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Les professionnels de santé du territoire de la CPTS Val de Sambre travaillent pour la plupart déjà en
coordination de manière formalisée au sein du Pôle Santé Liberté.
Afin de poursuivre leur projet pour apporter une réponse adaptée aux besoins de la population et
organiser la coordination, les professionnels de santé ont souhaité faire évoluer leur structure vers
une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et ont choisi d'adhérer à l'Association
des Professionnels de santé du Val de Sambre.
Les pôles de santé au sens de la loi HPST deviennent sauf opposition de leur part des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé.
Cette approche permettra d’organiser une meilleure continuité des soins entre les soins de villes, les
soins hospitaliers et les accompagnements du secteur médico-social et social.
La CPTS sera un appui à l’organisation de l’offre de soins ambulatoire pour un résultat gagnantgagnant :
Pour les professionnels de santé :
 Disposer d’une coordination organisée
 Rendre lisibles leurs compétences
 Valoriser le service rendu à leurs patients
Pour les usagers :
 Être acteur de son parcours de santé
 Mieux comprendre et s’orienter dans le système de santé
Pour les institutionnels :
 Accompagner plus facilement les mutations du système de santé
 Réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes en situation de
précarité sociale et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
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1 Diagnostic territorial
1.1 Les données socio-économiques sur le territoire

CCPM
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1.1.1 La population sur la CPTS1
Le territoire de la CPTS du Val de Sambre
compte 62 communes pour une population
totale de 123 530 Habitants :
1. Aibes : 374 habitants
2. Amfroipret : 228 habitants
3. Assevent : 1837 habitants
4. Audignies : 357 habitants
5. Bavay : 3350 habitants
6. Beaufort : 987 habitants
7. Beaurieux : 165 habitants
8. Bellignies : 833 habitants
9. Bérelles : 149 habitants
10. Bermeries : 375 habitants
11. Bersillies : 254 habitants
12. Bettignies : 310 habitants
13. Bettrechies : 253 habitants
14. Bousignies sur Roc : 405 habitants
15. Boussières sur Sambre : 523 habitants
16. Boussois : 3245 habitants
17. Cerfontaine : 669 habitants
18. Choisies : 53 habitants
19. Clairfayts : 376 habitants
20. Colleret : 1620 habitants
21. Cousolre : 2289 habitants
22. Damousies : 197 habitants
23. Dimechaux : 351 habitants
24. Dimont : 318 habitants
25. Eccles : 86 habitants
26. Éclaibes : 304 habitants
27. Élesmes : 983 habitants
28. Feignies : 6943 habitants
29. Ferrière la Petite : 1069 habitants
30. Ferrière la Grande : 5311 habitants
31. Gognies Chaussée : 765 habitants
32. Gussignies : 337 habitants
33. Hargnies : 606 habitants
34. Hautmont : 14548 habitants
35. Hestrud : 295 habitants
36. Hon-Hergies : 853 habitants
37. Houdain Lez Bavay : 876 habitants
38. Jeumont : 10185 habitants
39. La Flamengrie : 410 habitants
40. La Longueville : 2117 habitants
41. Lez Fontaine : 232 habitants
42. Limont-Fontaine : 561 habitants
43. Louvroil : 6558 habitants

44. Mairieux : 740 habitants
45. Marpent : 2758 habitants
46. Maubeuge : 29679 habitants
47. Mecquignies : 692 habitants
48. Neuf-Mesnil : 1337 habitants
49. Obies : 710 habitants
50. Obrechies : 268 habitants
51. Quiévelon : 129 habitants
52. Recquignies : 2401 habitants
53. Rousies : 4015 habitants
54. Saint Remy du Nord : 1121 habitants
55. Sars-poteries : 1463 habitants
56. Solre le Château : 1832 habitants
57. Solrinnes : 136 habitants
58. Taisnieres sur Hon : 978 habitants
59. Vieux Reng : 853 habitants
60. Vieux-Mesnil : 637 habitants
61. Villers sire Nicole : 980 habitants
62. Wattignies La victoire : 244 habitants

1 1 Source : INSEE, RP2016 (traité au 01/01/2019)
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1.1.2 La population par âge et par sexe2

Population par sexe et par âge
(en %, données de 2016, INSEE)
CPTS

Région Hauts-de-France

France métropolitaine

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

0 à 14 ans

10.4

9.9

20.3

10,1

9,7

19,8

9,3

8,9

18,2

15 à 29 ans

9.1

8.8

17.9

9,6

9,3

18,9

9,0

8,8

17,8

30 à 44 ans

9.1

9.3

18.4

9,5

9,7

19,3

9,5

9,7

19,2

45 à 59 ans

9.5

9.8

19.3

9,6

9,9

19,6

9,7

10,1

19,9

60 à 74 ans

7.4

8.6

16.0

6,8

7,7

14,6

7,4

8,2

15,6

75 ans ou +

3.0

5.3

8.3

2,8

5,2

8,0

3,5

5,8

9,3

Au sein de la CPTS, il est observé en comparaison à la région Hauts-de-France et à la France
métropolitaine :
- Une sur-représentation des personnes de 0 à 14 ans et des personnes de 60 à 74 ans ;
- Une sous-représentation des personnes âgées de 30 à 44 ans ;
1.1.3 La population, de 15 ans et plus, selon la catégorie socio-professionnelle3
Population de 15 ans ou plus selon la CSP
(en %, données de 2016, INSEE)
CPTS

Région HDF

France
métropolitaine

Agriculteurs exploitants

0.3

0,6

0,8

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

2.1

2,6

3,5

Cadres et professions intellectuelles supérieures

4.3

6,6

9,1

Professions intermédiaires

11.6

13,4

14,1

Employés

16.3

16,8

16,5

Ouvriers

16.1

15,7

12,7

Retraités

25.9

25

26,7

Sans activité professionnelle

23.5

19,4

16,4

Au sein de la CPTS du Val de Sambre, on remarque, par rapport à la région Hauts de France :
• Une sur-représentation des individus « sans activité professionnelle »
• Une sous-représentation des « agriculteurs exploitants », des « cadres et professions
intellectuelles supérieures » et des « professions intermédiaires »

2
3

Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
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1.1.4 Le taux de chômage
Selon l’INSEE, en 2015, le taux de chômage des 15-64 ans :
• Est compris entre 24.2 % et 34.2 % sur le territoire de la CPTS du Val de Sambre pour les
communes de plus de 5 000 habitants ;
• Atteint 17.2 % en Hauts-de-France et 13.7 % en France métropolitaine.
1.1.5 Les revenus et taux d’imposition
Revenus et taux de ménages imposés
(données de 2016, INSEE)

Médiane du revenu disponible par unité de
consommation
Part des ménages fiscaux imposés
Taux de pauvreté (en %, en 2015)

CPTS
(Communes + 5000 hab.)

Région HDF

France
métropolitaine

De 14 648 à 16 297€

18 982 €

20 566

49,2 %

55,4%

17,2 %

14,9%

Entre 31.9 % (Hautmont) et
37.3% (Aulnoye-Aymeries)
Entre 23.6% (Aulnoye-Aymeries) et
35.6% (Maubeuge)

Le revenu médian des ménages sur la CPTS du Val de Sambre sont inférieurs aux revenus des
ménages pour la région Hauts-de-France. Cela se répercute donc sur la part des ménages fiscaux
imposés qui est également inférieur à celle de la région.
Le taux de pauvreté est au-dessus des seuils moyens de la région Hauts de France et de la France
métropolitaine.
1.1.6 Les bénéficiaires de la CMU-Complémentaire4
Taux de bénéficiaire de la CMU-C
(en %, données de 2015, OR2S, INSEE)
Zone de proximité Sambre
Avesnois

Hauts-de-France5

France métropolitaine6

18.1% - 16,0%7

12,1%

8,1%

Taux de CMU-C

La CPTS du Val de Sambre se situe sur le territoire prénommé Sambre Avesnois8. Ce territoire
enregistre un taux de CMU-C compris entre 18,1 et 16,0%. Le taux de la France métropolitaine (8.1%)
est compris dans cette fourchette.

