9% 86,6% 79,6% 91,9% 80,2% 75,1%
XXX Total CPST 76,8% 79,4% 70,3% 79,8% 79,2% 88,8%
247800584 CA Versailles Grand Parc (CAVGP) 76,7% 79,7% 69,5% 79,7% 80,0% 89,9%
78 Yvelines 79,9% 83,4% 74,4% 79,6% 84,5% 90,5%
11 Ile-de-France 75,7% 79,5% 69,2% 77,2% 82,6% 87,6%
Source Carto Santé 2020 - Traitements Acsantis avril 2020
Le taux de recours est défini comme le nombre de bénéficiaires ayant eu recours à une consultation ou visite d'un omnipraticien (médecins généralistes (y compris à 
mode d'exercice particulier)) par tranches d'âges rapporté à la population de la tranche d'âge (Insee RP 2016)
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En 2019, les patients de l’aire de la CPTS, ont eu une consommation moyenne de 3,8 actes de médecine 
générale, soit un nombre de consultations peu différent de ce qu’il est au niveau du département (3,7) 
ou de la région (3,8). Elle est néanmoins plus limitée pour les jeunes de moins de 15 ans, et pour les 
adultes de 45 à 59 ans, qui ont en moyenne une consommation inférieure de respectivement 6 % et 
7 % à la moyenne régionale. S’agissant des personnes âgées, le nombre moyen d’actes consommés 
auprès des médecins généralistes est proche de la moyenne régionale, équivalent à 6 actes par 
bénéficiaire. 

 

 
 

Par ailleurs, les données de l’Assurance Maladie montrent que sur le territoire de la CPTS 10,1 % des 
patients de plus de 17 ans ayant eu recours à un médecin n’avaient pas de médecin traitant, soit une 
proportion plus faible qu’en Ile-de-France (13 %) équivalente à la moyenne nationale. Sur les 16 010 
patients n’ayant pas de médecin traitant, 1 203 sont admis en ALD et 1 224 sont âgés de plus de 70 ans. 
Ces patients font partie des populations cibles pour l’accès aux soins sur le territoire. 

 

 

3. L’OFFRE DE SANTE SUR LE TERRITOIRE DE LA CPTS 

a. L’offre de soins en ville 

La densité des professionnels de santé libéraux 

Le territoire de la CPTS compte 167 médecins généralistes, soit une densité estimée à 9,2 médecins 
pour 10 000 habitants, qui représente un écart favorable significatif de 17 % avec la région et de plus 
de 20 % avec le reste du département des Yvelines.  

 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Total Moins de 15 ans 15 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus

Consommation moyenne d'actes par bénéficiaires (2019) 

Aire de la CPTS CA Versailles Grand Parc (CAVGP) Yvelines Ile-de-France
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Cette situation comparativement favorable du territoire en termes de professionnels de santé libéraux 
concerne également toutes les autres spécialités, parmi lesquelles on notera notamment les 
cardiologues, les ophtalmologues, les gynécologues, les pédiatres, ou encore les chirurgiens-dentistes. 
Seules deux spécialités sur le territoire paraissent relativement moins présentes, il s’agit des 
néphrologues et de la médecine interne, qui sont des spécialités plutôt hospitalières. D’autres 
spécialités sont présentes en secteur hospitalier public ou privé.  

 
 

La part des professionnels de plus de 60 ans 

La part des professionnels de plus de 60 ans est légèrement plus élevée sur l’aire de la CPTS qu’ailleurs 
dans le département ou la région. On estime que 44 % des médecins généralistes qui y ont leur cabinet 
principal sont âgés de plus de 60 ans, soit une proportion de respectivement 3 points et 1 point par 
rapport au département ou à la région. 

Selon les spécialités, cette proportion varie, et on note que les ORL, les gastro-entérologues, sont plus 
fragilisés sur ce critère de l’âge, tandis que les radiologues, les gynécologues, les ophtalmologues ou 
encore les pneumologues affichent une part des médecins de plus de 60 ans bien plus faible qu’ailleurs. 
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Les modes d’exercice coordonné 

L’une des caractéristiques du territoire réside dans le développement encore limité des modes 
d’exercice coordonné en structure pluri professionnelle.  

Le territoire compte en effet une seule Maison de Santé Pluri-professionnelle, établie à La Celle-Saint-
Cloud : il y en a 14 dans l’ensemble du département.  

Par ailleurs, le territoire accueille deux centres de santé, l’un à Versailles, et l’autre à Vélizy-Villaboublay. 

A ces centres de santé polyvalents s’ajoutent deux centres dentaires à Versailles et un centre de soins 
infirmiers. 
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Les professionnels paramédicaux 

A l’instar des médecins libéraux, le territoire se caractérise par un nombre de professionnels 
paramédicaux assez favorable.  

Il y a cependant une grande fragilité concernant les infirmiers libéraux, qui présentent une densité très 
faible, alors même qu’ils sont les intervenants déterminants pour les conditions d’exercice des 
médecins. 

 

 

 

 

  

 

 

 

b. L’offre de soins hospitaliers 

 

L’offre de court séjour 

Le territoire de la CPTS est l’un des plus gros pôle du département en termes d’offre de court séjour. Il 
compte quatre établissements principaux : 

- Le site André Mignot du CH de Versailles au Chesnay-Rocquencourt 

- L’Hôpital Privé Parly II, appartenant au groupe Ramsay et établi sur la même commune 

- L'Hôpital Privé de Versailles, appartenant au groupe Ramsay et établi sur la même commune  

- L’hôpital de la Porte Verte, ESPIC, à Versailles 

Ces établissements ont une activité de court séjour en médecine, chirurgie et obstétrique. Ils sont 
également autorisés à accueillir les urgences. 

 

L’analyse des flux hospitaliers est important pour les CPTS, puisqu’elle traduit les parcours des patients 
et par là, les partenaires de ses propres projets.  

 

Les patients de l’aire de la CPTS UTSEY se dirige majoritairement vers l’un ou l’autre de ces trois 
établissements. Néanmoins, le taux de fuite des séjours hospitaliers est élevé : sur les 53 863 séjours 
enregistrés en 20182, 45 % s’adressaient aux établissements du territoire, mais presque 20 % vont sur 
d’autres établissements du département. Au total, 45 % des séjours sortent du département, avec une 
attraction des établissements parisiens significative (12 % des séjours des résidents de l’aire de la CPTS) 
mais aussi des autres départements alentours (20 %). Seulement 3 % des séjours sortent sur territoire. 

 

Ces chiffres varient selon les disciplines, l’attraction de Paris jouant notamment en chirurgie, tandis que 
l’obstétrique reste couverte à hauteur de 67 % par les établissements du territoire. 

 
2 Dernière année pleine disponible sur Scan Santé utilisé pour l’analyse des flux. Pour 2019, les chiffres de 
l’Assurance Maladie recensent 56 906 séjours MCO pour les patients habitant l’aire de la CPTS. 
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La destination des séjours hospitaliers des patients résidant dans l'aire de la CPTS UTSEY
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78000 VERSAILLES 23011 6606 2994 1457 11057 5206 16263 2824 3200 22287 724
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 6091 680 438 103 1221 762 1983 827 3141 5951 140
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 8910 2736 379 1959 5074 1495 6569 946 1103 8618 292
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 5750 1552 92 910 2554 753 3307 821 1519 5647 103
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 4641 1662 425 317 2404 1090 3494 476 571 4541 100
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78000 VERSAILLES 13647 4639 754 707 6100 3778 9878 1500 1857 13235 412
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 3599 494 99 49 642 623 1265 422 1833 3520 79
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 5264 1882 62 1115 3059 961 4020 451 637 5108 156
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 3504 1023 17 574 1614 475 2089 443 913 3445 59
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 2700 1157 105 172 1434 616 2050 269 333 2652 48
78220 VIROFLAY 2518 686 125 98 909 582 1491 332 630 2453 65
78530 BUC 694 202 62 38 302 214 516 67 103 686 8

Total aire CPTS UTSEY 31926 10083 1224 2753 14060 7249 21309 3484 6306 31099 827
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78000 VERSAILLES 7815 1205 1887 669 3761 1382 5143 1215 1177 7535 280
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 2078 140 289 48 477 131 608 384 1031 2023 55
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 3252 662 288 748 1698 518 2216 469 437 3122 130
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 1928 372 70 287 729 263 992 363 530 1885 43
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 1495 260 252 111 623 431 1054 194 198 1446 49
78220 VIROFLAY 1388 191 296 52 539 220 759 317 284 1360 28
78530 BUC 491 56 172 23 251 81 332 75 73 480 11

Total aire CPTS UTSEY 18447 2886 3254 1938 8078 3026 11104 3017 3730 17851 596

Code Libellé To
ta

l O
bs

té
tr

iq
ue

M
ig

no
t

Cl
in

iq
ue

 d
es

 
Fr

an
ci

sc
ai

ne
s

H
ôp

ita
l p

riv
é 

Pa
rly

 II

To
ta

l A
ire

 C
PT

S

Au
tr

es
 

et
ab

lis
se

m
en

ts
 

de
s 

Yv
el

yn
es

To
ta

l 
D

ép
ar

te
m

en
ts

 7
8

Et
ab

lis
se

m
en

ts
 

pa
ris

ie
ns

Au
tr

es
 

ét
ab

lis
se

m
en

ts
 

en
 Il

e-
de

-F
ra

nc
e

To
ta

l I
le

-d
e-

Fr
an

ce

Et
ab

lis
ss

em
en

ts
 

ho
rs

 ré
gi

on

78000 VERSAILLES 1549 762 353 81 1196 46 1242 109 166 1517 32
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 414 46 50 0 96 14 110 21 277 408 6
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 394 192 29 96 317 16 333 26 29 388 6
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 318 157 0 49 206 20 226 15 76 317 1
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 446 245 68 34 347 43 390 13 40 443 3
78220 VIROFLAY 285 67 57 13 137 4 141 22 117 280 5
78530 BUC 84 27 25 0 52 7 59 0 20 79 5

Total aire CPTS UTSEY 3490 1496 582 273 2351 150 2501 206 725 3432 58
Source ATIH Scan Santé - Traitements Acsantis Avril 2020
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78000 VERSAILLES 100% 29% 13% 6% 48% 23% 71% 12% 14% 97% 3%
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 100% 11% 7% 2% 20% 13% 33% 14% 52% 98% 2%
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 100% 31% 4% 22% 57% 17% 74% 11% 12% 97% 3%
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 100% 27% 2% 16% 44% 13% 58% 14% 26% 98% 2%
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 100% 36% 9% 7% 52% 23% 75% 10% 12% 98% 2%
78220 VIROFLAY 100% 23% 11% 4% 38% 19% 57% 16% 25% 98% 2%
78530 BUC 100% 22% 20% 5% 48% 24% 71% 12% 15% 98% 2%

Total aire CPTS UTSEY 100% 27% 9% 9% 45% 19% 65% 12% 20% 97% 3%
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78000 VERSAILLES 100% 34% 6% 5% 45% 28% 72% 11% 14% 97% 3%
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 100% 14% 3% 1% 18% 17% 35% 12% 51% 98% 2%
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 100% 36% 1% 21% 58% 18% 76% 9% 12% 97% 3%
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 100% 29% 0% 16% 46% 14% 60% 13% 26% 98% 2%
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 100% 43% 4% 6% 53% 23% 76% 10% 12% 98% 2%
78220 VIROFLAY 100% 27% 5% 4% 36% 23% 59% 13% 25% 97% 3%
78530 BUC 100% 29% 9% 5% 44% 31% 74% 10% 15% 99% 1%

Total aire CPTS UTSEY 100% 32% 4% 9% 44% 23% 67% 11% 20% 97% 3%
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78000 VERSAILLES 100% 15% 24% 9% 48% 18% 66% 16% 15% 96% 4%
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 100% 7% 14% 2% 23% 6% 29% 18% 50% 97% 3%
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 100% 20% 9% 23% 52% 16% 68% 14% 13% 96% 4%
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 100% 19% 4% 15% 38% 14% 51% 19% 27% 98% 2%
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 100% 17% 17% 7% 42% 29% 71% 13% 13% 97% 3%
78220 VIROFLAY 100% 14% 21% 4% 39% 16% 55% 23% 20% 98% 2%
78530 BUC 100% 11% 35% 5% 51% 16% 68% 15% 15% 98% 2%

Total aire CPTS UTSEY 100% 16% 18% 11% 44% 16% 60% 16% 20% 97% 3%
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78000 VERSAILLES 100% 49% 23% 5% 77% 3% 80% 7% 11% 98% 2%
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 100% 11% 12% 0% 23% 3% 27% 5% 67% 99% 1%
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 100% 49% 7% 24% 80% 4% 85% 7% 7% 98% 2%
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 100% 49% 0% 15% 65% 6% 71% 5% 24% 100% 0%
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 100% 55% 15% 8% 78% 10% 87% 3% 9% 99% 1%
78220 VIROFLAY 100% 24% 20% 5% 48% 1% 49% 8% 41% 98% 2%
78530 BUC 100% 32% 30% 0% 62% 8% 70% 0% 24% 94% 6%

Total aire CPTS UTSEY 100% 43% 17% 8% 67% 4% 72% 6% 21% 98% 2%
Source ATIH Scan Santé - Traitements Acsantis Avril 2020
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Enfin, il est à noter que si les patients du territoire sont nombreux à s’adresser à des établissements en 
dehors de l’Agglomération de Versailles, l’inverse est vrai et les établissements du pôle Versaillais ont 
également une aire d’attraction importante sur tout l’Ouest du Département.  

