
L'Assurance maladie, dans une note ce 16 décembre, prévoit dans le cadre de l'ACI d'augmenter de 75% l'enveloppe de
fonctionnement des CPTS qui y adhèreront rapidement. La mission "réponse aux crises sanitaires" se précise
également. Les équipes de soins primaires et celles de soins spécialisés devraient elles être expérimentées dès 2021.

Ce 16 décembre s'est tenue une nouvelle séance de discussion de l'avenant n° 2 à l'accord conventionnel

interprofessionnel (ACI) en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés

professionnelles territoriales de santé (CPTS). Hospimedia a eu copie des documents de cette séance. Il semble que les

contours définitifs de cet avenant se dessinent désormais. En témoigne le récapitulatif transmis par l'Assurance maladie. Il y

transparaît la volonté d'accélérer rapidement le développement de ces structures par un financement incitatif.

Un financement en deux temps

Ce document détaille les deux types de financement qui visent à accélérer les adhésions à l'ACI. D'abord, un dispositif de

financement de missions socles en amont. "Au stade de la validation de la lettre d'intention par les ARS, les CPTS en cours de
création pourraient bénéficier, en complément de l'enveloppe d'amorçage financé par les ARS, d'une valorisation pour le
démarrage des missions socles telles que défini [dans l'accord]", décrit l'Assurance maladie. Cette enveloppe revêtirait un

"caractère additionnel et optionnel". Pour ce faire, les porteurs de projet devraient a minima être constituer en association. Cette

première enveloppe valoriserait ainsi la ou les missions socles déjà initiées ou en cours de démarrage et ce dans l’attente de la

contractualisation de l’ACI. En contrepartie, les porteurs de projet s’engageraient à déployer l’ensemble des moyens nécessaires

pour déposer leur projet de santé dans un délai de neuf mois auprès de l’ARS compétente et à adhérer à l'ACl.

Chaque mission socle démarrée ferait l’objet d’un versement intégral de l’enveloppe, variable de 15 000 euros (€) pour les CPTS

inférieures à 40 000 habitants à 30 000 € pour celles de plus de 175 000 habitants. Ce financement serait par mission

— indépendamment du nombre d’actions à entreprendre pour cette mission — et non renouvelable. "La mission ne pourrait donc
faire l'objet d'un second versement dans le cas où le projet de santé ne serait pas réputé validé dans le délai de neuf mois",

précise l'Assurance maladie.

Une hausse de 75% des dotations de fonctionnement

Le projet d'ACI prévoit en outre une augmentation de l’enveloppe dite de fonctionnement pour les CPTS ayant rejoint rapidement

l'accord. Seraient ainsi éligibles "toutes les CPTS qui auraient signé l'ACI avant le 31 décembre 2021, y compris les CPTS qui
auraient signé l'ACI en 2019 et 2020". Le projet prévoit qu'un financement soit attribué dès signature du contrat et sans attendre

le démarrage des missions par la communauté, afin d'assurer une fonction d’animation et de pilotage, "condition essentielle pour
accompagner les actions des professionnels membres de la communauté dans l’élaboration des missions et assurer le travail de
coordination administrative". Il est proposé d'augmenter ces montants de 75% pour les CPTS éligibles afin de valoriser leur

engagement dans l’ACI.

Ainsi, pour les CPTS éligibles, le montant de l’enveloppe de fonctionnement serait fixée, avant démarrage des missions, entre

87 500 € et 157 500 € en fonction de la taille de la structure. Ce montant serait versé dès la signature du contrat dans son

intégralité pour couvrir les besoins pendant la période préparatoire nécessaire au déploiement des missions choisies. Pour les
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communautés ayant déjà bénéficié de cet amorçage, le texte prévoit un complément compris entre 37 500 € et 67 500 €.

Trois étapes de financement pour le rôle en cas de crise

L'un des enjeux de la négociation de cet accord est la création de nouvelles compétences des CPTS (lire notre article). Est ainsi

créée la mission socle "dédiée à la réponse aux crises sanitaires graves". Cinq typologies de crise sont répertoriées : prise en

charge de blessés somatiques ou psychiques ; prise en charge de malades (notamment personnes âgées) dans le cadre

d'épidémie saisonnière, canicule, grand froid, etc. ; prise en charge de patients atteints par un agent infectieux émergent ; prise

en charge de patients atteints par un agent NRC (attentats nucléaires, radiologiques ou chimiques) ; et altération de l’offre de

soins telle que la pénurie de médicaments ou difficultés climatiques.