Selon les données de l’OR2S, diagnostic territorial des Hauts-de-France 2017 sur les données de 2015
Selon les données de l’INSEE, Drees, CNAF
6 Selon les données de l’INSEE, Drees, CNAF
7 Selon les données de l’OR2S, Diagnostic territorial des Hauts-de-France : territoires de proximité, 2017, p16.
8 Selon le découpage territorial de l’Agence Régionale de Santé
4

5
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1.2 L’état de santé de la population sur le territoire.
Cette partie sur l’état de santé de la population se base sur les indicateurs de mortalité sur le
territoire. Il s’appuie plus précisément sur les indices comparatifs de mortalité (ICM) qui
correspondent au rapport entre le nombre de décès d’une population et le nombre de décès
attendus dans cette même population si elle avait eu des taux de décès par classe d’âge similaires
qu’une population de référence, ici celle de la France métropolitaine. Le taux obtenu est multiplié
par 100 pour faciliter la lecture et la compréhension.
Cet état des lieux s’appuie principalement sur 3 indicateurs. Tout d’abord, la mortalité toutes
causes sur le territoire qui présente une vue d’ensemble de la mortalité avec une précision faite
pour la mortalité dite prématurée (avant 75 ans). Ensuite, deux indicateurs mesurent la
mortalité selon le type de causes ou de pathologies dites évitables en s’appuyant sur les
définitions du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP). D’une part, la mortalité évitable liée au
système de soins correspond aux décès pouvant être évités en améliorant la qualité du système
de soins compte tenu des connaissances médicales et techniques (dépistage de certains cancers,
vaccination, …). D’autres part, la mortalité évitable liée à la prévention correspond aux décès
pouvant être évités grâce à des actions de santé publique compte tenu des connaissances sur les
déterminants de la santé (actions de réduction des risques et de prévention, relatives aux
suicides, consommation de drogues, …)9. Un récapitulatif de ces causes est disponible en annexe.
Enfin, un point plus particulier est fait pour certaines causes dont les données pour la région
Hauts-de-France présentent une surmortalité par rapport à la France métropolitaine.

9

HCSP, Indicateurs de mortalité « prématurée » et « évitable », Paris, HCSP, 2013, 31p.
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1.2.1 La mortalité toutes causes confondues en 2010-2013

Avec un Indice Comparatif de Mortalité (ICM) de 130.1 sur la période 2010-2013, la mortalité toutes
causes confondues sur le territoire de la CPTS est supérieur à la mortalité de la région des Hauts-deFrance (ICM de 121,6), indépendamment de la structure par âge et par sexe. Il y a une surmortalité
de 30.10% par rapport à la France métropolitaine sur le territoire de la CPTS du Val de Sambre.
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1.2.2 La mortalité prématurée (avant 75 ans) en 2010-2013

Avec un Indice Comparatif de Mortalité (ICM) significatif de 146.20 sur la période 2010-2013, la
mortalité prématurée sur le territoire de la CPTS est supérieure à la mortalité de la région des Hautsde-France (ICM de 129,7), indépendamment de la structure par âge et par sexe. Il existe une
surmortalité de 46.20 % par rapport à la France métropolitaine sur le territoire de la CPTS du Val de
Sambre.
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1.2.3 La mortalité évitable liée au système de soins 2010-2013

Avec un Indice Comparatif de Mortalité (ICM) significatif de 154.80 sur la période 2010-2013, la
mortalité évitable liée au système de soins est supérieure à la mortalité de la région des Hauts-deFrance (ICM de 130,9), indépendamment de la structure par âge et par sexe. Il existe une
surmortalité de 54,80 % par rapport à la France métropolitaine sur le territoire de la CPTS du Val de
Sambre.
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1.2.4 La mortalité évitable liée à la prévention 2010-2013

Avec un Indice Comparatif de Mortalité (ICM) significatif de 144.20 sur la période 2010-2013, la
mortalité évitable liée à la prévention est supérieure à la mortalité de la région des Hauts-deFrance (ICM de 128,5), indépendamment de la structure par âge et par sexe. Il existe une
surmortalité de 44,20% par rapport à la France métropolitaine sur le territoire de la CPTS du Val
de Sambre.
29/06/2020
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Récapitulatif des ICM sur le territoire de Maubeuge 2010-201310
Mortalité
Toutes causes
Maladies de l’appareil respiratoire
Tumeurs malignes
Maladies de l’appareil circulatoire
Maladies non transmissibles
Diabète sucré
Tabac
Alcool
Suicides

Maubeuge (ZE)
130,4
166,6
118,4
138,2
132,9
151,4
139,4
196,4
146,2

Région
121,6
138,7
118,2
121,5
123,8
137,8
122,3
170,3
129,5

Hormis l’ICM concernant les tumeurs malignes, sensiblement proche de celui de la région, tous les
ICM de la Zone Emploi (ZE) de Maubeuge dont fait partie le territoire concerné sont supérieurs à
ceux de la région des Hauts-de-France avec notamment une surmortalité de 96% et 66%
concernant l’alcool et les maladies de l’appareil respiratoire respectivement.

10 D’après les données de l’ORS - Zone d’Emploi de Maubeuge
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1.3 Les données relatives à l’offre de soins
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1.3.1 Les médecins généralistes libéraux (2017)

Population en
201711

Nb MG
201712

MG >60 ans
En 2017

142 680

97

37

CPTS

Densité
(Pour 100 000)
201712
68

Nb MG
201913
107

Pôle d’attraction et taux de consommation intracommunale14 (en %) auprès des
Médecins Généralistes sur le territoire de la CPTS du Val de Sambre (2017)

Le taux de consommation intra communale des soins de la population de la CPTS auprès des
médecins généralistes est de 47.6,7%

11

Selon les données Insee, RP2016 (traité au 01/01/2019)
Selon données du FNPS (Fichier National des Professionnels de Santé) 2017
13
Selon Base de données URPS Médecins Libéraux, mis à jour Avril/mai 2019
14
Le taux de consommation intra-communale (selon Cartosanté) : consommation de soins au sein de la commune par les
habitants de cette même commune
12
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1.3.2 Les infirmiers libéraux (2017)

Population en
201715

Nb IDE
201716

142 680

278

CPTS

IDE >60
ans
En 2017
24

Densité
(Pour 100 000)
201716
192

Nb IDE
201917
306

Pôle d’attraction et taux de consommation intracommunale18 (en %) auprès des
Infirmiers Libéraux sur le territoire de la CPTS du Val de Sambre (2017)

Le taux de consommation intra communale des soins de la population de la CPTS auprès des
Infirmiers libéraux est de 44.4%

15

Selon les données Insee, RP2016 (traité au 01/01/2019)
Selon données du FNPS (Fichier National des Professionnels de Santé) 2017
17
Selon Base de données URPS Médecins Libéraux, mis à jour Avril/mai 2019
18
Le taux de consommation intra-communale (selon Cartosanté) : consommation de soins au sein de la commune par les
habitants de cette même commune
16
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1.3.3 Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux (2017)

Population en
201719

Nb MK
201720

142 680

126

CPTS

MK >60
ans
En 2017
15

Densité
(Pour 100 000)
201720
96

Nb MK
201921
143

Pôle d’attraction et taux de consommation intracommunale22 (en %) auprès des
Masseurs-Kinésithérapeutes sur le territoire de la CPTS du Val de Sambre (2017)

Le taux de consommation intra communale des soins de la population de la CPTS auprès des
Masseurs-Kinésithérapeutes est de 46.5 %

19

Selon les données Insee, RP2016 (traité au 01/01/2019)
Selon données du FNPS (Fichier National des Professionnels de Santé) 2017
21
Selon Base de données URPS Médecins Libéraux, mis à jour Avril/mai 2019
22
Le taux de consommation intra-communale (selon Cartosanté) : consommation de soins au sein de la commune par les
habitants de cette même commune
20
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1.3.4 Les chirurgiens-dentistes libéraux (2017)