 
Le CH de Versailles comprend également : 

- Une offre de psychiatrie avec une Unité d’Hospitalisation sur le site de Mignot, un CMP et 
CSAPA à la Maison Despagne à Versailles. 

- Une offre de SSR, sur deux établissements : 

o Service de SSR situé sur le site Richaud à Versailles, avec un service d’hospitalisation 
complète et de jour. Sur ce même site, se trouvent localisés des services de 
consultation gériatrique, et un EHPAD avec une unité Alzheimer.  

o L’hôpital de la Porte Verte propose également une offre SSR complète à orientation 
gériatrique.  

 

c. L’offre médicosociale et sociale 

Pour de nombreux patients l’organisation du parcours de santé ne dépend pas uniquement de l’offre 
strictement sanitaire. Pour les professionnels de santé, qu’ils exercent en ville ou à l’hôpital, 
l’organisation du parcours de santé, notamment lorsqu’il s’inscrit dans le parcours de vie, doit articuler 
l’offre médicale et de soins à d’autres types de services médico-sociaux et sociaux qui complètent 
l’accompagnement parfois nécessaire des personnes sur le volet de leur autonomie physique, psychique 
ou mentale, voire même économique.  
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Or, le paysage de l’offre de services médico-sociaux est complexe, méconnu et parfois peu lisible. Ainsi, 
sur les seules communes du territoire on recense plus de 120 établissements ou services, relevant d’une 
quarantaine de types d’autorisations distinctes, selon les types de services, les publics autorisés et ou 
encore les modalités d’accueil de ces publics. 
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Total général Aire de la CPTS UTSEY

Communes
Nb 
d'établissements

Capacités 
autorisées

BUC 2 152
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 1 100
Maison d'Enfants à Caractère Social 1 52

LA CELLE ST CLOUD 13 447
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) 1 0
Club Equipe de Prévention 1 0
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 1 87
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) 1 26
Foyer Hébergement Adultes Handicapés 1 22
Institut d'éducation motrice 1 10
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) 1 35
Résidences autonomie 1 62
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 1 125
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 3 0
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) 1 80

LE CHESNAY ROCQUENCOURT 13 1216
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 3 259
Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) 1 119
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) 1 77
Maison d'Enfants à Caractère Social 1 21
Résidences autonomie 1 84
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 1 56
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 4 0
Service Investigation Orientation Educative (S.I.O.E.) 1 600

ST CYR L ECOLE 6 185
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 1 85
Foyer d'Accueil Polyvalent pour Adultes Handicapés 1 30
Foyer Hébergement Adultes Handicapés 1 35
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) 1 35
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 2 0

VELIZY VILLACOUBLAY 8 423
Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami 2 185
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) 1 52
Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) 1 64
Résidences autonomie 1 88
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 2 0
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) 1 34

VERSAILLES 68 3556
Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) 1 30
Autre Centre d'Accueil 6 83
Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami 2 88
Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) 1 150
Centre d'Action Educative (C.A.E.) 3 179
Centre de Jour pour Personnes Agées 1 12
Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) 5 165
Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) 1 0
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) 1 0
Centre Placement Familial Socio-Educatif (C.P.F.S.E.) 1 192
Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) 1 50
Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) 1 0
Club Equipe de Prévention 1 0
Etablissement d'Accueil Mère-Enfant 1 78
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 5 600
Etablissement Expérimental Autres Adultes 1 15
Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) 1 18
Foyer d'Accueil Polyvalent pour Adultes Handicapés 1 15
Foyer d'Action Educative (F.A.E.) 1 64
Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) 2 262
Foyer de l'Enfance 1 88
Foyer de Vie pour Adultes Handicapés 1 28
Foyer Hébergement Adultes Handicapés 1 53
Foyer Travailleurs Migrants non transformé en Résidence Soc. 1 92
Institut d'éducation motrice 1 11
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) 1 54
Lieux de vie 1 7
Maison d'Enfants à Caractère Social 3 99
Maisons Relais - Pensions de Famille 1 25
Résidences autonomie 1 46
Service Action Educative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.) 1 970
Service d'…ducation Spéciale et de Soins à Domicile 3 77
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 16 0
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) 2 195
Service Educatif Auprès des Tribunaux (S.E.A.T.) 1 150

VIROFLAY 9 424
Autre Centre d'Accueil 1 35
Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami 1 94
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) 1 0
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 2 225
Foyer d'Accueil Polyvalent pour Adultes Handicapés 1 18
Institut d'éducation motrice 1 12
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 1 0
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) 1 40

Total général Aire de la CPTS UTSEY 123 6743
Source Finess Avril 2020 - Traitements Acsantis Avril 2020
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L’un des enjeux de la CPTS sera, en partenariat avec les organisations des réseaux, de rendre cette offre 
lisible et accessible pour qu’elle représente un réel appui aux professionnels de santé dans l’exercice de 
leur fonction et l’organisation des parcours de leur patient. 

 

 

4. CONCLUSION 

Le territoire de la CPTS présente une situation plutôt favorable en termes d’état de santé de sa 
population et d’offre de santé. Mais dire que les habitants du territoire ont peu de besoins spécifiques, 
ne signifie pas qu’il n’y a pas nécessité d’améliorer l’organisation courante des soins : 

Ainsi, l’accès aux soins bénéficie d’un contexte socio-économique favorable, et pourtant il reste 16 000 
patients sans médecins traitants parmi lesquels un millier de personnes âgées, près de 150 000 passages 
aux urgences et 54 000 séjours hospitaliers pour les habitants du territoire, plus de 2000 personnes en 
situation de handicap : l’accès aux soins, l’adéquation des adressages et des suivis des patients restent 
un enjeu majeur pour le territoire de la CPTS UTSEY. 

De même, sur le territoire de la CPTS UTSEY, malgré une offre relativement dense, la faible diffusion de 
modes d’exercice coordonné et l’articulation incertaine entre les secteurs sanitaire et médicosocial, 
rendent la prise en charge de certains parcours particulièrement difficiles pour les professionnels. 

Enfin, malgré une démographie de professionnels de santé plutôt plus favorable qu’ailleurs dans la 
région, le territoire de la CPTS UTSEY n’est pas épargné par la dégradation de la situation 
démographique des professionnels et de leurs conditions d’exercice. 
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III. LES ENJEUX DE LA CPTS UTSEY 

La CPTS a défini plusieurs enjeux de son projet de santé, qui représentent autant d’axes stratégiques et 
d’objectifs opérationnels pour guider le développement du programme d’actions.  

Pour étayer le programme d’actions, au-delà d’un diagnostic générique du territoire présenté ci-dessus, 
les professionnels de la CPTS ont identifié des éléments de diagnostic complémentaire permettant de 
cibler les actions à déployer. 

 

1. LA VEILLE SANITAIRE 

Le premier, largement mis en lumière par la crise actuellement traversée du Covid-19, tient au 
renforcement du rôle de la médecine de premier recours dans la gestion de crises sanitaires. En effet 
l’importance de la crise a montré la nécessité d’une organisation efficace de la première ligne des soins 
permettant dans ce type de situation - qui pourrait se répéter- : 

- Nécessité d’être préparé : matériel de protection, filières d’accès sécurisées des patients 
habituels vers les professionnels libéraux, formation 

- Nécessité de gérer des disponibilités ou indisponibilités 

- Organisation pluri professionnelle soudée et interconnectée 

- Veille 

 

2. L’ACCES AUX SOINS ET LES SOINS NON-PROGRAMMES 

Le second axe stratégique est l’amélioration de l’accès aux soins, autour notamment de l’amélioration 
des entrées/sorties de l’hôpital ou de la clinique, et de l’organisation des soins non programmés. 

 

Avec 54 000 séjours hospitaliers, dont 45 % s’adressent aux établissements du territoire, les conditions 
d’entrées et de sorties d’hospitalisation sont déterminantes pour l’amélioration de l’accès aux soins, et 
les difficultés rencontrées sur ce chaînon du parcours des patients sont relevées par les professionnels. 

En amont, plusieurs difficultés se posent pour l’organisation de l’entrée en hospitalisation, au premier 
rang desquelles : 

- Le manque d’informations et de liens structurés avec les professionnels dans les différents 
services des établissements (annuaire des services et des professionnels dans les 
établissements, information au médecin traitant sur les consultations externes de leurs 
patients…) 

- Et l’absence de procédures d’organisation pour l’admission directe en hospitalisation 
programmée. 

En sortie d’hospitalisation, le constat est celui d’une information insuffisante, parcellaire et tardive pour 
les médecins traitants : 

- Les comptes rendus d’hospitalisation ne sont pas, tout le temps, récupérés, et quand ils le 
sont c’est souvent trop tardivement au regard des besoins du patient ; 

- De même pour ce qui concerne la gestion médicamenteuse et son observance,  
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- La faible utilisation des outils supposés faciliter l’information et le suivi du patient rentré 
chez lui, et cela concerne :  

o L’utilisation trop limitée de la messagerie sécurisée en ville et trop variable selon 
les professionnels dans les établissements de santé et médicosociaux ; 

o Le DMP toujours pas utilisé ; 

o Le volet médical de synthèse, bien qu’intégré à la majorité des logiciels métiers, 
n’est pas souvent rempli ; 

o La fiche de liaison n’est pas systématiquement transmise.  

 

On notera que les données Score Santé, qui retracent les indicateurs qualité des établissements, 
montrent que les établissements du territoire concentrent les défauts sur ce chapitre de la qualité, avec 
pour tous, une note médiocre, un C, qui concerne autant la qualité de la lettre de liaison que celle de 
l’expérience patient sur l’organisation de la sortie. 

 

Avec 146 535 passages annuels aux urgences3, dont 72 % sont accueillies au site Mignot du CH de 
Versailles, et avec moins 15 % de ces urgences ayant donné lieu à une hospitalisation,  l’enjeu des soins 
non programmés est significatif sur le territoire du Grand Versailles. Les professionnels considèrent en 
effet qu’une part de ces passages seraient évitables et ne relèvent pas de véritables urgences. 

