Pour quoi faire ?

Une CPTS...

Organisation des soins
C’est un des axes essentiels
des CPTS. Coordonner,
organiser, éduquer, avec l’aide
d’un coordonnateur et de
secrétaires dédiées sur le
territoire. Un objectif: décharger
les soignants des contraintes
de gestion et leur redonner du
temps et du plaisir de soins

Aspects techniques
Une CPTS suppose des
moyens humains, mais aussi
des moyens matériels. Au
premier rang de ces moyens
matériels, l’outil informatique
apparaît essentiel pour
favoriser le lien entre les
professionnels de santé et
améliorer les soins aux patients.

Aspects sociaux
L’une des plus grandes
difficultés pour les soignants
est la gestion des situations
sociales difficiles. Personnes
âgées en difficulté, patients en
fin de droits, problèmes
psychiatriques etc.

Et pour les soignants ?
Créer du lien entre les
professionnels, redonner de la
couleur à nos exercices
respectifs, organiser le temps de
travail, retrouver du temps de
soins sont autant de possibilités
offertes par les CPTS. Ces
moyens de mieux exercer sont
fonction des besoins des
professionnels

Politiquement:
Être regroupé, c’est être reconnu,
c’est pouvoir dialoguer d’égal à
égal avec nos tutelles et les
structures hospitalières et porter
nos messages et nos besoins.
C’est pouvoir, enfin, adapter les
moyens aux réalités de l’exercice
libéral et participer à la
gouvernance des territoires

L’organisation est décidée par la CPTS en
fonction des besoins. Gestion de la continuité des
soins, voire de la PDSA, pris en charge de la demande de soins
non programmés, prise de RV urgents avec les spécialistes de 2e
recours et les cliniques ou hôpitaux, informations du territoire,
organisation des visites en EHPAD, éducation thérapeutique,
parcours de soins.
Un objectif: zéro administratif pour les
soignants

Toujours décidés par les CPTS, et donc
les professionnels, certains moyens techniques
apparaissent comme essentiels: l’agenda partagé pour gérer
la demande de soins non programmés avec une mutualisation des
plages horaires, et les RV avec le 2e recours avec des plages
réservées, le répertoire opérationnel avec les numéros de chacun
des professionnels réservé aux professionnels, une
messagerie sécurisée commune et un
« WhatsApp »sécurisé interne

A l’initiative des CPTS, leur représentants,
rencontrent les organismes sociaux en charge du territoire,
pour organiser, à l’initiative des professionnels et en fonction des
projets, les circuits d’aide sociale. Ce peut-être le dépistage des personnes
âgées à risque et leur prise en charge, mais aussi la lutte contre les MST , ou
encore la prévention des addictions, Des patients, mieux pris en charge,
mieux soignés, plus détendus et des soignants déchargés de ces
problématiques, encore trop présentes en raison de la
complexité des circuits.

Dans les CPTS, l’organisation libère les
professionnels de nombreuses charges, redonnant de la
liberté à l’exercice libéral. Le travail en équipe et l’organisation de la
continuité des soins, permettent de partir l’esprit tranquille. Le partage
d’informations permet d’être mieux armés pour le soin. Les temps de
coordination sont indemnisés. Les temps de formation pluri-professionnelle
aussi. Les missions d’éducation thérapeutique et de prévention sont
indemnisées. La convivialité retrouvée et le lien entre les
professionnels redonne vie à un exercice déchargé de ses
contraintes

Être regroupé c’est être reconnu et c’est aussi pouvoir
prétendre aux moyens conventionnels que proposent le forfait
structure pour chaque médecin. C’est réaliser des économies d’échelle
sur l’achat de matériels éventuellement mutualisés. C’est évaluer en
permanence ses besoins pour faire avancer les choses sur son territoire.
C’est être représenté auprès de l’ARS ou de la CPAM et pouvoir porter ses
projets. C’est être soutenu par un collectif de libéraux unis sur un
projet de soins adapté à son territoire.