Population en
201723

Nb CD
201724

142 680

50

CPTS

Densité
CD >60 ans
(Pour 100 000)
En 2017
201724
10
36

Nb CD
201925
55

Pôle d’attraction et taux de consommation intracommunale26 (en %) auprès des
Chirurgiens dentistes sur le territoire de la CPTS du Val de Sambre (2017)

Le taux de consommation intra communale des soins de la population de la CPTS auprès des chirurgiensdentistes libéraux est de 33.3 %

23

Selon les données Insee, RP2016 (traité au 01/01/2019)
Selon données du FNPS (Fichier National des Professionnels de Santé) 2017
25
Selon Base de données URPS Médecins Libéraux, mis à jour Avril/mai 2019
26
Le taux de consommation intra-communale (selon Cartosanté) : consommation de soins au sein de la commune par les
habitants de cette même commune
24
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1.3.5 Les orthophonistes Libéraux (2017)

Population en
201727

Nb Ortho
201728

142 680

50

CPTS

Ortho
>60 ans
En 2017
0

Densité
(Pour 100 000)
201728
367

Nb Ortho
201929
68

Pôle d’attraction et taux de consommation intracommunale30 (en %) auprès des
Orthophonistes sur le territoire de la CPTS du Val de Sambre (2017)

Le taux de consommation intra communale des soins de la population de la CPTS auprès des
orthophonistes libéraux est de 50.0 %

27

Selon les données Insee, RP2016 (traité au 01/01/2019)
Selon données du FNPS (Fichier National des Professionnels de Santé) 2017
29
Selon Base de données URPS Médecins Libéraux, mis à jour Avril/mai 2019
30
Le taux de consommation intra-communale (selon Cartosanté) : consommation de soins au sein de la commune par les
habitants de cette même commune
28
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1.3.6 Les sages-femmes libérales

Population en
201731

Nb SF
201732

142 680

3

CPTS

Densité
SF >60 ans
(Pour 100 000)
En 2017
201732
1
4

Nb SF
201933
9

Pôle d’attraction et taux de consommation intracommunale34 (en %) auprès des SagesFemmes sur le territoire de la CPTS du Val de Sambre (2017)

Le taux de consommation intra communale des soins de la population de la CPTS auprès des sagesfemmes libérales est de 13.5 %

31

Selon les données Insee, RP2016 (traité au 01/01/2019)
Selon données du FNPS (Fichier National des Professionnels de Santé) 2017
33
Selon Base de données URPS Médecins Libéraux, mis à jour Avril/mai 2019
34
Le taux de consommation intra-communale (selon Cartosanté) : consommation de soins au sein de la commune par les
habitants de cette même commune
32
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1.3.7 Autres professions libérales
CPTS
Pharmaciens

47

Pédicures – Podologues

20

Orthoptistes

3

Biologistes

1

1.3.8 Récapitulatif de l’offre et du recours aux soins de villes
Offres de soins de ville – 2016 –
Densité pour 100 000 habitants
Médecins généralistes libéraux
Infirmières libérales
Masseurs-kinésithérapeutes libéraux
Chirurgiens-dentistes libéraux
Orthophoniste libéraux
Sages-femmes libérales

Recours aux soins de ville - 2016
Consommation d'actes de … par bénéficiaire et par
an
Soins de médecins généralistes libéraux
Soins d’infirmiers libéraux
Soins de Masseurs kinésithérapeutes libéraux
Soins de Chirurgiens-dentistes libéraux
Soins d’Orthophoniste libéraux
Soins de Sages-Femmes libérales
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CPTS

Région

68
192
96
36
367
4

90
125
93
41
332
12

CPTS

Région

5.6
80.4
NA
2.6
NA
NA

5.5
68.3
24.2
2.7
22.4
6.0
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1.3.9 Médecins spécialistes libéraux

Angiologue
Cancérologue
Cardiologue
Dermatologue
Diabétologue
Gastro-entérologue
Gériatre
Gynécologue
Néphrologue
Neurologue
Ophtalmologiste
ORL
Pédiatre
Pneumologue
Psychiatre
Radiologue
Rhumatologue
Stomatologue

CPTS35
2
1
20
2
1
3
1
5
1
3
5
3
5
4
3
12
2
1

1.3.10 Les Soins hospitaliers sur le territoire de la CPTS
Nom de la structure

Ville

Centre Hospitalier Sambre Avesnois Maubeuge
Clinique du Parc
Polyclinique du Val de Sambre
Clinique Néphrologique du Pont Allant
Centre Hospitalier de Hautmont

35

Maubeuge
Maubeuge
Maubeuge
Maubeuge
Hautmont

Spécialité
MCO
C
MCO SSR
SSR

Données issues de la base de données URPS Médecins Libéraux, mise à jour Avril 2019
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1.3.11 Les acteurs médico-sociaux sur le territoire
La prise en charge des personnes âgées
• EHPAD Résidence du Carré d’Or
• EHPAD Foyer Soleil
• EHPAD Résidence Samara
• EHPAD Résidence de Verlaine
• EHPAD La Maison du Pays de Cousolre
• EHPAD Résidence La Pierre Bleue
• EHPAD Les Tilleuls
• EHPAD Sainte-Emilie
• EHPAD CH Maison du Moulin
• EHPAD Hautmont
• SSIAD du CH d’Hautmont
• EHPAD Didier Eloy
Etablissement d’éducation adaptée pour enfants et adolescents déficients mentaux et polyhandicapés
• IME Charles de Foucauld
• AFEJI Centre médico psycho pédagogique Françoise Dolto
La prise en charge des troubles de la conduite et du comportement
• CSAPA Leval
• Hôpital de jour alcoolique Maubeuge centre hospitalier d’Avesnes
• CSAPA Étapes
Gériatrie
• USLD Schweitzer CH Jeumont
Services de soins infirmiers à domicile et aide à domicile
• Service d’aide à domicile du CCAS
La prise en charge des personnes dialysées
• Centre d’autodialyse de Maubeuge
Protection Maternelle et Infantile et de planification
• Centre de planification familiale
• Centre de prévention Santé

Jeumont
Marpent
Colleret
Cousolre
Ferrière la Grande
Maubeuge
Hautmont
Aulnoye-Aymeries
Jeumont
Maubeuge
Leval
Maubeuge
Jeumont
Recquignies
Maubeuge
Maubeuge

• UPTAS de Maubeuge/Jeumont
La prise en charge des personnes handicapées
• Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Jeumont
• MAS de Recquignies
• SESSAD
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1.4 Les besoins identifiés sur le territoire
Les principales pathologies et besoins sociaux qui seront pris en charge dans le cadre de la
communauté professionnelle seront :
▪ Le diabète ;
▪ Les tumeurs ;
▪ Les cardiopathies ;
▪ L’Obésité et donc le risque cardio-vasculaire ;
▪ Les addictions ;
▪ Les polypathologies chez les personnes restant à domicile ;
▪ Évaluation des besoins sociaux des populations liés aux pathologies citées ;
▪ La précarité d’une partie de la population, qui nécessite un accompagnement spécifique ;
▪ La précarité non spécifique des populations prises en charge à domicile avec épuisement
ou incapacité des aidants.
▪ La téléconsultation et la télé expertise notamment pour les patients en Ehpad
▪ Le repérage et le diagnostic de maladies neurodégénératives (troubles cognitifs,
comportementaux et/ou thymiques)
▪ L'accès aux parcours médecin-traitant pour les patients en recherche de médecin.
Les problématiques d’exercice des professionnels de santé sont :
▪ Baisse de la démographie médicale ;
▪ Besoin de coordination entre :
✓ Les professionnels de 1er recours
✓ Les professionnels de 2nd recours
✓ et avec les autres acteurs intervenant avec la population
▪ Besoin de coopération avec les professionnels de santé non médecins afin d’augmenter le
temps médical et paramédical consacré au patient. (Réponse à la demande de soins par une
meilleure communication et coopération).