Sur le territoire, plusieurs éléments d’explication peuvent être avancés : 

- La démographie médicale, notamment pour les médecins généralistes, bien que moins 
défavorable que dans bien d’autres territoires de la région, reste inférieure à la moyenne 
nationale, et explique des délais de prise en charge en ville qui sont synonymes de retard 
d’accès aux soins et de moindre prévention des risques de dégradation de certaines 
situations mériteraient d’être stabilisées plus rapidement ; 

- Le faible développement des modes d’exercice coordonné, alors que ces derniers 
permettent une concentration du temps médical et une meilleure coordination dans la 
gestion des rendez-vous par un secrétariat partagé ; 

- Le manque de procédures établies pour la gestion de la transmission en urgence de 
résultats d’examens en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux 

- Enfin, la méconnaissance du paysage complexe des dispositifs d’accompagnement et des 
éventuelles solutions pour les patients dans le champ médicosocial et social 

Ces explications sont autant de pistes susceptibles d’orienter les solutions proposées dans le cadre de 
la CPTS. 

 

  

 
3 Enquête SAE 2018, Volet Urgences 
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3. L’ORGANISATION DES PARCOURS 

Le troisième axe se concentre sur l’amélioration de la prise en charge des parcours, notamment pour 
certaines pathologies  

- Soit parce qu’elles soient très présentes sur le territoire comme on a pu le constater pour 
la psychiatrie, les personnes âgées ou plus largement les personnes en situation de 
handicap ; 

- Soit parce qu’elles sont courantes et concernent ainsi un grand nombre de patients, comme 
pour ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques, ou encore les ulcères, les plaies 
chroniques. 

Pour chacun de ces parcours se posent des difficultés spécifiques, qui requièrent des réponses ciblées. 

 

a. La prise en charge de la santé mentale se heurte à des difficultés : 

- La première tient au manque d’information et de formation des professionnels de santé aux 
problématiques de la santé mentale et de la psychiatrie.  

o D’une part ils n’ont qu’une connaissance limitée de l’organisation du secteur et des 
modalités de prise en charge, son système de la sectorisation différent pour les 
adultes et les enfants, les modalités de suivis au long court avec  un recours alterné 
et incontournable à des structures sanitaires mais aussi médicosociales et sociales, 
les structures ambulatoires de diagnostic et de suivi, auxquelles les délais d’accès 
restent longs, l’intervention possible d’équipes mobiles… 

o D’autre part les professionnels admettent méconnaître les différentes formes de 
troubles du comportement et troubles psychiatriques, et dans ces conditions 
rencontrent des difficultés à orienter les patients vers les modes de prise en charge 
adaptés. 

- La seconde difficulté, en partie liée à la méconnaissance relative de ces problématiques et 
des dispositifs de prise en charge, réside dans les conditions difficiles d’exercice dans la prise 
en charge des patients psychologiquement fragiles, marquées par l’insécurité et 
l’isolement. 

 

Ces incertitudes exprimées par les professionnels de santé pour la prise en charge de ce type de 
pathologies ne sont sans doute pas propres au territoire de la CPTS. Pourtant, il faut rappeler qu’elles 
représentent localement un enjeu particulier, avec une surreprésentation de ce type de troubles chez 
les jeunes et dans une moindre mesure chez les adultes, et qui viennent s’ajouter aux problématiques 
plus courantes mais non moins compliquées qui se présentent chez les personnes âgées désorientées 
atteintes d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 

 

 

b. Le suivi du parcours des personnes âgées et celles en situation de handicap.  

On peut estimer que le territoire compte près de 8 000 personnes en situation ou en risque de perte 
d’autonomie soit du simple fait de l’âge, soit par la présence d’un handicap. Pour ces patients, l’accès 
aux soins et l’organisation des parcours sont des démarches plus exigeantes encore.  
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Les difficultés de déplacement couplées aux possibles situations d’isolement créent des impératifs 
spécifiques : 

- D’organisation du déplacement des lieux de soins vers les personnes concernées, à l’aide 
de tous les outils qui peuvent exister : la cartographie des lieux accessibles à ces personnes, 
jusqu’à l’organisation de la téléconsultation, la livraison des médicaments, l’identification 
des professionnels kinésithérapeutes et orthophonistes… 

- D’utilisation des outils d’observation et de repérage des situations de fragilités 

 

Par ailleurs, les patients âgés et les personnes en situation de handicap présentent fréquemment des 
pathologies diversement associées, qui demandent : 

- Une vigilance toute particulière sur les prescriptions médicamenteuses mais aussi de soins 
infirmiers ou d’autres interventions paramédicales 

- Une coordination renforcée avec les différents spécialistes de seconds recours, auxquels 
l’accès n’est pas facilité : 

o En ville, par la faible proportion de spécialistes de secteur 1 sur le territoire, et par 
une présence d’IDE en libéral très inférieure à ce que l’on trouve dans d’autres 
territoires 

o À l’hôpital, par les délais de rendez-vous parfois incompatibles avec la situation des 
patients, et les conditions d’accès aux services de gériatrie insuffisamment 
protocolisées 

 

4. LES CONDITIONS D’EXERCICE ET DE VIE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Le quatrième axe concerne la santé propre des professionnels de santé, dans la perspective 
d’amélioration des conditions de vie des professionnels en exercice libéral et de prévention des risques 
psychosociaux.  

Le département des Yvelines a la densité de population la plus élevée de la grande couronne, mais une 
démographie médicale en chute régulière, l’âge moyen est 58,4 ans, avec une forte féminisation (54 %), 
le salariat est en augmentation et induit un déficit d’installation en libéral (chiffres CDOM en 2018). 

 Les Yvelines sont un département déficitaire pour l’ensemble des professions de santé, ce qui engendre 
des difficultés croissantes d'exercice au quotidien, aggravées par les contraintes administratives et les 
difficultés sociétales diverses. 

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est peu prise en compte dans le monde libéral : cependant des 
solutions existent, en particulier à travers l’entraide (programme du CNOM) (2018). Il existe un retard 
du repérage des soignants en difficultés, car la plupart sont réticents à contacter les aides existantes par 
crainte d’absence de confidentialité, déni, honte ... mais également par ignorance de l’existence de 
possibilité d'aide diverse. 

La CPTS est bien avant tout une « Communauté » de professionnelle, et a vocation à porter dans son 
projet de santé des actions améliorant les conditions de vie et d’exercices des professionnels.  
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IV. LE PROJET DE SANTE DE LA CPTS  

Les travaux menés en équipes pluri professionnelles à l’initiative des promoteurs ont permis lors de la 
phase de préfiguration d’élaborer un projet de santé territorial ambitieux présenté en annexe de façon 
détaillée (objectifs généraux et spécifiques, actions, responsables). L’impact de la crise sanitaire COVID 
19 a été intégré aux objectifs et un objectif choisi est de positionner au niveau de la CPTS la préparation 
aux risques sanitaires en relais avec les partenaires en établissements et les institutionnels : « Organiser 

la veille sanitaire sur le territoire de la CPTS » 

Ce projet a été structuré de manière à tenir compte des besoins du territoire ainsi que des attendus 
d’une CPTS et structuré pour permettre à l’équipe de se donner les moyens de sa réalisation avec l’aide 
d’un financement prévu à l’Accord Conventionnel Interprofessionnel du 26 juin 2019. La perspective 
d’une adhésion de la CPTS UTSEY à celui-ci doit permettre une professionnalisation du projet global. Les 
objectifs « Améliorer l’accès aux soins » et « Améliorer les prises en charge en mode parcours » visent 
ainsi à outiller, informer et former les professionnels afin d’offrir des soins et des accompagnements de 
qualité. La relation Ville-hôpital est inclue dans ces objectifs. Cette dernière est indispensable à la prise 
en compte des soins non programmés et des ruptures de parcours. 

Ce projet vise à assurer une meilleure attractivité du territoire notamment en faisant communauté 
entre les professionnels pour lutter contre les difficultés des exercices. L’objectif « Améliorer la qualité 

de vie des soignants et prévenir les risques psycho-sociaux » vise à sécuriser le travail des professionnels. 
En ce sens des actions déjà mises en placer seront poursuivies et développées.  

Le calendrier prévisionnel associé propose une mise en œuvre progressive, qui pourra être revue au fur 
et à mesure. Ce premier phasage vise à définir le budget de fonctionnement de la CPTS (voir plus loin).  

Ce qui a dominé le groupe déjà très investi est de renforcer les liens entre professionnels des champs 
sanitaire, médico-social et social en s’appuyant sur l’existant et en mettant en place des projet concrets 
et opérationnels. 

La majorité des actions est déjà portée par un groupe de professionnels, ce qui souligne l’investissement 
des acteurs professionnels. 

La réalisation du projet de santé nécessitera du temps d’échanges et / ou de formation des 
professionnels, des outils (protocoles, systèmes d’information), du temps de coordination (relation avec 
les partenaires, vie associative, organisation et mise en place des outils…). Des ressources humaines 
seront mises en place pour relever le défi d’une réalisation permettant de mobiliser au fur et à mesure 
l’ensemble des professionnels du territoire couvert4. 

 
4 Un tableau détaillant le programme d’actions du projet de santé est joint en Annnexe 2 
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Objectifs 
stratégiques Objectifs spécifiques Actions Calendrier

- Mettre en place un circuit d'informations 
rapide
- Mettre en place des procédures d'alertes et 
de réactions aux alertes

Formaliser la communication entre 
professionnels de santé du territoire

Année 1 

Mieux organiser le retour à domicile des 
patients en reconnaissant la place des  IDE 
libéraux lors de la sortie d’hôpital (versus 
HAD)

Année 1

Favoriser l’organisation des hospitalisations 
programmées et des consultations externes

Année 2 ou 3

Envisager des innovations organisationnelles 
dans les structures de soins primaires 

Année 2 ou 3

Mettre en place des outils favorisant l'inter-
connaissance entre professionnels et acteurs 
de santé (action pour tous les parcours)
Structurer les dossiers patients pour 
permettre un suivi optimisé (action pour tous 
les parcours) 
Améliorer la gestion des SNP (Soins non 
prorammés)

Année 1

Organiser les parcours de soins des personnes 
à mobilité réduite (personnes âgées et 
handicapées) et mieux repérer la fragilité 

Année 2 ou 3

Améliorer le parcours du patient atteint de 
petits troubles musculo squelettiques

Année 1

Favoriser l’organisation de la prise en charge 
des ulcères, des plaies chroniques, des plaies 
du pied du diabétique…

Année 2 ou 3

Améliorer la prise en charge des troubles 
psychiatriques et/ou du comportement

Année 1

Mieux prendre en compte les 
aspects prévention des 

maladies chroniques
Développer la prévention et l’ETP Année 2 ou 3

Réaliser et mettre à jour une fiche ou un livret 
d'entraide 

Améliorer la sécurité des 
exercices professionnels

Créer un numéro d'appel dédié "sécurité" 

Formation à l'entraide entre professionnels de 
santé de la CPTS

lutter contre l'isolement professionnel

Année 1

AMELIORER L'ACCES 
AUX SOINS

Améliorer l’organisation des 
entrées/sorties d’hôpital ou 

clinique

Améliorer l’organisation des 
prises en charge des patients

Année 1 

Diffuser les outils existants

Former des volontaires à 
l'entraide entre professionnels 

de santé de la CPTS

AMELIORER LES 
PARCOURS DE PRISE 

EN CHARGE

Améliorer des parcours types 
selon les priorités et les 

volontés des professionnels de 
la CPTS de les outiller 

collectivement pour améliorer 
les prises en charge

AMELIORER LA 
QUALITE DE VIE DES 

SOIGNANTS EN 
EXERCICE LIBERAL   / 

PREVENIR LES 
RISQUES PSYCHO 

SOCIAUX

Porter à la connaissance des 
professionnels débutant leur 

exercice libéral  les aides 
disponibles en proximité

CPTS UTSEY - Projet de santé

ORGANISER UNE 
VEILLE SANITAIRE SUR 

LE TERRITOIRE

Etre en capacité de faire face à 
une crise sanitaire en 

s'inspirant de la crise Covid-19

Année 1 en utilisant l'expérience 
Covid-19

- Participer à la gestion partagée du matériel 
nécessaire pour faire face à un risque sanitaire
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V. GOUVERNANCE DE LA CPTS 

5. LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION5 

La CPTS a pour objectif le regroupement de professionnels de santé (médecins, sages-femmes, 
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, autres professions paramédicales, dentistes, pharmaciens...) 
qui peuvent, le cas échant, prendre la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires organisées 
en structure d’exercice coordonné ou exerçant seuls et aussi d'acteurs sanitaires, médico-sociaux, 
sociaux, associatifs concourant à la réalisation d’un projet de santé territorial (partenaires d’appui à la 
prise en charge des parcours). Ces différents acteurs peuvent être associés à la gouvernance. 