Cette nouvelle mission se découpe en deux volets. Un volet dit de "moyens" consisterait en la rédaction d’un plan de réponse

aux crises sanitaires pour la première année de mise en œuvre de la mission et d’une mise à jour annuelle de ce plan les

années suivantes. Ce plan, établi au niveau national, définirait les modalités de réponses aux crises sanitaires exceptionnelles

selon une trame. Cette trame serait rédigée par un groupe de travail constitué des administrations ayant compétence ainsi que

des syndicats représentatifs, ayant signé l’ACI des CPTS et volontaires. La trame serait ensuite adaptée par chaque

communauté et après "échanges collaboratifs" avec les établissements et les collectivités du territoire. En cas de crise

surviendrait le deuxième volet, valorisant la mise en œuvre des actions définies dans le plan de réponse aux crises sanitaires de

la CPTS. Ce volet serait déclenché dès que l’ARS aurait caractérisé une situation sanitaire exceptionnelle en tant que crise

sanitaire.

Quid du financement de cette nouvelle mission ? Le projet prévoit que, quelle que soit la situation sanitaire, le volet valorisant les

moyens serait versé aux CPTS dès lors que le plan défini aura été complété et discuté avec les ARS pour la première année, et

que les documents de crise seront à jour les années suivantes. Autre impératif : le plan aura dû être diffusé auprès des membres

de la communauté pour qu’ils soient en mesure de participer à la réponse à la situation de crise. Enfin, il faudra que des actions

de communication aient été menées auprès de la population et des acteurs du territoire. Trois étapes sont donc inscrites pour le

financement : rédaction du projet (de 25 000 € à 50 000 €) ; mise à jour annuel du plan (12 500 € à 25 000 €) et survenue de la

crise sanitaire (37 500 € à 75 000€).

Un dispositif supplémentaire d'accompagnement

Il est par ailleurs proposé d’ajouter un dispositif d’accompagnement par une méthode d’accélération de projet. Cet

accompagnement aurait pour objectif d’accélérer la finalisation des projets des CPTS en utilisant une méthode reposant sur

deux approches : la focalisation qui se matérialise sous forme de "balises" courtes, définies à l’avance, permettant de résoudre

une problématique précise personnalisée pour chaque CPTS ; et le caractère collectif pour croiser les regards sur une

problématique. "Cette méthodologie pourrait être déployée par l’Assurance maladie en 2021 pour accompagner 250 à
300 CPTS au moment qui aura été considéré le plus opportun par le porteur de projet, l'Assurance maladie et l'ARS", note

l'Assurance maladie.
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Expérimentation des équipes de soins primaires en 2021

Les équipes de soins primaires et celles de soins spécialisés se dévoilent également dans une note transmise par l'Assurance

maladie. Cette dernière propose en effet de lancer dans le cadre conventionnel une expérimentation sur plusieurs départements

ou régions afin de tester différents modèles pour ces équipes, les évaluer et définir quel modèle retenir en vue d’une

généralisation nationale. "Cette expérimentation permettrait de pouvoir prolonger et alimenter la réflexion dans un cadre
conventionnel et de suivre et maîtriser le déploiement des premières équipes de soin", souligne-t-elle. Il est par ailleurs proposé

d’intégrer les travaux conventionnels sur les équipes de soins ouvertes dans le cadre de l’ACI. Les modalités détaillées seront

ensuite reprises dans un cahier des charges validé par un groupe de travail, qui devrait rendre ses propositions début 2021. Liste

des missions, choix des régions, périmètre et critères d’évaluation de l’expérimentation restent donc à préciser. Le choix des

équipes retenues dans l’expérimentation se ferait au niveau local, sur la base du cahier des charges, et "en favorisant une
diversité de modalités de mise en œuvre". En termes de calendrier, le lancement est envisagé au début du deuxième

trimestre 2021, pour une expérimentation sur un an et un premier bilan de l’expérimentation en 2022.
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