1.5 Composition de la communauté professionnelle
La CPTS repose notamment sur les MSP de Maubeuge, d'Hautmont, de Jeumont, sur les projets de
MSP en cours à Feignies, Maubeuge, Bavay, sur les professionnels de santé individuels sur ces
différents territoires.
Les coopérations professionnelles et/ou partenariales existantes déjà avec les acteurs hospitaliers
publics et privés, les Ehpad, les réseaux et les acteurs médicaux sociaux vont se poursuivre au
travers de la CPTS notamment sur les axes prioritaires choisis, pour mieux assurer la continuité
des prises en charge pour les patients souffrant de pathologies chroniques engagés dans des
parcours de soins complexes mais également pour favoriser l'accès aux soins vers un médecin
traitant.
Pour le champ de l’addiction, la CPTS travaillera en partenariat avec l’Association G&T 59/62 avec
une poursuite des intervisions autour des membres et des collaborations avec les CSAPA ceci afin
de :
- Favoriser l’accès des patients dans les structures spécialisées
- Accueillir en soins primaires des patients suivis en structures spécialisées.
- Former les professionnels
29/06/2020
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2 Organisation professionnelle
2.1 La structure juridique
Afin de fédérer les professionnels de santé autour du projet de santé de la CPTS, l’Association des
Professionnels de Santé du Val de Sambre, est la structure juridique choisie pour porter la CPTS.
Cette association a pour but de :
▪ Créer une communauté de santé centrée sur le patient et sur les besoins de la population
▪ Organiser une réponse à un besoin de santé sur le territoire
▪ Améliorer l’offre de soins locale par la coordination synergique des acteurs de soins
médicaux et sociaux
▪ Améliorer la qualité des soins par la coordination entre professionnels
▪ Améliorer la promotion de la santé sur le secteur de population concernée par une
communication adaptée et homogène
sur le territoire défini au point 1.1.1.

2.2 L’organisation et la gouvernance de la communauté
Pour la 1ère année d’existence de la CPTS, l’administration et la gouvernance de la CPTS seront
assurés par les membres désignés lors de l'assemblée générale constitutive de l’Association des
Professionnels de Santé du Val de Sambre, à savoir :
COQUET Pierre-Marie, Médecin Généraliste
LEROI Henri, Gastro-Entérologue
BARDOUX Alain, Médecin Généraliste
COQUET Caroline, Médecin libéral à orientation spécifique,
ROMMENS Thibaut, Pharmacien
CAVORET Manuel, Pharmacien
WOJCIAK Dominique, Podologue
TATOLO Pascal, Podologue
BUISSET Victorien, Orthophoniste
TRENTESAUX Clémence, Diététicienne
GIRARD Isabelle, Masseur-kinésithérapeute
CARION Jean-Marie, Masseur-kinésithérapeute
SERHANI Samia, Infirmière
LEROY Caroline, Infirmière
CABEZON Christel, Infirmière
GLACET Anne, Infirmière

Président
Trésorier

Secrétaire
Vice-président

Vice-présidente
Vice-secrétaire

Une assemblée générale sera organisée en 2020 afin de proposer un nouveau bureau élargi pour
représenter les membres représentatifs de la CPTS.
Deux assemblées générales seront assurées par an afin de communiquer sur le déploiement de la
CPTS auprès des professionnels du territoire et de rendre compte sur les actions entreprises.
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2.3 Les modalités de partage d’information
2.3.1 Afin de sécuriser l’échange d’informations, les professionnels de santé priorisent l’utilisation
de la messagerie de santé sécurisée MSSanté ; Pour certains professionnels médicaux, l’usage
d’Apicrypt reste en vigueur. Il nous faut attendre là encore un déploiement vers des organismes
médico-sociaux ou sociaux dans le cadre du partage d’informations lié à la prise en charge
coordonnée.
2.3.2. Le système d’information partagé qui est utilisé aujourd’hui dans le cadre du Pôle Santé
Liberté est MLM (www.monlogicielmedical.com). Cet outil n’est utilisable qu’entre professionnels
de santé autorisés à partager des informations dans le cadre d’une équipe de soins. Cet outil ne
pourra pas être utilisé par des acteurs médico-sociaux ou sociaux. L’interopérabilité des logiciels
est un projet qui va prendre encore un peu de temps et il faudra sans doute attendre une validation
des projets par les institutionnels.
2.3.3. Les réunions de coordination pluriprofessionnelle de 1er recours
La coordination pluriprofessionnelle, notamment pour les cas complexes, est formalisée par au
moins la mise en place d’une réunion mensuelle. Un compte rendu rapporte les échanges de
pratiques et d’informations et les décisions prises en concertation.
Ces comptes-rendus sont intégrés au Système d’Information Partagé. Le consentement des
patients a été recueilli à chaque création de dossier par l’intermédiaire de la carte vitale et de la
carte CPS du professionnel.
2.3.4. Les réunions de coordination pluriprofessionnelle de 1er recours avec les établissements de
santé, les spécialistes de 2nd recours, les établissements médico-sociaux de type Ehpad.
Ce point sera développé en concertation avec les établissements au fur et à mesure de leur
intégration dans le dispositif.

2.4 Les protocoles de prise en charge pluriprofessionnelle
Nous pourrons nous appuyer sur les protocoles suivants :
Suivi d’un patient diabétique âgé à domicile
Surveillance par un infirmier d’un patient Polypathologique à domicile
Recommandations hygiéno-diététiques d’un patient diabétique âgé à domicile
Récapitulatif des suivis des patients chroniques à domicile Diabète/Diurétique
Suivi biologique d’un patient traité par diurétique à domicile
Repérage du risque de chute d’un patient âgé à domicile, puis prise en charge et suivi
Mise en place et surveillance de contention passive d’un patient âgé à domicile
Surveillance d’un patient traité par AVK à domicile
Repérage des troubles du comportement d’un patient âgé à domicile
Repérage et prise en charge d’un patient âgé déambulant à domicile
Repérage des troubles de comportement, par alcoolisation aigue, lors de la visite du
professionnel de santé au domicile du patient
➢ Repérage des troubles du comportement alimentaire pour les patients âgés.
➢ Repérage de comportements incohérents lors de la visite du professionnel de santé au
domicile du patient
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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➢ Protocole d'articulation entre médecins et orthophonistes dans le cadre de la prise en
charge et du suivi des patients atteints de troubles cognitifs, comportementaux et/ou
thymiques.
➢ Protocole d'articulation avec les pharmaciens et les infirmiers dans le cadre de la
téléconsultation et la télé expertise
L’élaboration de nouveaux protocoles pluriprofessionnels pourra être envisagée.
Ils pourront être en lien avec les axes prioritaires choisis. Ces protocoles seront conçus lors de
réunions de concertation.
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3 Projet d’organisation de la prise en charge
3.1 Missions et activités de la CPTS
Les missions et activités de la CPTS seront les suivantes :
-

-

-

Favoriser l'accès aux soins vers le médecin traitant par la création du parcours de soins
coordonnés afin de suivre les patients sur la durée, coordonner leurs soins et réduire les
inégalités face à la santé
Favoriser une prise en charge pluriprofessionnelle du patient grâce à un exercice
coordonné
Structurer une offre de soins non programmés pour la population
Proposer une offre de soins adaptée pour réduire les risques d’hospitalisation et/ou de ré
hospitalisation en favorisant le maintien à domicile dans les meilleures conditions
possibles
Promouvoir la téléconsultation et la téléexpertise
Promouvoir des actions de prévention, d’éducation à la santé
Promouvoir une meilleure interconnaissance des acteurs et favoriser les temps de
formation communs sur le territoire d’action de la CPTS