Enfin, la CPTS noue des partenariats avec des acteurs d’appui à l’organisation (représentants d’usagers, 
représentants des collectivités, représentants de professionnels exerçant en établissements) via 
notamment la formalisation de conventions de partenariat. 

Les membres fondateurs de la CPTS (15 professionnels du territoire) ont fait le choix de l’association loi 
1901 comme structure juridique porteuse de la CPTS nommée UTSEY (Union Territoriale de Santé Est 
Yvelines). Cette association, créée afin, entre autres, de porter le projet de CPTS sur le territoire Est 
Yvelines, a été officialisée par une parution au Journal Officiel le 25 avril 2020.  
Le siège social est fixé au : 13 rue Pottier, 78150 Le Chesnay  
 
L’UTSEY comprend les villes suivantes : Versailles, Viroflay, Le Chesnay-Rocquencourt, Buc, Vélizy, La 
Celle Saint Cloud, Saint Cyr L’École, Louveciennes, Bougival. L’aire d’influence de la CPTS n’est pas 
soumise aux strictes limites administratives pour éviter l’effet frontière avec d’autres futures 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. 
 
L’association a pour but de :  
 

- Permettre à la population un accès à des soins de qualité et de proximité ;  
- Améliorer la coordination des soins et mutualiser les moyens dans cette perspective ;  
- Favoriser les relations interprofessionnelles entre acteurs de la CPTS ;  
- Favoriser une formation professionnelle indépendante sur le territoire et adaptée aux 

pratiques et aux recommandations en vigueur ;  
- Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé et prévenir toute forme 

d’épuisement professionnel pour maintenir une offre de soins pérenne ;  
- Développer et soutenir des initiatives locales contribuant au bien des patients (prévention, 

éducation thérapeutique, dépistage, éducation et promotion de la santé) et des 
professionnels de santé ;  

- Représenter les acteurs de santé de la CPTS et constituer une force de proposition auprès 
des pouvoirs publics, des institutions et des collectivités ;  

- Défendre et favoriser l’exercice libéral des acteurs de santé du territoire ;  
- Gérer les subventions attribuées pour la conception, la réalisation et la mise en œuvre des 

projets portés par la CPTS ;  

 
5 Cf Annexe – les statuts de l’UTSEY 
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- Favoriser et faciliter la concertation et la communication entre les professionnels de santé 
entre autres par le développement d’outils adaptés ;  

- Évaluer les actions conduites par la CPTS UTSEY ;  
- Pourvoir au financement du dispositif CPTS.  

Un conseil d’administration composé de 3 collèges (Cf. les statuts complets en annexe du document) :  
- Collège des personnes physiques :  composé de 6 administrateurs adhérents en tant que 

professionnels de santé (au sens du Code de la Santé Publique) en activité sur le territoire 
des communes concernées   

- Collège des personnes morales représentant les structures juridiques de mise en commun 
de moyen, d’exercice des professionnels de santé : composé de 3 administrateurs  

- Collège des personnes morales représentant les établissements ou structures sanitaires, 
médico-sociales, sociales, les associations et collectivités :  composé de 1 administrateur  

Des conventions de partenariats pourront être formalisées entre l’association et les partenaires 
(partenaires d’appui à l’organisation), fixant leurs modalités de participation aux travaux de la CPTS, à 
la gouvernance (invitation aux AG, commissions de travail…). 

 
Outre, les organes de gouvernance de l’association (Conseil d’Administration, Assemblée Générale), des 
commissions pourront être créées pour la mise en œuvre des actions du projet de santé avec la 
proposition suivante (restant à valider) : un.e représentant .e du Conseil d’Administration comme 
référent.e d’une commission pour veiller à la cohérence des réflexions et actions menées et qui informe 
le Conseil d’Administration (via la coordination). 

 

En synthèse, 

 
 Composition Rôle et pouvoirs 

Assemblée 
générale 

Adhérents, conditions : cotisation + validation du bureau 

En tant que personne physique : 

- Professionnels de santé en activité sur le 

territoire des communes concernées  

En tant que personne morale : 

- Structure juridique de mise en commun de 

moyen, d’exercice (SISA, SCM, Centre de 

santé, SEL…) ayant leur siège social sur le 

territoire de la CPTS et représentée par un 

professionnel de santé en exercice 

- Établissements ou structures sanitaires, 

médico-sociales, sociales (CH, HAD, SSIAD, 

Maia, réseaux…) intervenant sur le territoire 

de la CPTS 

Participation partenaires possible 

Approbation rapport activité, comptes, 

orientations stratégiques 

 

Élection Conseil administration 

 

Validation de la modification des statuts 

Conseil 
d’administration 

Membres élus 

Représentation de la diversité des adhérents  

Participation partenaires sur invitation avec voix 

consultative 

Développement et mise en œuvre des projets, 

proposition des orientations stratégiques  

Administration et représentation 

Supervision des commissions 

Arrêt des comptes, suivi de l’exécution du 

budget, fixation de la cotisation 

Proposition de modification des statuts 

Validation des adhésions 



PROJET DE SANTE TERRITORIAL DE LA CPTS UTSEY 

 

  

        P a g e  | 27 

 

 

Commissions 
spécialisées / 
groupes projet 

Adhérents 

Personnes ressources et partenaires 

1 membre du CA comme référent 

Présence de la coordination 

Suivi et mise en œuvre des projets 

 

 

VI. ANIMATION DE LA CPTS 

1. LA COORDINATION PHYSIQUE 

La coordination est une fonction support pour le déploiement des projets de la CPTS.  

Une telle fonction permet en effet de coordonner la mise en œuvre des actions, de garantir le lien entre 
les différents acteurs et de suivre les indicateurs de pilotage et d’évaluation ; ces indicateurs 
permettront d’établir des bilans d’activité. Elle est nécessaire pour soulager le bureau et mobiliser les 
professionnels sur les actions utiles à leurs pratiques et au service à rendre à la population. 

Organiser et animer les liens entre les acteurs de différents secteurs (1er recours, sanitaire, médico-
social et social) constitue un véritable changement organisationnel et un enjeu des CPTS ; seule une 
coordination par une personne physique peut garantir la mise en place des projets et veiller à la bonne 
utilisation des ressources impliquées en lien avec le bureau de l’Association. 

 
Dans ce cadre, et dès la création de l’Association qui porte la CPTS UTSEY, une fonction de coordination 
à temps partiel (un mi-temps sur 2 jours par semaine) sera créée et confiée à une personne recrutée 
ou extérieure en mode service.  En effet, la fonction de coordination est un atout majeur, indispensable 
pour lancer la dynamique, faire vivre les projets et pérenniser le dispositif. 

Les principales missions de coordination d’une CPTS sont : 

- Veiller à disposer de l’état de l’offre et des ressources disponibles (annuaire à jour) ; 

- Mettre en œuvre les actions définies au plan d’actions de la CPTS ; 

- Structurer les groupes de travail, solliciter les acteurs définis à participer aux groupes de travail ; 

- Animer les groupes de travail avec l’aide d’éventuels référents, veiller au respect des calendrier, 
organiser l’information et la communication autour des travaux réalisés ; 

- Formaliser et suivre les fiches actions (à construire) ; 

- Aller chercher des financements complémentaires pour mener à bien les actions définies ; 

- Organiser l’évaluation des actions ;  

- Faire connaître et faire vivre le projet de santé de la CPTS (adhésion des professionnels, le lien 
avec les partenaires, la CPAM, l’ARS… 
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La fiche de poste pourrait s’établir à terme de la manière suivante :   

 
Employeur  Association CPTS UTSEY ou société de services 
Missions Mise en œuvre du projet de la CPTS 

- Poursuivre la mise en route de la CPTS 

Animation territoriale 

- Développer l’adhésion et la mobilisation des professionnels et structures vis-à-vis 

du projet, Aller vers le maximum d’acteurs dont les libéraux 

- S’occuper des relations avec les partenaires des établissements et services 

sanitaires et médico-sociaux ainsi que des services sociaux. 

- Organiser la circulation de l’information, la vie du site Internet et communiser sur 

le projet  

- Participer à d’autres instances territoriales (DAC, GHT, PTSM, voire Conseil 

Territorial de Santé des Yvelines…) 

- Maintenir le lien avec les institutionnels (ARS, Collectivités territoriales, …) 

Coordination de la mise en œuvre du projet de santé territorial 

- Mettre en place les groupes projets/commissions nécessaires à la réalisation du 

tableau des actions 

- Gérer le lancement des projets avec les partenaires requis 

- Co animer la démarche collective (réunions régulières) 

- Accompagner les porteurs d’actions 

Animation de l’association porteuse de la CPTS 

- Gérer le budget 

- Entretenir et formaliser les relations avec les prestataires de services 

- Participer au CA et Bureau, aider à la convocation des AG 

Compétences - Connaissance du secteur de la santé  

- Bon relationnel, qualités de communication, capacité à convaincre 

- Gestion de projets complexes 

- Animation multi acteurs 

- Maitrise des outils informatiques pour la gestion de projet et la gestion comptable 

- Travailler en pluri professionnalité  

- Capacité d’adaptation  

Profil Diplômé(e) d’une grande école et/ou d’une formation Bac +5 en santé (EHESP, Master 

Gestion établissements, Organisation…) et/ou titulaire d’un doctorat dans le domaine de la 

santé 

 

Rémunération  

Contrainte du poste Disponibilité en soirée occasionnellement 

 

Un appui administratif à la coordination à raison de quelques heures par semaine de secrétariat et de 
comptabilité devra être envisagé. L’option d’une prestation de service est envisagée. Les principales 
tâches seront les suivantes : suivi administratif (suivi des adhésions CPTS), aide à la réalisation, 
organisation des événements et suivi comptable (suivi du budget, gestion des dépenses) 
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2. LE SYSTEME D’INFORMATION 

Le système d’information est l’ensemble de services numériques répondant aux besoins des 
professionnels de santé de la CPTS.  

Une réflexion sur les besoins a été menée à partir des actions que s’est choisies la CPTS.  

La projection en termes de besoins numériques a fait ressortir 3 principales thématiques : 

• Besoin de services numériques pour développer la coordination et le travail collaboratif au sein 
de la CPTS. Ce besoin apparait urgent pour les professionnels de santé 

• Aide à la connaissance de l’offre de santé du territoire, avec un détail assez fin : disponibilité 
des médecins traitants, plages de soins non programmés instituées, actions de santé mise en 
œuvre… 

• Services numériques de coordination d’appui à la gestion du parcours du patient (liens entre 
équipes de soins primaires, avec le 2nd recours, avec les acteurs du médico-social…) 

Sur ces bases, le déploiement de services numériques doit répondre à ces besoins et accompagner la 
montée en puissance des CPTS. Ces outils relèvent de : 

• Echange et partage entre les acteurs de la CPTS 

• Communication entre professionnels : messagerie instantanée sécurisée 

• Collaboration : agendas partagés, outils de travail collaboratifs 

• Annuaire des acteurs de la CPTS avec fonction, trombinoscope… 

Trois niveaux de réponses sont importants à distinguer afin d’inscrire la conception du système 
d’information dans le cadre des projets en cours au niveau national et régional : 

- Au niveau national : 

o DMP 

o Messagerie sécurisée 

o E-prescription 

- Au niveau régional dans le cadre du programme e-parcours :  

o Les outils de coordination fournis par le GCS SESAN 

o Les outils que mettront en place les DAC 

- Au niveau de la CPTS : 

o L’espace de collaboration entre ses membres (RSE / ici Jamespot) 

o Le site Internet informatif 

o Un outil permettant la téléconsultation 

 

Si chaque acteur de la CPTS utilise un logiciel qui lui est propre et lui permettant de gérer son activité, 
l’objectif général n°1 de la CPTS nécessite, pour être mis en œuvre, l’échange et le partage d’information 
entre les acteurs. 
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Un premier service numérique simple, souvent très sous-utilisé : la messagerie sécurisée 

 

En première intention, à l’appui de l’optimisation des parcours de santé sur le territoire couvert par la 
CPTS, la messagerie sécurisée, outil simple, permettrait un premier niveau d’organisation, en 
échangeant de l’information. Elle est déjà en place chez beaucoup de professionnels libéraux et en 
établissement. 

