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Action n°4 : Favoriser l’accès à un médecin traitant pour la population du territoire de la CPTS 

Problématique Les usagers se retrouvent sans médecins traitant et ont parfois recours aux 
services d’urgence pour une prise en charge qui relève de la ville. 

Objectif général et 

objectifs spécifiques 

Objectif général :  
- Faciliter l’accès aux 1er et 2nd recours 

Objectif spécifique : 
- Permettre une prise en charge des populations ne bénéficiant pas 

d’un accès aux soins primaires et n’ayant pas de médecin traitant 

Actions à mettre en 

œuvre 

• Recenser les nouvelles installations de médecins et les départs 
à la retraite (ou déménagement)  

Objectif : communiquer aux patients sans médecins traitant de l’arrivée de 
nouveaux praticiens  

• Recenser les maitres de stage et le nombre de stagiaires accueillis 
par session  

• Mettre en place des réunions avec la CPAM afin de connaitre les 
indicateurs nationaux, départementaux et locaux d’accès à un 
médecin traitant 

Objectif : recenser les patients à la recherche d’un médecin traitant avec 
l’aide de la CPAM (et prioriser) 

Coordinateur de l’action 
(référent) 

Coordinateur(trice) de la CPTS 
1 membre du CA 

Acteurs impliqués et 
partenaires 

Acteurs et partenaires impliqués ou à impliquer : 
Membres de la CPTS, membres du Conseil d’Administration, 
coordinateur(trice) de la CPTS, MSP, ESP-CLAP, ARS, CPAM, collectivités 
locales…  

Calendrier prévisionnel 

2020 – 2021 :  
- Recenser avec l’aide de la CPAM les patients sans médecin traitant 
- Recenser les nouvelles installations de médecins et les départs à la 

retraite 
- Création d’un groupe de travail composé de médecins généralistes 

et de la CPAM afin de faire le retour des différents recensements et 
de trouver des solutions pour la prise en charge de patients sans 
médecins traitants 

 
2022 : Réduction du nombre de patients sans médecin traitant (selon les 
priorités au regard de leur situation de santé) 

Critères d’évaluation 

Progression de la patientèle avec médecin traitant sur patients dans la 
population couverte par la CPTS en fonction des besoins identifiés sur le 
territoire 
 
Réduction du % de patients sans médecin traitant (en fonction des priorités 
de la CPTS) sur le % total de patients sans médecin traitant 
 
Liste effective des patients sans médecin traitant (évolution ou stagnation du 
nombre de patients ayant un médecin traitant) 

Indicateur de la CPAM sur l’accès à un médecin traitant -> nombre de 
réunions avec la CPAM, nombre de participants aux réunions sur le nombre 
total de médecins adhérents à la CPTS 

Recensement effectif des nouvelles installations et des départs à la retraite 
des médecins du territoire (réévaluation N+1…) 

Moyens nécessaires 

Moyens humains : 

- Coordinateur(trice) de la CPTS 

- Membres du CA 

- Membres de la CPTS 
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Moyens matériels : 
- Bureau pour le coordinateur 

- Ligne téléphonique 

- Salle de réunions 

- Connexion internet 

- Ordinateur 

- Vidéoprojecteur 

- Imprimante 

- Logo 

Moyens financiers : 
- Rémunération : coordinateur, membres du CA, membres de la CPTS 

lors des travaux 

- Financement structurel (locaux, ordinateur, internet, 

déplacements…) 

- Impression : outils de communication, documents de travail, 

documents de communication, comptes-rendus, courriers… 

- Logo 

- Site internet / plateforme (téléphonique / agenda commun) 

- Evènementiel (organisation de temps d’information pour les 

membres de la CPTS) 

- Convivialité 

- Location de salle 

 

 