3.2 Présentation des axes prioritaires choisis
Les professionnels de santé présentent les axes prioritaires choisis :
▪

▪

▪

Déployer une offre de soins non programmés et faciliter l'accès aux soins vers un médecin
traitant pendant les heures d’ouverture des cabinets de médecine générale, afin de
permettre aux patients de trouver une réponse pertinente et ainsi de leur éviter d’avoir
recours aux urgences hospitalières, pour la population de la CPTS.
Favoriser la prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée des patients atteints de
maladies chroniques ou polypathologiques pour garantir un maintien à domicile de qualité
notamment pour éviter les hospitalisations et/ou les ré hospitalisations
Développer l’éducation thérapeutique du patient à l’échelle du territoire de la CPTS
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3.2.1 Faciliter une offre d'accès aux soins vers un médecin traitant
Action :
Faciliter l'accès aux soins vers un médecin traitant pour les patients rencontrant des difficultés
d'accès à un médecin susceptible d'assurer leur suivi au long cours en tant que médecin traitant.
Référents de l’action :
Médecins généralistes volontaires du territoire de la CPTS
Assurance Maladie
Professionnels impliqués :
Tout professionnel de santé participant au parcours de soins du patient mais également tout
acteur sanitaire, médico-social ou social nécessaire à la coordination
Public cible :
Tout public en recherche de médecin traitant avec une priorité donnée aux patients en ALD, aux
patients âgés de + de 70 ans, aux patients en situation de précarité et/ou bénéficiant de la CMUC
ou de l'AME.
Objectifs généraux :
- Permettre à tout citoyen du territoire concerné d’avoir une prise en charge par un médecin pour
répondre à une demande de suivi au long cours en tant que médecin traitant, et en dehors de toute
urgence vitale, dans le respect du libre choix des patients et des médecins.
- Organiser un recensement des patients en recherche de médecin traitant avec l'Assurance
Maladie
- Permettre la consultation coordonnée médecin/infirmier pour optimiser la prise en charge
globale du patient et mettre à jour son dossier médical.
Objectifs opérationnels :
Organiser le recensement avec l'Assurance Maladie par la mise en place de réunion de
concertation trimestrielle.
Informer les professionnels de santé de la liste des patients cibles à prendre en charge
Communiquer avec l'Assurance Maladie sur les médecins volontaires et sur les éventuelles
difficultés rencontrées
Résultats escomptés :
Réduire le nombre de patients sans médecin traitant
Éviter le recours aux services d’urgences pour des soins de 1er recours
Permettre la coordination entre médecins généralistes pour l’amélioration de la prise en charge
du public cible et la réduction de la pénibilité au travail pour le médecin.
Outils de coordination à mobiliser :
Courrier de coordination avec l'Assurance Maladie pour l’informer de la prise en charge des
patients recensés
Mise à jour du dossier du patient dans le système d’information partagé.
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Modalités d’évaluation :
Gestion d’une file active :
Nombre de patients recensés en recherche de médecin traitant
Nombre de signatures de contrat médecin-traitant
Nombre de médecins volontaires sur un nombre total de médecins présents sur le territoire de la
CPTS
Conditions de faisabilité :
Médecins généralistes volontaires pour signer des contrats médecin-traitant dans une zone en
désertification médicale.
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3.2.2 Déployer une offre de soins non programmés (ne relevant pas médicalement de
l'urgence) vers un médecin de premier recours
Action :
Déployer une offre de soins non programmés pendant les heures d’ouverture des cabinets de
médecine générale, afin de permettre aux patients de trouver une réponse pertinente et ainsi de
leur éviter d’avoir recours aux urgences hospitalières.
Référent de l’action :
Médecins généralistes volontaires du territoire de la CPTS
Professionnels impliqués :
Tout professionnel de santé participant au parcours de soins du patient mais également tout
acteur sanitaire, médico-social ou social nécessaire à la coordination
Public cible :
Tout public, après avoir demandé un rendez-vous à son propre médecin traitant sans obtenir de
réponse favorable, et en dehors de toute urgence vitale ou tout patient en recherche de médecin
traitant.
Objectifs généraux :
-Permettre à tout citoyen du territoire concerné d’avoir une prise en charge par un médecin de 14
h à 18 h du lundi au vendredi pour répondre à toute demande de soins non programmés, faute
d’avoir pu obtenir une consultation chez son médecin traitant et en dehors de toute urgence vitale
ou tout patient en recherche de médecin traitant.
-Permettre la consultation coordonnée médecin/infirmier pour optimiser la prise en charge
globale du patient et mettre à jour son dossier médical.
- Organiser l'orientation éventuelle vers le second recours ou vers des examens de radiologie ou
de biologie
- Coordonner la prise en charge éventuellement avec la Maison Médicale de Garde
Objectifs opérationnels :
Création d’une ligne téléphonique dédiée à la régulation des demandes de soins non programmés
Création d’un poste de secrétariat pour assurer le traitement des appels téléphoniques
Formation du personnel à la régulation téléphonique pour apprécier la priorisation du soin et
l'orientation la plus efficace
Organisation de la communication envers tous les professionnels de santé du territoire pour faire
connaitre le numéro d’appel ainsi que vers les autorités locales pour une information destinée au
grand public et une concertation sur les modes de transports.
Création d’un affichage pour les salles d’attentes des médecins généralistes
Utilisation d'un outil numérique de partage d'agenda, d'orientation des patients et de partage de
l'information sur la prise en charge.
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Résultats escomptés :
Faciliter la prise en charge du public en demande de soins non programmés afin d'éviter le recours
aux services d’urgences pour des soins de 1er recours
Orienter le public vers une offre de soins non programmés à l’échelle d’un territoire
Permettre la coordination entre médecins généralistes pour l’amélioration de la prise en charge
du public et la réduction de la pénibilité au travail pour le médecin.
Outils de coordination à mobiliser :
Courrier de coordination avec le Médecin Traitant pour l’informer de la prise en charge de son
patient
Mise à jour du dossier du patient dans le système d’information partagé.
Modalités d’évaluation :
Gestion d’une file active :
Nombre d’appels reçus
Nombre d’orientations réalisé
Nombre de médecins ayant pris en charge au moins une consultation
Enquête de satisfaction des patients
Enquête de satisfaction des professionnels de santé
Conditions de faisabilité :
Cabinets médicaux volontaires pour accueillir le public pour des soins non programmés
Médecins généralistes volontaires dans une zone en désertification médicale.
Éviter que le public s’adresse en direct au numéro avant d’avoir contacté son médecin traitant
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3.2.3 Favoriser la prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée des patients
atteints de maladies chroniques ou polypathologiques pour garantir un maintien à
domicile de qualité notamment pour éviter les hospitalisations et/ou les ré
hospitalisations
Action :
Favoriser la prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée des patients atteints de maladies
chroniques ou polypathologiques pour garantir un maintien à domicile de qualité notamment
pour éviter les hospitalisations et/ou les ré hospitalisations
Référent de l’action :
Médecin Généraliste
Professionnels impliqués :
Tout professionnel de santé participant au parcours de soins du patient mais également tout
acteur sanitaire, médico-social ou social nécessaire à la coordination
Public cible :
Patients porteurs d’affections sévères compliquées ou décompensées (insuffisance cardiaque,
BPCO, asthme instable, mal perforant plantaire du diabétique, accident iatrogénique)
Patients pour lesquels une intervention pluriprofessionnelle est susceptible de prévenir la
désinsertion professionnelle (lombalgies chroniques, syndrome dépressif)
Patients bénéficiant de soins itératifs pour lesquels la stratégie de prise en charge peut être à
réévaluer (lombalgiques, diabétiques non autonomes pour leur insulinothérapie)
Patients poly-médiqués pour lesquels le risque iatrogénique doit être reconsidéré
Patients complexes ou en perte d’autonomie pour lesquels le maintien à domicile doit être
conforté (sujets âgés, patients polypathologiques, soins palliatifs, suivi post AVC)
Objectifs généraux :
Améliorer et/ou maintenir l’état de santé et la qualité de vie des patients atteints de maladies
chroniques ou polypathologiques pour garantir un maintien à domicile de qualité
Objectifs opérationnels :
Coordination des acteurs : rencontres physiques, comptes rendus de réunions
Déploiement de la messagerie de santé sécurisé aux professionnels de santé du territoire
Déploiement du système d’information partagé
Utilisation de protocoles de prise en charge coordonnée
Utilisation de la téléconsultation et de la téléexpertise
Résultats escomptés :
Améliorer la qualité de la prise en soins du patient à domicile
Maintenir la qualité de vie du patient
Réduire le risque d’hospitalisation et/ou de ré hospitalisation
Communication facilitée entre les Médecins, les Professionnels de Santé et les autres acteurs
médico-sociaux et sociaux.
Traçabilité des actions coordonnées
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Outils de coordination à mobiliser :
Messagerie de santé sécurisée
Système d’information partagé.
Dossier médical partagé
Modalités d’évaluation :
Réunions de coordination pluriprofessionnelle
Qualité de la prise en charge
Alimentation du système d’information partagé
Conditions de faisabilité :
Formation des professionnels
Déploiement des outils de coordination
Déploiement des protocoles de prise en charge
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3.2.4 Offres d’éducation thérapeutique du patient
Action :
Proposer, aux personnes atteintes de maladies chroniques ou aux enfants âgés de 7 à 11 ans
présentant un surpoids ou un risque d’obésité, un programme d’éducation thérapeutique
pluridisciplinaire, proche de chez eux et dans un lieu propice, s’inscrivant dans leur parcours de
santé afin de les rendre plus autonomes pour les aider à maintenir et améliorer leur état de santé
et leur qualité de vie.
Référent de l’action :
Professionnels de santé formés à l’éducation thérapeutique du patient
Professionnels de santé impliqués :
Tout professionnel de santé peut orienter le public vers l’offre d’éducation thérapeutique du
patient mais avec l’accord du médecin traitant. Le médecin traitant reste le point d’entrée
privilégié.
Public cible :
Toute personne d’âge adulte atteinte de diabète de type II
Toute personne d’âge adulte atteinte de BPCO Stade I et II ou Bronchite Chronique
Tout enfant de 7 à 11 ans révolus avec une courbe de corpulence de l’enfant de 0 à 18 ans dans la
zone de surpoids : IMC > 97ème percentile ou compris entre IOTF-25 et IOTF-30 kg/m² ou trouble
du poids lié au mode de vie (alimentation, sédentarité), hors troubles psychiatriques (TCA, TADA,
etc.) et hors problématiques sociales et/ou familiales majeures qui empêcheraient le suivi du
programme
Toute personne d’âge adulte (de 18 à 70 ans) présentant un des facteurs de risques parmi
- Hypertension artérielle diagnostiquée ;
- Hypercholestérolémie diagnostiquée ;
- Surpoids/obésité (IMC > 25 )
Associé à un ou plusieurs facteurs de risque tels que : sédentarité, consommation d'alcool
(supérieure à 14 unités chez la femme et 21 chez l'homme/semaine), alimentation riche en graisse
saturées et pauvres en fruits et légumes, stress chronique, tabagisme, âge et sexe (plus de 50 ans
chez l'homme et 60 ans chez la femme), antécédents familiaux cardiovasculaires.
Objectifs généraux :
Améliorer et/ou maintenir l’état de santé, la qualité de vie ainsi que le parcours de prise en
charge du public cible.
Objectifs opérationnels :
Proposer des ateliers d’éducation thérapeutique du patient par une équipe pluridisciplinaire de
professionnels formés. Ces ateliers comprendront les thèmes définis avec l’ARS pour répondre aux
objectifs généraux.
Résultats escomptés :
Rendre le public cible acteur de sa prise en charge et de sa santé
Permettre l’accès aux séances d’éducation thérapeutique au plus grand nombre de personnes
Communication facilitée entre les Médecins et les Professionnels de Santé
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Outils de coordination à mobiliser :
Courrier de coordination avec le Médecin Traitant pour l’informer de la prise en charge de son
patient
Mise à jour du dossier du patient dans le système d’information partagé.
Réunions d'équipe semestrielle, cahier de transmission pour assurer la coordination entre les
ateliers.
Réunion entre certains membres de l'équipe pour des objets spécifiques (ex : inclusion d'un nouvel
outil pédagogique…)
Réunion d'échange de pratiques une fois par an
Organisation des dossiers patients par groupe accessible à tous les professionnels formés
Modalités d’évaluation :
Réunion d’auto-évaluation annuelle suivant recommandations de la HAS
Différents indicateurs : Nombre de bénéficiaires, nombre d’intervenants, % assiduité à la totalité
du programme, Qualité du processus réalisé, Satisfaction des patients et des intervenants, Atteinte
des objectifs pédagogiques.
Conditions de faisabilité :
Équipe de professionnels formés à l’éducation thérapeutique du patient pour assurer des
programmes d’ETP à différents endroits du territoire au plus proche de la population.
Lieu propice pour l’organisation des séances d’ETP
Information des médecins généralistes et des professionnels de santé à la mise en œuvre de l’ETP
sur le territoire cible.
File active à constituer et coordination des actions à mettre en œuvre
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3.3 Actions réalisées de la CPTS
3.3.1 Le renforcement de la coordination et de la coopération territoriale entre les
professionnels de santé
Une chargée de mission pour le déploiement de la CPTS a été embauchée le 05/12/2019. Son rôle est
de faciliter la mise en relation des professionnels de santé et d'informer sur l'existence et les rôles de
la CPTS.
Une coordinatrice s'assure du fonctionnement, de l'évaluation du dispositif et des relations avec les
instances de tutelles de la CPTS (ARS, CPAM...)
Les acteurs de la CPTS ont instauré une coordination et une coopération entre les professionnels de
santé du territoire, indispensable lors de la période épidémique COVID-19, pour apporter une réponse
cohérente aux attentes et besoins de la population.
-