Cependant, deux conditions doivent être remplies pour une efficacité rapide et maximale : 
- Condition d’ordre technique : la messagerie sécurisée doit être déployée et utilisée par tous les 

acteurs de la CPTS, c’est-à-dire installée techniquement mais également régulièrement utilisée 
par chacun des acteurs (avec le niveau requis de formation et d’accompagnement des 
professionnels si nécessaire) ; 

- Condition d’ordre organisationnel : le développement de l’utilisation de la messagerie sécurisée 
passe, pour chacun des objectifs spécifiques des actions du projet de santé de la CPTS, par la 
description, avec précision, de quels documents/données doivent être envoyé(e)s, par qui, à 
quels moments et selon quelles modalités ? Par exemple : en sortie d’hospitalisation, le CH doit 
automatiquement envoyer, dans les 24h après la sortie, les comptes rendus (de consultation, 
d’hospitalisation, d’actes opératoires, d’examens biologiques ou d’imagerie), les traitements de 
sortie, les résultats des investigations et la lettre de liaison de sortie. 
Pour ce faire, il s’agit de définir, dans chaque groupe de travail thématique, les 
documents/données qui doivent être envoyés, quel professionnel doit les envoyer et les 
recevoir et selon quelles modalités (en se basant sur des modèles de documents et des circuits 
de l’information qui existent) et ensuite de diffuser les recommandations auprès des acteurs du 
territoire en apportant également un support en cas de questions. 

 

Avec l’écriture du projet de santé territorial de la CPTS, il est important de se fixer comme objectif de 
réaliser un « schéma directeur » pour définir une feuille de route d’utilisation des services numériques 
dans les prochains mois de lancement de la CPTS. 

Cette feuille de route doit préciser : 
- De quels services numériques les professionnels de la CPTS doivent se doter ; 
- Pour quels usages qui dépendent des besoins des professionnels de la CPTS selon le projet de 

santé (actions), en considérant leur degré d’urgence (en premier lieu, la coordination) de mise 
en place ; 

- Pour quels résultats attendus : la mesure des résultats de l’utilisation d’un service numérique 
permet aux professionnels de la CPTS d’étayer les échanges sur le service utilisé : fonctionne-
t-il correctement ou pas ? Est-ce conforme à ce qui était attendu ? Cela participe-t-il aux 
objectifs du projet fixé ? 

- Quels moyens financiers et organisationnels sont sollicités. 

Il s’agit de se doter progressivement de services numériques, dans une démarche cohérente, pour que 
chaque nouveau service numérique s’articule logiquement avec les services antérieurement mis en 
œuvre (au premier rang desquels les outils propres de chaque professionnel). La réponse cruciale à des 
besoins urgents par des services numériques simples et ergonomiques ne doit pas empêcher d’utiliser 
dans un second temps des services d’e-Parcours d’appui à la coordination et que les différents services 
s’articulent les uns les autres, services numériques acquis pour la CPTS, services numériques e-Parcours 
régionaux et services nationaux. 
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Une doctrine technique du numérique en santé6 fournit le cadre de référence dans lequel devront 
s’inscrire les services numériques d’échange et de partage de données de santé dans les prochaines 
années. Elle favorise l’éthique, la sécurité et l’interopérabilité des services numériques de santé mis en 
œuvre. 

Élaborer ce schéma directeur revient à : 

- Identifier rapidement les besoins immédiats des professionnels de la CPTS (cout-terme) et les 
besoins à moyen termes ; 

- Produire les actions qui vont permettre de se doter rapidement de services numériques 
cohérents entre répondant aux besoins exprimés ; 

- Articuler ces actions avec l’écosystème des acteurs proposant des services numériques : 
éditeurs consultés directement, région (GCS Sesan), outils nationaux (DMP, MSSanté) ; 

- Identifier les moyens financiers et organisationnels pour la mise en œuvre. 

 

Ce sera une tâche de la coordination avec un noyau de professionnels de la CPTS intéressés. 

 

 

3. LA COMMUNICATION  

La mobilisation des acteurs 
La préfiguration a associé de nombreux acteurs qui ont participé aux travaux : 

- Des professionnels de santé libéraux 
§ Cf. liste en annexe  (parmi lesquels SOS médecins 78) 

- Les établissements de santé : 

§ Hôpital Mignot 
§ Hôpital de la Porte Verte 
§ les médecins et chirurgiens de l’hôpital Parly 2 

- Toute la filière gérontologique  
- Le secteur médico-social 

§ Le réseau GCS REPY  
§ Le Pôle Autonomie Territoriale du Territoire Grand Versailles 
§ L'association Delos Apei 78 

 

Ces acteurs ont vocation à faire partie de la CPTS et pourront servir de relais pour la mobilisation des 
autres intervenants du territoire. 

Par ailleurs, les adhérents de l’Association ont été consultés par questionnaire au démarrage de la 
démarche et ont participé à des groupes de travail pour préciser les missions de la CPTS. Enfin la période 
Covid a permis de fédérer des professionnels du territoire permettant ainsi de resserrer leurs liens. 

 

Enfin, le site Internet UTSEY est créé, https://www.utsey.fr 

 
6 Pour la doctrine technique du numérique en santé : https://esante.gouv.fr/MaSante2022/doctrine-technique  
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Il comprend plusieurs rubriques clefs, parmi lesquelles celle portant sur la vie de l’association, une 
rubrique spéciale dédiée à la Covid, ou encore une autre renvoyant aux publications à destination des 
professionnels de santé. 

 

4. PLAN D’ACTIONS 

 

L’enjeu est désormais de mobiliser d’autres acteurs au-delà du groupe projet et des adhérents actuels, 
sur la base du projet précisé, en tenant compte des principaux constats faits lors de la phase de 
préfiguration : 

- Le manque de connaissance sur les CPTS, leurs objectifs, missions, moyens d’action ; 
- La confusion pouvant exister avec d’autres démarches en cours sur le territoire comme le 

dispositif d’appui à la coordination (DAC) ; 
- Le manque de disponibilité des professionnels qui ne perçoivent pas encore la plus-value d’une 

telle organisation au regard de leur exercice actuel 
- La difficulté à constituer un répertoire exhaustif des acteurs du territoire, notamment libéraux 

(adresse, mail et/ou téléphone) 

 

La mobilisation doit alors poursuivre 2 objectifs : l’information et l’adhésion au projet (contribution à la 
mise en œuvre et au déploiement).  

 

Les cibles suivantes ont été identifiées : 
- En priorité, les professionnels libéraux et salariés du premier (et du second) recours : médecins 

spécialistes en médecine générale et autres spécialités, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
sages-femmes, pharmaciens, laboratoire d’analyse médical, cabinet d’imagerie, … ; 

- Les autres établissements sanitaires intervenant sur tout ou partie du territoire de la CPTS ; 
- Les acteurs du social : travailleurs sociaux du territoire, plateforme d’accompagnement et de 

répit, EHPAD… ; 
- Les représentants des usagers ou de citoyens : associations de patients/d’usagers, associations 

caritatives 
- Les représentants politiques des collectivités  

 

Si certains acteurs étaient insuffisamment représentés dans la phase de préfiguration, des points 
d’appui existent : 

- UTSEY compte plus de 70 adhérents installés dans des communes du territoire de la CPTS 
- Les référents du projet multiplient les contacts avec leurs collègues ; 
- Les promoteurs ont présenté dans les différentes CME le projet de CPTS ; 

 

 

L’acte 1 du plan d’action est le recrutement d’un temps de coordination afin de soulager le bureau de 
l’Association UTSEY. 
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La formalisation du projet de santé territorial, sur lequel il est désormais possible de communiquer, 
permet d’envisager la suite des actions à mettre en œuvre : 

 

Actions  Acteurs Échéances 

Utilisation du site internet avec une 
newsletter régulière 

Coordinateur (+ prestataire) En cours 

Création d’un document 
synthétique de présentation du 
projet (flyer) 

Coordinateur (+ prestataire) Septembre 2020 

Création d’un répertoire des 
acteurs à solliciter (coordonnées) 
en s’appuyant notamment sur les 
contacts de chacun des participants 
à la préfiguration et en identifiant 
des relais d’opinion/leaders au sein 
des différentes professions ou en 
s’appuyant sur les structures 
ordinales ou représentatives 

Coordinateur avec l’appui des 
membres préfigurateurs 

Décembre 2020 

Diffusion mail et courrier du 
document de présentation 

Coordinateur Fin 2020 

Organisation de « visites » de 
présentation dans les cabinets et 
pharmacies… 

Coordinateur + bureau de 
l’association porteuse de la 
CPTS 

Fin 2020 

Organisation de réunions 
d’information régulières 

Coordinateur + bureau de 
l’association porteuse de la 
CPTS 

2021 

Proposition de participation 
indemnisée aux groupes de travail 
de la CPTS 

Coordinateur + bureau de 
l’association porteuse de la 
CPTS 

2021 
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I. ANNEXE 1 – BUDGET PREVISIONNEL 

1. LES FRAIS DE STRUCTURES 

Dans le financement de la structure, on estime tous les coûts fixes de charges d’exploitation de la CPTS.  

Formellement, les charges d’exploitation comprennent plusieurs chapitres : 

- Personnel 
- Charges locatives 
- Déplacements 
- Fournitures 
- SI et téléphonie 
- Prestations extérieures 
- Vie associative 

 

L’UTSEY a fait le choix général  

- d’une structure légère et agile, qui a limité les frais de fonctionnement à quelques postes 
clefs pour la réussite du projet de santé, notamment les systèmes d’information, 
l’animation des groupes de travail par des professionnels qualifiés, et la communication 

- d’une structure ancrée dans les partenariats territoriaux, notamment pour ce qui est de son 
hébergement, dont les dépenses sont réduites à une participation aux charges d’un 
partenaire qui prêtera un espace à la CPTS 

- d’une structure très collaborative, dont les premiers pas sont portés par les professionnels 
de santé eux-mêmes, avec un engagement significatif dans le fonctionnement de la 
structure associative, et qui en délègue progressivement l’animation sur un temps dédié 
d’appui à la coordination 

 

Les charges d’exploitation sont résumées dans le tableau ci-dessous, et décrit une structure des 
dépenses de fonctionnement qui appelle trois remarques 

 

Le budget prévisionnel ne prévoit pas de loyers, les porteurs de la structure anticipant un besoin 
d’espace limité, ils font le choix d’un partenariat permettant de mutualiser les ressources. Plusieurs 
partenariat sont ouverts, et deux cabinets membres de la CPTS UTSEY disposent d’espaces suffisants 
pour accueillir les activités de la CPTS. Par prudence le budget prévoit d’inscrire un montant limité de 
participation aux charges d’une structure accueillant la CPTS à hauteur de 350 € mensuels. 
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Les dépenses de personnels ne sont pas inscrites en tant que telles. En effet, à terme, les porteurs 
mettront en place un poste de chargé de mission dédié, et recruté par la CPTS. Néanmoins, pour les 
premiers temps d’existence de la CPTS, et compte tenu de l’incertitude des besoins d’une structure 
innovante et apprenante qui évoluera en marchant, les porteurs ont privilégié le recours à des 
prestations extérieures, qui permettent d’une part de calibrer au plus juste les temps alloués aux 
besoins, et d’autre part de cibler sur les bonnes qualifications sur les missions variées mises en œuvre. 
Ces dispositions d’organisation seront susceptibles d’évoluer, l’essentiel étant d’être doté d’une 
structure agile, capable de s’adapter aux programmes de travail que les professionnels de santé du 
territoire souhaiteront porter. 

C’est ainsi que ces dépenses renvoyant aux ressources de personnels sont résumées dans le chapitre 
« Animation, gestion de groupes, coordination dispositifs », et qui renvoie à tout le travail 
d’encadrement des actions, quelles que soient leur thématique. Ces dépenses sont considérées comme 
transversales à toutes les thématiques.  

 

L’information comprend trois volets. 

Un premier volet d’équipement en matériel et logiciel, qui a été estimé à partir des devis et/ou dépenses 
déjà en place pour la structure UTSEY. On note que les principales évolutions prévues tiennent au 
déploiement de l’utilisation de la plateforme collaborative, avec des projections de 10 utilisateurs sur 
les 6 premiers mois de la première année, 30 utilisateurs dès la second moitié, 40 utilisateurs pour la 
seconde année et 80 en année 3.  

Un second volet a trait à la gestion des bases de données et d’information. Elle concerne notamment la 
mission d’accès aux soins, avec dans le projet de santé de la CPTS plusieurs actions dédiées au 
recensement des ressources territoriales. Sur la base d’un outil tel que le ROR, la CPTS prévoit de 
compléter les informations, d’en choisir les niveaux de granularité adaptés aux pratiques des 
professionnels, et de travailler sur des outils de cartographie interactive facilitant les recherches ciblées 
pour contacter les professionnels. 

Ce second volet a été estimé par un temps d’intervention pour l’équivalent de 10 jours de prestation 
sur un semestre de la première année, auquel on ajoute un temps de secrétariat pour la mise en jour 
de la base de données à hauteur d’une moyenne d’une demi-heure hebdomadaire. 

Enfin, un troisième volet concerne la mise à jour du site prévue régulièrement dans le projet de santé, 
avec en particulier un travail régulier de veille documentaire, est estimé sur la base de 1 H 
hebdomadaire pour un profil de type IDEC. 
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2. LE BUDGET DES MISSIONS DU PROJET DE SANTE DE LA CPTS 

L’estimation du montant des dépenses afférentes aux missions portées par la CPTS s’appuie sur son 
projet de santé, le calendrier de mise en œuvre, et les modalités de travail qu’évoquent les types 
d’actions déclinées sur les différentes missions. 

 

 

Charges N Charges N+1 Charges N+2
Montants TTC en € Montants TTC en € Montants TTC en €

Loyers et charges 4 200 € 4 200 € 4 200 €
Loyer 0 € 0 € 0 €
Contribution aux charges 4 200 € 4 200 € 4 200 €
Achats et fournitures 1 160 € 1 160 € 1 160 €
Petits consommables et dépenses diverses 800 € 800 € 800 €
Frais postaux 360 € 360 € 360 €
Animation, gestion groupes, coordination dispositifs 11 890 € 7 250 € 8 000 €
Gestion et animation des groupes de travail 1 000 € 2 000 € 2 750 €
Gestion de l'information (bases, site…) 10 330 € 3 570 € 3 570 €
Gestion des formations mises en place 560 € 1 680 € 1 680 €
Temps d'appui à  la vie associative 3 375 € 3 375 € 3 375 €
Communication 1 480 € 1 480 € 1 480 €
Téléphonie 480 € 480 € 480 €
Outils de communication (cartes, flyers, lt info…) 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Système d'information 6 731 € 9 131 € 11 531 €
Solution Collaborative (Jamespot) 1 200 € 3 600 € 6 000 €
Obligation RGPD 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Logiciel de Gestion Base de données 120 € 120 € 120 €
Site internet (dt nom de domaine) 720 € 720 € 720 €
Maintenance du matériel informatique 691 € 691 € 691 €
Webinar (capacité à réaliser des webinar) 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Logiciels métiers 0 € 0 € 0 €
Prestations extérieures 5 100 € 5 100 € 5 100 €
Comptabilité - gestion 3 100 € 3 100 € 3 100 €
Communication et évènements 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Autres charges courantes 1 126 € 1 126 € 1 126 €
Frais bancaires 240 € 240 € 240 €
Assutances 200 € 200 € 200 €
Autres 686 € 686 € 686 €

Total charges de structure 31 687 € 29 447 € 32 597 €

Charges de la vie associative 22 680 € 15 120 € 8 640 €
Indemnisation des membre du bureau 19 440 € 12 960 € 6 480 €
Indeminisation des membres du CA 3 240 € 2 160 € 2 160 €

Total des charges de structure de fonctionnement 54 367 € 44 567 € 41 237 €

Les charges d'exploitation
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c. L’estimation des grands types d’actions 

La mise en œuvre des différentes missions s’appuie sur 4 grands types d’actions, dont le coût moyen a 
été estimé. 

- La formation 
- Les groupes de travail 
- La gestion des dispositifs mis en place 

 
Les hypothèses d’estimation des actions de formation 

Chaque journée de formation comprend : 

- L’indemnisation des professionnels participants, à hauteur de 45 € de l’heure pour 7 H de 
formation 

- Les frais afférents à la formation soit : 
o la location d’une salle pour un montant de 400 € 
o la prestation de l’intervenant, estimé à 600 € la journée 
o les repas pour les participants à 10 € / repas 

Compte tenu du calendrier de travail du projet de santé de la CPTS, il est prévu la programmation de 6 
journées de formation la première année, et de 8 et 10 journées par an en année 2 et 3. 

Il est supposé que chaque formation réunira en moyenne 30 participants 

 

 
 

Les dépenses de formation ont ensuite été ventilées par thème des missions en fonction des 
orientations et actions du projet de santé, selon la clef de répartition suivante : 

 

 
 
 

Les hypothèses d’actions de concertation et groupes de travail 

 

Les groupes de travail représentent une modalité importante d’actions de la CPTS, au travers desquels 
se nouent les relations entre les professionnels et s’élaborent les consensus de pratique et de 
coordination sur le territoire. 

 

 

Dépenses de formation N1 N2 N3
Indemnisation des professionnels participants 18 900  €            56 700  €            75 600  €            
Frais d'accueil et de prestation 2 600  €               7 800  €               7 800  €               
Total formation 21 500  €            64 500  €            83 400  €            

Clefs de répartition des dépenses de formation
Accès à la santé 10%
Parcours 60%
Prévention 20%
Accompagnement des professionnels 10%
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Deux groupes de travail sont distingués : 

- les groupes d’élaboration thématiques, qui comptent en moyenne une dizaine de 
professionnels, travaillent sur les conditions de mise en œuvre des actions proposées dans 
le projet de santé (protocoles, procédures, charte de participation à tel ou tel thème…), et 
se réunit  en moyenne 5 fois sur une année de travail. 

- les groupes de suivi, qui se réunissent deux fois par an sur les mêmes bases de participation, 
et dont l’objectif est d’apprécier ensemble la mise en œuvre des actions et les éventuels 
correctifs ou améliorations à apporter aux dispositifs élaborés. 

Chaque réunion de groupe de travail est estimée à 900 €, représentant 2H de réunion à laquelle 
participent 10 professionnels de santé libéraux, indemnisés à hauteur de 45 €/H. 

 

Le nombre de groupes de travail par mission a été estimé à partir du projet de santé, avec une montée 
en charge progressive sur les thèmes couverts sur les trois ans. Ce nombre de groupe de travail affecté 
par thème est la clef de répartition des dépenses affectées à ce type d’action. 

 

 
 

 
Les hypothèses sur les actions de mise en œuvre des actions 

 

Les programmes de travail développés initialement dans le cadre des réflexions des groupes de travail 
donneront lieu la seconde année à des dépenses associées à la gestion et réalisation des actions qui s’y 
trouvent inscrites. 

 

Le budget prévoit pour cette mise en œuvre essentiellement un budget de coordination, qui s’attache 
par exemple au relais de gestion de parcours complexes en lien avec le DAC, au resserrement des liens 
fonctionnels avec les établissements hospitaliers ou du secteur médico-social. 

 

Groupes de travail de la CPTS sur 3 ans par thème
N1 N2 N3

Groupe d'élaboration 3 2 1
Groupe de suivi 0 3 5

Groupe d'élaboration 1 2 1
Groupe de suivi 0 1 3

Groupe d'élaboration 0 0 1
Groupe de suivi 0 0 0

Groupe d'élaboration 0 0 0
Groupe de suivi 0 0 0

Groupe d'élaboration 4 4 3
Groupe de suivi 0 4 8

Accès aux soins

Parcours

Prévention

Accompagnement professionnel

Total
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Au total, le budget projette qu’à partir de la seconde année, la CPTS aura besoin d’un équivalent temps 
plein de coordination et d’un mi-temps de secrétariat supplémentaires pour assurer la bonne mise en 
œuvre des dispositifs qu’elle porte. 

 

 
 

d. Le budget des missions de la CPTS 

Sur la base des hypothèses retenues pour les modes d’actions déclinés du projet de santé de la CPTS, le 
budget des différentes missions sont les suivantes. On note en particulier que compte tenu du calendrier 
de mise en place des dispositifs porteurs des actions, les ressources affectées à leur gestion 
n’interviennent qu’à compter de la seconde année. 

 

 
 

 

Répartition des temps dédiés à la mise en œuvre des dispositifs de la CPTS
N2 N3

Accès aux soins 71% 70%
Parcours 15% 15%
Prévention 14% 15%
Accompagnement des professionnels 0% 0%

Montants par thèmes et types d'actions (hors frais de structure)
Année N1 Année N2 Année N3

Groupe de travail 13 500 € 14 400 € 13 500 €
Formations 6 450 € 8 600 € 10 750 €
Gestion des dispositifs 0 € 31 750 € 31 750 €
Total mission 15 650 € 52 600 € 53 590 €

Groupe de travail 4 500 € 10 800 € 9 900 €
Formations 38 700 € 51 600 € 64 500 €
Gestion des dispositifs 0 € 6 750 € 6 750 €
Total mission 17 400 € 56 250 € 66 690 €

Groupe de travail 0 € 0 € 4 500 €
Formations 12 900 € 17 200 € 21 500 €
Gestion des dispositifs 0 € 6 250 € 6 750 €
Total mission 17 400 € 56 250 € 66 690 €

Groupe de travail 0 € 0 € 0 €
Formations 6 450 € 8 600 € 10 750 €
Gestion des dispositifs 0 € 0 € 0 €
Total mission 2 150 € 6 450 € 8 340 €

Groupe de travail 18 000 € 25 200 € 27 900 €
Formations 64 500 € 86 000 € 107 500 €
Gestion des dispositifs 0 € 44 750 € 45 250 €
Total des  missions CPTS 82 500 € 155 950 € 180 650 €

Accès aux soins

Parcours

Prévention

Accompagnement professionnel

Ensemble des missions CPTS
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3. SYNTHESE DU BUDGET PREVISIONNEL 

 

Le budget de la CPTS UTSEY est résumé dans le tableau suivant. 

 

 
 

Le financement de la structure représente dès la seconde année moins de 25 % des financement de la 
CPTS. 