Des actions de communications ont été mise en œuvre dans un but d’échange d’informations
et/ou d’entraide entre les professionnels de santé du territoire :
Création de groupes WhatsApp par type de profession :
o Médecins généralistes de l’Avesnois (106 médecins)
o Infirmiers de l’Avesnois (157 infirmiers)
o Podologues de l’Avesnois (7 podologues)
o Kinés de l’Avesnois (en cours - 3 kinés)
o Médecins coordonnateurs des Ehpad de l'Avesnois qui s'est agrandi au territoire des
Hauts-de-France en partenariat avec l'URPS-ML HDF (37 médecins coordonnateurs)

-

Création d'un annuaire interne des professionnels de santé du territoire pour diffusion des
informations par emails et sms

Grâce aux outils numériques, les acteurs de la CPTS ont pu diffuser de nombreuses informations auprès
des professionnels de santé du territoire : mails de l’ARS, courrier de la CPAM, synthèse de données et
fiches pratiques sur le COVID19, courriers de confrères, protocoles d’hygiène, lettres ouvertes, articles
de presse, coordonnées des professionnels pouvant apporter leur aide, information sur la
centralisation des dons de matériels…
-

Participation à la mise en place et à l'incitation à l’utilisation de la MSS Pandalab impliquant
médecin spécialiste, dermatologue et chirurgiens vasculaires à destination des infirmiers et
médecins, pour le suivi des plaies permettant de demander un avis, un rendez-vous en urgence
voire une hospitalisation.