 

 
 

 
 

N N+1 N+2

Charges annuelles 
TTC

Charges annuelles 
TTC

Charges annuelles 
TTC

Structure de fonctionnement 57 913 € 47 553 € 44 783 €

Charges d'exploitation 32 807 € 30 007 € 33 717 €

Charges vie associative 22 680 € 15 120 € 8 640 €

Dotations sur amortissement 2 427 € 2 427 € 2 427 €

Missions Projet de santé territorial 82 500 € 155 950 € 180 650 €

Accès aux soins 19 950 € 54 750 € 56 000 €

Parcours 43 200 € 69 150 € 81 150 €

Prévention 12 900 € 23 450 € 32 750 €

Accompagnement des professionnels 6 450 € 8 600 € 10 750 €

Total budget CPTS (fonctionnement et projet) 140 413 € 203 503 € 225 433 €

Budget prévisionnel 

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

N N+1 N+2

La répartition du budget entre fonctionnement et mission

Structure de fonct ionnement Missions Projet de santé territorial
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II. ANNEXE 2 - LE PROJET DE SANTE DETAILLE 

CPTS UTSEY - Versailles - Projet de santé 

    

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs spécifiques Actions Outils / Moyens 

1. 
 

ORGANISER UNE 
VEILLE SANITAIRE 

SUR LE TERRITOIRE 

Être en capacité de 
faire face à une crise 

sanitaire 

'- Mettre en place un circuit d'informations 

rapide 

- Mettre en place des procédures d'alertes et 

de réactions aux alertes 

- Annuaire à jour des professionnels 

- Système d'information et de communication partagé avec Réseau d’échanges 

réactif (JAMESPOT) 

- Proposer des formations régulières sur ce thème  

- Participer à la gestion partagée du matériel 

nécessaire pour faire face à un risque 

sanitaire 

- Mise à jour des besoins et des états de stock pour les libéraux 

- Disposer d'une base de matériel de protection des soignants (masques et gel 

HA par exemple) pour les professionnels de ville 
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Objectifs 
stratégiques 

Objectifs spécifiques Actions Outils / Moyens 

2. 
 

AMELIORER 
L'ACCES AUX 

SOINS 

Améliorer 
l’organisation des 

entrées/sorties 
d’hôpital ou clinique 

Formaliser la communication entre 

professionnels de santé du territoire 

- Constituer un annuaire des professionnels de santé de la CPTS,  des services et 

acteurs de l’hôpital, des  cliniques; 

- Acquérir et développer une plateforme de communication sécurisée +/- 

instantanée au niveau de la CPTS (téléphonique, numérique) 

- Assurer un bon développement et les usages des outils de communication : 

messagerie sécurisée; VMS; DMP; feuille de liaison; lettre type de liaison... 

- Favoriser la transmission du code de partage par la messagerie sécurisée pour 

accéder aux CR et aux radios réalisées 

- Création de lignes téléphoniques directes et de créneaux de rdv dédiés aux PS 

permettant d’obtenir des avis, adresser un patient à un confrère rapidement, et 

par la suppression du passage obligatoire par les urgences pour hospitaliser un 

patient rapidement 

- Réaliser des formations pluri professionnelles ainsi que pluridisciplinaires sur 

le thème entrées/sorties de l'hôpital 

- Promouvoir la réalisation de protocoles MG/IDE et MG/pharmaciens 

Mieux organiser le retour à domicile des 

patients à domicile en reconnaissant la place 

des IDE libéraux lors de la sortie d’hôpital 

(versus HAD) 

Favoriser l’organisation des hospitalisations 

programmées et des consultations externes 
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2. 
 

AMELIORER 
L'ACCES AUX 

SOINS 

Améliorer 
l’organisation des 

prises en charge des 
patients 

Envisager des innovations organisationnelles 

dans les structures de soins primaires  

- Réfléchir aux évolutions souhaitables dans les cabinets pluri professionnels 

- Partager des organisations 

- Promouvoir la reconnaissance des structures existantes pour qu'elles puissent 

bénéficier des aides liées à l'ACI MSP 

Mettre en place des outils favorisant 

l'interconnaissance entre professionnels et 

acteurs de santé (action pour tous les 

parcours) 

- Intégrer une carte de la CPTS localisant les acteurs de santé du territoire (par 

quartier et type de professionnel) et identifier les spécialisations des PS ; 

- Mettre en ligne des documentations : Spécifiques aux Professionnels et 

éventuellement accessibles au public 

- Créer des liens avec les sites partenaires : annuaire ROR, Terr’esante, 

Entr'actes,… 

- Assurer l’identification des dispositifs existants pour les personnes en 

situation de handicap, personnes âgées, isolées 

- Utiliser la conciliation médicamenteuse 

Structurer les dossiers patients pour 

permettre un suivi optimisé (action pour tous 

les parcours)  

Améliorer la gestion des SNP (Soins non 

programmés) 

- Réorganiser les plannings en ville afin d’augmenter le potentiel de prise en 

charge des SNP 

- Coordonner les secrétariats pour limiter le risque de créneaux non exploités 

(annulation de dernière minute par ex);- Déplacer le point de garde (MMG) près 

des urgences de Mignot (visibilité, travail coordonné) et créer une maison 

commune ville / hôpital adossée à l’Hôpital Mignot pour SNP 

- Développer une communication instantanée entre services d’urgence et 

médecine de ville pour avoir une visibilité sur les capacités de prise en charge 

des SNP 

- Limiter les passages aux urgences pour des problématiques médicosociales en 

améliorant la gestion coordonnées avec le médicosocial 

- Faciliter l’accès à un PS de 2nd recours par la création de créneaux de RDV 

accessibles uniquement aux PS, permettant d’aider les patients dans leurs 

prises de RDV ; 

- Coordonner cabinets de ville et  laboratoires pour la gestion des analyses 

médicales urgentes- Simplifier les bons de transport : celui qui prescrit fournit 

le bon de transport 
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AMELIORER LES 
PARCOURS DE 

PRISE EN CHARGE 

Améliorer des 
parcours types selon 

les priorités et les 
volontés des 

professionnels de la 
CPTS de les outiller 
collectivement pur 
améliorer les prises 

en charge 

Organiser les parcours de soins des personnes 

à mobilité réduite (personnes âgées et 

handicapées) et mieux repérer la fragilité  

- Faire un état des lieux accessibles aux handicapés 

- Identifier les kinés et les orthophonistes qui se déplacent à domicile   

- Développer la téléconsultation 
- Organiser la livraison des médicaments au domicile 
- Utiliser des outils de repérage 

- Créer un réseau de soins pluridisciplinaire afin de favoriser le maintien à 

domicile dans les meilleures conditions des personnes âgées ou lourdement 

handicapés 

- Mettre en place des protocoles d'hospitalisation en service de gériatrie et 

soins palliatifs 

Améliorer le parcours du patient atteint de 

petits troubles musculo squelettiques 

- Mettre en place une prise en charge concertée entre médecins généralistes, 

kinésithérapeutes et ostéopathes (protocole) 

Favoriser l’organisation de la prise en charge 

des ulcères, des plaies chroniques, des plaies 

du pied du diabétique… 

- Définir des protocoles pour améliorer les conditions d’entrées/sorties 

d’hôpital/clinique pour : les hospitalisations programmées, les consultations 

externes, les laies chroniques… 

- Établir un programme de formation avec les établissements correspondants 

(FMC) 

- Développer l'offre de télémédecine (TC et TE) 



PROJET DE SANTE TERRITORIAL DE LA CPTS UTSEY 

 

  

        P a g e  | 46 

 

 

Améliorer la prise en charge des troubles 

psychiatriques et/ou du comportement 

- Bien identifier les structures et les PS ressources  

- Organiser des formations pluri professionnelles sur l’identification des 

troubles du comportement, des troubles psychiatriques, à la gestion des 

conflits...afin d'augmenter le nombre de PS libéraux formés à la prise en charge 

de patients atteints de troubles du comportement, de troubles psychiatriques 

- Mettre en place des groupes de parole, d’échanges 

- Sécuriser les PS et leur environnement professionnel 

- Utiliser la conciliation médicamenteuse 

Mieux prendre en 
compte les aspects 

prévention des 
maladies chroniques 

Développer la prévention et l’ETP 

- Développer la conciliation médicamenteuse en général avec les pharmaciens 

- développer l'éducation thérapeutique (dont programme Asalée) 

- Développer un outil (application mobile) ou des protocoles permettant la 

gestion des AVK selon l’INR en instantané entre le médecin et l’IDE 

AMELIORER LA 
QUALITE DE VIE 
DES SOIGNANTS 

EN EXERCICE 
LIBERAL   / 

PREVENIR LES 
RISQUES PSYCHO 

SOCIAUX 

Porter à la 
connaissance des 

professionnels 
débutant leur 

exercice libéral les 
aides disponibles en 

proximité 

Réaliser et mettre à jour une fiche ou un livret 

d'entraide  

Numéro dédié à l’entraide, avec un accueil plus personnalisé, les conseillers 

ordinaux formés à l’entraide étant membres de l’UTSEY, ils seront en mesure de 

répondre sans passer par les services centraux du CNOM 

Diffuser les outils existants 

Canal de diffusion choisi, appui sur des relais par profession 

 Faire connaitre la présence dans les Yvelines de deux médecins formés aux 

problématiques de l’entraide ( l'écoute , et au suivi ) 

joignables confidentiellement ; puis pour suivi et orientations vers prises en 

charge spécifiques  

Améliorer la sécurité 
des exercices 

professionnels 
Créer un numéro d'appel dédié "sécurité"  Numéros de téléphone dédiés (en lien avec police) 

Former des 
volontaires à 

l'entraide entre 
professionnels de 
santé de la CPTS 

Formation à l'entraide entre professionnels de 

santé de la CPTS 

Devenir " Guetteur-Veilleur" : Chaque professionnel de soins peut devenir 

"GUETTEUR VEILLEUR" et signaler confidentiellement un collègue en souffrance 

(sans risquer d’être accusé d’ingérence dans la vie privée : article 56 du code de 

Déontologie)  

Lutter contre l'isolement professionnel 

Organisation de formations, ayant pour but de prévenir les difficultés 

professionnelles : exemple sur l'organisation du travail en libéral ;  Création de 

groupes de paroles 
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III. ANNEXE 3 - LES STATUTS JURIDIQUES 

Les statuts de l’association ont été déposés, et peuvent être consultés en ligne depuis le site de l’UTSEY. 

https://5b13725a-8017-4df5-a3a5-5d4298f32f3f.filesusr.com/ugd/fc73cc_54ae53859126467f938c2ba7e8e0d11e.pdf 
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IV. ANNEXE 4 – LISTE DES MEMBRES ADHERENTS 

 

+RURGDWHXU 1RP 3UpQRP 3URIHVVLRQ 7\SH�G
DFWLYLWp�SURIHVVLRQQHOOH1��5336��RX�$'(/,� $GUHVVH�SUR 9LOOH�G
H[HUFLFH 1XPpUR�GH�WpOpSKRQH�SURIHVVLRQQHO��SRUWDEOH�HW��RX�IL[H�DXWUH�QXPpUR $GUHVVH�H�PDLO QXPpUR�$'(/,�RX�5336 FRWLVDWLRQ������SD\pH DXWUH�DGUHVVH�PDLO

������������������� &257(//$ $QQD 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÆÉ�gkI��YDIgj�+IgGgI<kr 9HOL]\�9LOODFRXEOD\ ���������� <[[<�E<dQYY][�E]gjIYY<ÁÈÅÉ³]g<[OI�Ng

������������������� 521$5&+ $11$,&. 'LpWpWLFLHQ 0L[WH ��������� ÂÁÁ�<pI[kI�Gk�OK[Kg<Y�YIEYIgE9HUVDLOOHV ���������� URQDUFK�DQQDLFN#ZDQDGRR�IU
������������������� 63$*12/ $11(�/$85( 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������
������������������� $WODQ�FRWWLQ $XGUH\ 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ���UXH�3RWWLHU /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� ���������� GUDWODQFRWWLQ#JPDLO�FRP �����������
������������������� 1DERV $[HOOH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������

������������������� *XLOOHW %HQHGLFWH 3KDUPDFLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÆÄ�.kI�Gk�!<gKEP<Y��]EP 9HUVDLOOHV ���������� ���������� dP<gZ<EQIGIY<O<gIgQpIGg]QjI³OZ<QY�E]Z

������������������� =$0%21 %HUQDGHWWH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 6DLQW�&\U�/
(FROH ���������� ����������

������������������� '25&+( %HUQDUG 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� Ç�<pI[kI��ks[IZIg /D�&HOOH�6DLQW�&ORXG ���������� EEGRUFKH#ZDQDGRR�IU
������������������� 3pURFKRQ� %HUWUDQG� 3KDUPDFLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� ����������

������������������� 9DQ�*\VHO %ODQGLQH 3pGLFXUH�3RGRORJXH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� Ã�gkI�QZ<g]h< /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� ������������SRUWDEOH�SHUVR�DpO�d]G]Y]OkI³OZ<QY�E]Z

������������������� 0$6, %UXQR 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ����������
������������������� *UDQGJHRUJH�6HUUDOWD &DPLOOH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������������������� 9HLOL]\�9LOODFRXEOD\ ����������

������������������� %DULVVDW�/HJUDQG &DULQH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� 9HUVDLOOHV ���������� FDULQH�EDULVVDW#RUDQJH�IU GgD<gQhh<j³]g<[OI�Ng

������������������� 9LOORXWUHL[ &DUROLQH� 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH 0L[WH ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������
������������������� /$8%,( &$7+(5,1( 3KDUPDFLHQ 3+$50$&,(1�$'-2,17(� ������������ /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������

������������������� /DYDVWH &HOLQH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÄÊ�DG�Gk�.]Q 9HUVDLOOHV ���������� ÁÇÁÊÇÊÊÂÅÇ GU�ODYDVWH#JPDLO�FRP
������������������� GH�&RXUWHL[� &KDUORWWH� 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� 9HUVDLOOHV ����������

������������������� 3HOFD�3RLYUH� &KULVWLQH 0DVVHXU�.LQpVLWKpUDSHXWH/LEpUDO�H[FOXVLI ��������� EI[jgI�E]ZZIgEQ<Y��Ã�gkI�<[GgK�YID]kgDY<[E1RLV\�OH�5RL ���������� XQ[IEdd³OZ<QY�E]Z

������������������� %86877,/ &KULVWRSKH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� ÃÁ�gkI��]EPI 9HUVDLOOHV ���������� G]E³EPgQhj]dPIDkhkjjQY�Ng

������������������� PDUJHULW FKULVWRSKH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ����������
������������������� $UURX�9LJQRG� &ODLUH 0DVVHXU�.LQpVLWKpUDSHXWH/LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� ����������

������������������� &$18 &ODLUH 0DVVHXU�.LQpVLWKpUDSHXWH/LEpUDO�H[FOXVLI ����������� Ã�.1���!�.$/� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� ���������� EY<QgIE<[k³P]jZ<QY�Ng

������������������� 0DJQH &ODLUH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HLOL]\�9LOODFRXEOD\ ���������� GUFODLUHPDJQH#JPDLO�FRP
������������������� 9DLVOLF &ODXGH &KLUXUJLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������

������������������� 5RXDQ &RULQQH 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH 6DODULp� ��������� 9HUVDLOOHV ���������� Eg]k<[³NgII�Ng

������������������� -DPPHW &\ULO 3pGLFXUH�3RGRORJXH 0L[WH ��������� ÂÃ�.kI�GI�6Igh<QYYIh /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� ÁÇÇÅÆÅÁÅÆÆ F\ULO�MDPPHW#KRWPDLO�IU
������������������� 3(6(17,�5266, 'DYLG 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ���������� GDYLG�SHVHQWLURVVL#JPDLO�FRP
������������������� *(1$8=($8 (00$18(/ 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������

������������������� /HFKDW�5DYDXOW (PPDQXHO� ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� ÄÃÊ�gkI�hIpIhjgI 9LURIOD\ ���������� ���������� HPPDQXHO�UDYDXOW#ZDQDGRR�IU

������������������� 0DWDU eYD 3KDUPDFLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� Â���/�.$10�����.1�� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� dP<gZ<EQI�Z<j<g³]g<[OI�Ng

������������������� .2(1,* )5$1&2,6( 3KDUPDFLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� Æ�.1����� ��+�.$�//� 9HUVDLOOHV ���������� ���������� SKDUPDGXWKHDWUH#JPDLO�FRP
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������������������� 628'5e *HRUJHV 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÃÂ�gkI�Z]r]kgQh /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� JHRUJHV�VRXGUH���#JPDLO�FRP
������������������� 60$$/, +$66(1 &KLUXUJLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 6$,17�&/28' ����������
������������������� GH�0LVFDXOW� +pOqQH� 3KDUPDFLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������
������������������� +219$8/7 +pORwVH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ����������
������������������� %HGHO MHDQ�PLFKHO ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /D�&HOOH�6DLQW�&ORXG ����������

������������������� )25,66,(5 -($1�)5$1&2,6 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÂÁ�gkI��[GgK�PK[QIg 9HUVDLOOHV ���������� MIIRULVVLHU���#OHUVV�IU

������������������� &251( -HDQ�/XF 0DVVHXU�.LQpVLWKpUDSHXWH/LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÂÅ��pI[kI�GIh�!<gg][[QIgh/H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� WI<[�YkE�E]g[I³q<[<G]]�Ng

������������������� 6(//28. -pUpP\ 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HLOL]\�9LOODFRXEOD\ ����������
������������������� /(�0$*5(; -(520( 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ���������� GUOHPDJUH[#OLYH�IU
������������������� 5LFKDXG� -RKDQQH� 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������
������������������� 5RELQ�9HUQLHU -XOLH 0DVVHXU�.LQpVLWKpUDSHXWH/LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ���������� MXOLH�URELQYHUQLHU#JPDLO�FRP
������������������� EXOOHW MXOLHQ 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ���������� MXOLHQBEXOOHW#\DKRR�FRP
������������������� 0RUHDX� -XOLHWWH� 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������
������������������� 1*8<(1 .LP %LRORJLVWH�PpGLFDO /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HLOL]\�9LOODFRXEOD\ ����������
������������������� &DFKHGD /DXUD ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������

������������������� 6DXFH 0DUF�$QWRLQH 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� ÆÄ��G�GI�Y<�.IQ[I 9HUVDLOOHV ���������� PDUFDQWRLQHVDXFH#RUDQJH�IU
������������������� *XLULPDQG 0DULDQQH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������

������������������� 9$12<( 0DULH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� ÄÊ��G�Gk�.]Q 9HUVDLOOHV ���������� GU�YDQR\H#RUDQJH�IU

������������������� 9(51$=�67$'/(5 0$5,(�&+5,67,1( ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� ÂÃ�YI�d<gE /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� pIg[<v�Z<gQI�EPgQhjQ[I³[IkN�Ng

������������������� &+287(7 0DWWKLHX 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH 0L[WH ����������� ÃÄ�IhdY<[<GI��g<[G�/QJEYI9HUVDLOOHV ���������� GUPFKRXWHW#JPDLO�FRP ���������

������������������� 0$,621 0(/$1,( ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� ÃÊ�.1����/���"0��./ 9HUVDLOOHV ���������� ÁÇÆÊÄÉÉÄÇÆ ZIY<[QI�Z<Qh][³OZ<QY�E]Z

������������������� %D]HQQHU\H 0pODQLH 6DJH�)HPPH 0L[WH ����������� 9HUVDLOOHV ���������� ÁÇÉÅÈÊÁÅÂÆ Z�D<vI[[IgsI³E<DQ[IjGIY<gIQ[I�E]Z

������������������� %RFFROLQL�'XERLV 0XULHOOH� 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH *pQpUDOLVWH�VDODULp� ������������ 0DXOH ����������

������������������� 0DUFHDX 1DGLQH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI Ç�<pI[kI��ks[IZIg /D�&HOOH�6DLQW�&ORXG ���������� ÁÂÄÁÉÃÈÇÄÁ QDGLQH�PDUFHDX[#RUDQJH�IU
������������������� *XHUHDX�3UDGRQ� 1DWDFKD� ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������

������������������� *RUJXHW�'DYLG 1DWKDOLH 3KDUPDFLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÃÅ�gkI�d]jjQIg /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� ���������� dP<gZ<dQhEQ[I³q<[<G]]�Ng

������������������� 3HLJQH\ 1LFRODV 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH 0L[WH ���������� 9HUVDLOOHV ���������� QSHLJQH\#IUHH�IU
������������������� 0DXUDWLOOH� 2OLYLHU 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� 9HUVDLOOHV ����������

������������������� (9(77( 3DVFDO 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÂÁ��<pI[kI�GI�/EI<kr 9HUVDLOOHV ������������ G]EjIkg³IpIjjI�Ng

������������������� 1RXJDUHGH 3DVFDO 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������������������������� /D�&HOOH�6DLQW�&ORXG ����������
������������������� FODHVVHQV SDVFDOH 0DVVHXU�.LQpVLWKpUDSHXWH/LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW����������

������������������� 5(,66(5 3DVFDOH� ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� Ã�.1���!�.$/� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� d<hE<YID<QYYQI³OZ<QY�E]Z

������������������� +(<5$8' 3KLOLSSH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÅÉ�.KhQGI[EI��YshKI�Ã /D�&HOOH�6DLQW�&ORXG ����������
������������������� ),25(//2 3LHUUH 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� SLHUUHILRUHOOR�#JPDLO�FRP
������������������� 1$'-$+, 5HQDXG 3KDUPDFLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� 5DPERXLOOHW ����������
������������������� %RXYHW 6DELQH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH 0L[WH ����������� 9HUVDLOOHV ���������� GUVDELQHERXYHW#JPDLO�FRP
������������������� 0LOOHW 6RSKLH 3pGLFXUH�3RGRORJXH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� PLOOHW�SRGRORJXH#JPDLO�FRP
������������������� /HVFDU 6WHSKDQLH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH 0L[WH ����������� 9HUVDLOOHV ����������
������������������� %$57+(6 9(521,48( 0DVVHXU�.LQpVLWKpUDSHXWH/LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ����������

������������������� 'RUDQJH�0DVVRW 9pURQLTXH 3KDUPDFLHQ /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÂÃ�gkI�GI�Ng<[EPI�E]ZjK /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� pIg][QfkIZ<hh]j³P]jZ<QY�E]Z

������������������� 'DQHW 9LQFHQW 0DVVHXU�.LQpVLWKpUDSHXWH/LEpUDO�H[FOXVLI ����������� ÃÆ�gkI�GI�pIgh<QYYIh /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� pG<[Ij³hNg�Ng

������������������� %D\H YLUJLQLH ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� YLUJLQLH�ED\H#JPDLO�FRP

������������������� 'HUEDQQH 9LUJLQLH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� Ä�Z<QY�GI�Y°�kg]dI /D�&HOOH�6DLQW�&ORXG ���������� pQgOQ[QI�GIgD<[[I³NgII�Ng

������������������� *XHUHDX�3UDGRQ 1DWDFKD ,QILUPLHU /LEpUDO�H[FOXVLI ��������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� FDELQHWLQILUPLHUGXFKHVQD\#JPDLO�FRP
������������������� ),25(//2 3,(55( 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� /H�&KHVQD\�5RFTXHQFRXUW���������� SLHUUHILRUHOOR�#JPDLO�FRP
������������������� '838< &KULVWLDQH 0pGHFLQ�VSpFLDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HUVDLOOHV ���������� FKULVWLDQH�DGDPGXSX\#ZDQDGRR�IU
������������������� *5$1'*(25*(�6(55$/7$&DPLOOH 0pGHFLQ�JpQpUDOLVWH /LEpUDO�H[FOXVLI ����������� 9HLOL]\�9LOODFRXEOD\ ���������� GU�FDPLOOH�JUDQGJHRUJH#JPDLO�FRP