-

Participation à la mise en place et à l'incitation à l’utilisation de la MSS et des outils de
téléconsultations chez les médecins et infirmiers

-

Conjointement, un approvisionnement, une distribution et une gestion des stocks en
équipements de protection a été mise en œuvre :
▪ Coordination de la distribution et de l'état des lieux des stocks en masques au sein des
pharmacies (7 pharmacies de secteurs identifiées ont réparti les stocks et distribution
auprès des professionnels de santé mais également auprès d'aides au domicile sans
protection avant la fourniture par leur employeur)
▪ Démarche d’approvisionnement auprès des mairies, agglo, entreprises…
▪ Recensement des besoins auprès des professionnels du territoire
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▪

▪
▪

Distribution d’équipements (tenues complètes) auprès de 60 professionnels de santé
(médecins, infirmiers, kinés, podologues), impliquant une gestion permanente des
stocks + distribution de surblouses auprès du CHSA et CHPA
Fabrication et distribution de visières auprès des EHPAD, infirmiers, médecins…
Dotation de matériel de protection des centres de dépistages Covid19 du territoire

De manière générale, les acteurs de la CPTS ont favorisé l’entraide professionnelle, de façon actionnelle
ou informationnelle :
- Aide pour la réalisation des consultations COVID-19 (médecins/infirmiers et infirmiers/patients
à domicile)
- Création et diffusion de deux protocoles hygiène à destination des infirmiers de l’Avesnois, des
auxiliaires de vie intervenant à domicile et au SSIAD
- Création et diffusion d’un tutoriel vidéo pour la pratique des téléconsultations à destination des
médecins généralistes de l’Avesnois
- Mise à disposition d’un système de stérilisation de matériel médical
- Coopération avec des médecins spécialistes
- Organisation et/ou animation de nombreuses formations en DPC (téléconsultations, COVID-19,
accompagnement des personnes en fin de vie…)
A la sortie du confinement, les professionnels de santé du territoire se sont organisés en coordination
avec la CPTS dont les laboratoires du territoire pour ouvrir 7 centres de dépistages du Covid19.
Enfin, les acteurs de la CPTS se sont réunis à deux reprises avant la crise épidémique. Une première
fois pour aborder le sujet de la nécessité d’une coordination des kinésithérapeutes sur le secteur et
une seconde fois pour évoquer la CPTS et le rôle de ses acteurs.
3.3.2 Les réponses aux besoins de la population
Les acteurs de la CPTS ont assuré la prise en charge médicale de la population en s’adaptant au contexte
épidémique :
-

Prise en charge médicale :
o Mise en place d’un local de consultations pour l’accueil des patients suspectés ou
contaminés par le COVID-19 en partenariat avec le Centre Hospitalier Sambre-Avesnois.
Impliquant :
▪ Le recrutement téléphonique de médecins généralistes volontaires exerçant sur
le territoire
▪ La répartition et le contrôle de la mise en œuvre des consultations COVID-19
▪ La gestion du personnel et du matériel sur site
o Ouverture de 7 centres de dépistages du Covid19 sur le territoire (Maubeuge, Cousolre,
Jeumont, Aulnoye-Aymeries, Hautmont, Feignies, Bavay).
Impliquant :
▪ Le recrutement d’infirmiers volontaires et la gestion de leurs plannings de
permanence
▪ Une collaboration étroite avec les biologistes
▪ Des dotations de matériels pour les intervenants sur chaque centre
▪ Un suivi des besoins en matériels
▪ Un suivi du flux d’activité
▪ Une indemnisation CPTS de compensation de perte d'activité (temps de
présence sur les sites hors prélèvements) pour les infirmiers adhérents.
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o Maintien de la prise en charge par la téléconsultation
▪ Embauche d’un assistanat pour la réalisation des téléconsultations
o Mise en place d’une ligne téléphonique d’assistance à la population pour la prise en
charge des problèmes médicaux hors urgence (ex : problème d’accès au médecin
traitant)
Impliquant :
▪ La rédaction d’un communiqué de presse pour diffusion dans la Voix du Nord
▪ La transmission de l’information auprès des mairies pour relais auprès des
administrés, auprès de la MAIA pour diffusion large sur le territoire.
o Contacts avec la Croix Rouge pour l’acheminement des médicaments chez les personnes
isolées ou grabataires par des volontaires.
-

Information de la population :
o Création et diffusion de deux protocoles hygiène à visée thérapeutique
o Mise en place d'une télévision diffusant des informations santé 24h/24h
o Réalisation et diffusion d’un tutoriel vidéo sur l’utilisation de la plateforme Maiia pour
aider à la pratique des téléconsultations.

3.4 Actions à venir de la CPTS
-

Salariat d'une Neuropsychologue : Pour réaliser des bilans objectivant la présence de troubles
cognitifs, comportementaux et/ou thymiques ou avoir un suivi curatif.

-

Organisation d’un « Café Mémoire » (dès que les conditions sanitaires le permettront) :
évènement au cours duquel la neuropsychologue répond aux questions des aidants sur la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.

-

Constitution d'un annuaire des professionnels de santé du territoire dont l'objectif est d’obtenir
une base de données contenant les coordonnées de l’ensemble des acteurs du territoire
(médecins généralistes, spécialistes, paramédicaux, établissement sanitaires, sociaux, médicosociaux…) afin de faciliter la communication et la coordination entre les différents acteurs.

4 Évaluation de la CPTS
Deux assemblées générales seront assurées par an afin de communiquer sur le déploiement de la
CPTS auprès des professionnels du territoire et de rendre compte sur les actions entreprises.
Les indicateurs d’évaluation repris dans les fiches actions seront suivis et analysés.
Cette évaluation devra être concertée entre les différents acteurs et après une année d’existence.
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ANNEXES
Association des Professionnels de Santé du Val de Sambre
LISTE DES ADHERENTS 24/06/2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

COMMUNE

PROFESSION

NOM

PRENOM

AIBES
AULNOYE AYMERIES
AULNOYE AYMERIES
BAVAY
BAVAY
BAVAY
BERLAIMONT
BOUSSOIS
COUSOLRE
DENAIN
ELESMES
FEIGNIES
FEIGNIES
FEIGNIES
FEIGNIES
FEIGNIES
HAUTMONT
HAUTMONT
HAUTMONT
HAUTMONT
HAUTMONT
HAUTMONT
HAUTMONT
HAUTMONT
HAUTMONT
HAUTMONT
JEUMONT
JEUMONT
JEUMONT
JEUMONT
JEUMONT
JEUMONT
JEUMONT
JEUMONT
LA LONGUEVILLE
LOUVROIL
MARPENT
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE

Infirmier
Médecin Généraliste
Orthophoniste
Infirmier
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Infirmière
Infirmier
Pharmacien
Médecin Généraliste
Infirmier
Masseur-kinésithérapeute
Masseur-kinésithérapeute
Médecin Généraliste
Orthophoniste
Pharmacien
Infirmier
Infirmier
Masseur-kinésithérapeute
Médecin Généraliste
Orthophoniste
Orthophoniste
Orthophoniste
Pharmacien
Podologue
Psychologue - Psychothérapeute
Biologiste
Infirmière
Infirmière
Infirmière libérale
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Pharmacien
Médecin Généraliste
Anesthésiste - Réanimateur
Biologiste
Chirurgien
Chirurgien Vicéral

DUMSER
VALLEZ
FRANKIEWICZ
LAURENT
GRESELLE
LEFRANC
LARMOIRE
CUIGNIET
CAVORET
MBOCK
POTIER
CARION
HEMEZ
LEMAITRE
SLAGMULDER
LINXE
GLACET
LACOTTE
DUBUISSON
NDJIKI-NYA
BUISSET
CABRAS
SANZA
DECOSTER
GANGWAR
CAULIER
BIRON
LECERF
ZAOUCHI
CUVELIER
CARION
CARON
HANNEQUART
DELAUNET
DUSSART
LAFFINEUR
LE GOUEZE
DE LANDTSHEER
CAVROIS
VANWIJINSBERGHE
DE BAERDEMACKER

Sandrine
Véronique
Sylvie
Gauthier
Patrick
Florent
Stéphanie
Cyril
Manuel
Gilbert
Michèle
Jean-Marie
Thierry
Jean François
Coralie
François
Anne
Marie-Nadège
Daniel
Carine
Victorien
Lionel
Magali
Hélène
Axelle
Véronique
Jean-Marc
Julie
Barbara
Karine
Fabrice
Hugo
Philippe
Adeline
Luc
Emmanuel
Hélène
Quentin
Dominique
Samuel
Yannick
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE

MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE

MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
MAUBEUGE
RECQUIGNIES
RECQUIGNIES
ROUSIES
ROUSIES
ROUSIES
ROUSIES
ROUSIES
ROUSIES
29/06/2020

Diététicienne
Gastro-Entérologue
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmière
Infirmière
Masseur-kinésithérapeute
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin Nucléaire
Médecin Nucléaire
Orthophoniste
Pharmacien
Pharmacien
Pharmacien

Pneumologue
Pneumologue
Pneumologue
Podologue
Podologue
Podologue
Médecin Nucléaire
Médecin Nucléaire
Infirmier
Médecin Généraliste
Infirmier
Infirmier
Médecin Généraliste
Médecin libéral à orientation spécifique
Pharmacien
Pharmacien

TRENTESAUX
LEROI
CABEZON
DEGRELLE
FERDJANI
GORIS
KIECKEN
LENGRAND
LEROY
LOISELEUX
LOUNAS
MACQ REMIENS
NACHEZ
RISBOURQUE
SERHANI
SPRIMONT
PETIT
THOMAS JOUNIAUX
GIRARD
BARDOUX
BASTIN
COQUET
LANNIAUX
SEIGLE
URVASSEE
BLANC
HUGENTOBLER
LOUMIS
FANGNIGBE
ROMMENS
VERFAILLIE
DEROLLEZ
FAKHFAKH
LUYEYE BIDI
MONTOIS
TATOLO
WOJCIAK
DERUYTER-PIERRE
LECOUFFE
SEMAILLE
CONTRAFATTO
GARREAU
SIRAUT
FOULON
COQUET
HUBINET
VIETTI-MICHELINA
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Clémence
Henri
Christel
Sandy
Lydia
Nathalie
Maria
Stéphanie
Caroline
Claudine
Sabrina
Patricia
Fabienne
Solène
Samia
Gabrielle
Noémie
Gaëlle
Isabelle
Alain
Marie-Hélène
Pierre-Marie
Laurence
Gabriel
Baguant
Dominique
Alexis
Anissa
Paul
Thibaut
Emmanuelle

Marc
Hassaad
Claude
Anne-Sophie
Pascal
Dominique
Elisabeth
Pascal
Mickael
François
Jean-Jacques
Brigitte
Fabien
Caroline
Magalie
Marie-Claude
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ANNEXE – LISTE DES PARTENAIRES DANS LE CADRE DU PARCOURS DE SOINS
La prise en charge des personnes âgées
• Réseau de Santé Gériatrique Sambre-Avesnois
• Maia Sambre Avesnois
• CLIC
• EHPAD Résidence du Carré d’Or
• EHPAD Foyer Soleil
• EHPAD Résidence Samara
• EHPAD Résidence de Verlaine
• EHPAD La Maison du Pays de Cousolre
• EHPAD Résidence La Pierre Bleue
• EHPAD Les Tilleuls
• EHPAD Sainte-Émilie
• EHPAD CH Maison du Moulin
• EHPAD Hautmont
• SSIAD du CH d’Hautmont
La prise en charge des troubles de la conduite et du comportement
• Hôpital de jour alcoolique Maubeuge centre hospitalier d’Avesnes
• CSAPA Étapes
Gériatrie
• USLD Schweitzer CH Jeumont
Services de soins infirmiers à domicile et aide à domicile
• Service d’aide à domicile du CCAS
La prise en charge des personnes dialysées
• Centre d’autodialyse de Maubeuge
Protection Maternelle et Infantile et de planification
• Centre de planification familiale
• Centre de prévention Santé

Avesnes-sur-Helpe

Jeumont
Marpent
Colleret
Cousolre
Ferrière la Grande
Maubeuge
Hautmont

Maubeuge
Jeumont
Recquignies
Maubeuge
Maubeuge
Maubeuge

• UTPAS de Maubeuge/Jeumont
La prise en charge des personnes handicapées
• Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Jeumont
• MAS de Recquignies
• SESSAD
• CLIC

Jeumont
Recquignies
Maubeuge

Association partenaires
•
•
•
•
•
•

Association des Médecins Libéraux pour la Qualité des Soins de Ville (AMLQSV)
Étincelle de la Sambre / Espace Ressource Cancer
Sport Santé
Accueil et Promotion Sambre
Association Française des diabétiques
France Assos Santé

Les soins hospitaliers
Centre Hospitalier Sambre Avesnois Maubeuge
Clinique du Parc
Polyclinique du Val de Sambre
Clinique Néphrologique du Pont Allant
Centre Hospitalier de Hautmont
Clinique des Hauts de France
Centre Hospitalier du Pays d'Avesnes
Centre Hospitalier Départemental de Felleries-Liessies

Maubeuge
Maubeuge
Maubeuge
Maubeuge
Hautmont
Louvroil
Avesnes-sur-Helpe
Felleries

Elus locaux
Mairies
Conseil départemental
Communautés d'Agglomération
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Cette liste est non exhaustive puisque le travail de concertation sur le territoire est débutant avec les
différents acteurs.
La CPTS associera tout acteur du territoire qui facilitera ou contribuera à la mise en œuvre du projet
de santé.
Des conventions de partenariat seront proposées pour faciliter le travail de coordination et
d'articulation

29/06/2020

URPS Inter - Hauts de France

45

ANNEXE – LISTE DES COMMUNES COUVERTES PAR LA CPTS
Le territoire de la CPTS du Val de Sambre compte 62 communes pour une population totale de 123 530
Habitants :
1. Aibes : 374 habitants
2. Amfroipret : 228 habitants
3. Assevent : 1837 habitants
4. Audignies : 357 habitants
5. Bavay : 3350 habitants
6. Beaufort : 987 habitants
7. Beaurieux : 165 habitants
8. Bellignies : 833 habitants
9. Bérelles : 149 habitants
10. Bermeries : 375 habitants
11. Bersillies : 254 habitants
12. Bettignies : 310 habitants
13. Bettrechies : 253 habitants
14. Bousignies sur Roc : 405 habitants
15. Boussières sur Sambre : 523 habitants
16. Boussois : 3245 habitants
17. Cerfontaine : 669 habitants
18. Choisies : 53 habitants
19. Clairfayts : 376 habitants
20. Colleret : 1620 habitants
21. Cousolre : 2289 habitants
22. Damousies : 197 habitants
23. Dimechaux : 351 habitants
24. Dimont : 318 habitants
25. Eccles : 86 habitants
26. Éclaibes : 304 habitants
27. Élesmes : 983 habitants
28. Feignies : 6943 habitants
29. Ferrière la Petite : 1069 habitants
30. Ferrière la Grande : 5311 habitants
31. Gognies Chaussée : 765 habitants
32. Gussignies : 337 habitants
33. Hargnies : 606 habitants
34. Hautmont : 14548 habitants
35. Hestrud : 295 habitants
36. Hon-Hergies : 853 habitants
37. Houdain Lez Bavay : 876 habitants
38. Jeumont : 10185 habitants
39. La Flamengrie : 410 habitants
40. La Longueville : 2117 habitants
41. Lez Fontaine : 232 habitants
42. Limont-Fontaine : 561 habitants
43. Louvroil : 6558 habitants
44. Mairieux : 740 habitants
45. Marpent : 2758 habitants
46. Maubeuge : 29679 habitants
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47. Mecquignies : 692 habitants
48. Neuf-Mesnil : 1337 habitants
49. Obies : 710 habitants
50. Obrechies : 268 habitants
51. Quiévelon : 129 habitants
52. Recquignies : 2401 habitants
53. Rousies : 4015 habitants
54. Saint Remy du Nord : 1121 habitants
55. Sars-poteries : 1463 habitants
56. Solre le Château : 1832 habitants
57. Solrinnes : 136 habitants
58. Taisnieres sur Hon : 978 habitants
59. Vieux Reng : 853 habitants
60. Vieux-Mesnil : 637 habitants
61. Villers sire Nicole : 980 habitants
62. Wattignies La victoire : 244 habitants
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UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ - MÉDECINS LIBÉRAUX

.

118bis rue Royale 59000 Lille
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