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Séminaire stratégique 
Les équipes de soins 
spécialisés
• 15 septembre 2022
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Ordre du jour
• Introduction et principes fondateurs

• Restitution des travaux sur les E.S.S.
• Une définition légale à préciser

• Les populations prises en charges 

• Les critères d’ éligibilité à la constitution de 
l’ESS : Proposition

• Les missions envisageables

• Le dimensionnement territoriale des équipes

• Le statut juridique

• La gouvernance et le pilotage

• Restitution des travaux sur les E.S.S.
• L’articulation avec les autres dispositifs de 

coordination

• Les modalités de financement

• Les sujets à traiter

• Discussions et suite à donner

• Pause déjeuner

• Travail aidé
• La place des IDE / IPA auprès des équipes 

médicales 

• Conclusion et Calendrier 
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Introduction et 
principes fondateurs
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Introduction et principes fondateurs
Des travaux fondés sur l’étude de 11 spécialités médicales  

Volet chirurgical en cours
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Des travaux fondés sur un benchmark des modèles existants

• Regard sur les projets Article 51 relatifs au secteur ambulatoire 
(1er et 2° recours)

• Echanges avec les U.R.P.S. sur les projets d’E.S.S. identifiés

• Analyse des modèles d’E.S.S. existants 
(ESS IDF dermatologie, ESS plaie Occitanie, ESS OPH Haut de France, 
ESS Rhumatologie PACA, ESS Neurologie Carpentras…)

• Analyse de projets « assimilés » E.S.S. 

Introduction et principes fondateurs
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La nécessité d’un cadre structurant national

Introduction et principes fondateurs

• Défini conjointement avec la CNAM et la DGOS 
(préciser place des A.R.S.)

La construction d’un modèle organisationnel

• Réprésentatif de la pluralité des modalités d’exercice de chaque spécialité

• Projectif avec une prise en compte de l’évolution des pratiques

• Progressif dans son déploiement (géographique, pathologies prises en charge, missions déployées)
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Un exercice coordonné

• « sans mur » 

Pas de changement du lieu d’exercice des professionnels de santé 

« juste » modification de leur organisation pour travailler ensemble

• Basé sur le volontariat et sur le respect des dynamiques collaboratives au sein des territoires

• Doté de ressources communes 

• Ressources Humaines (Gestionnaire, secrétariat, Case-manager, équipe mobile)

• Système Information partagé à construire avec l’ANS / éditeurs de logiciels *

Introduction et principes fondateurs

*Ne doit pas être un facteur bloquant à la constitution des l’E.S.S
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Restitution 
des travaux sur les E.S.S.
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Une définition légale à préciser

« Une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins
spécialistes d'une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d'assurer leurs activités de
soins de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, dont les équipes de soins primaires,
sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent entre eux. L'équipe de soins spécialisés contribue avec les
acteurs des soins de premier recours à la structuration des parcours de santé. »

Restitution des travaux sur les E.S.S.
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Les populations prises en charge

• Ensemble de la population du territoire de l’ESS

• Précision : ESS pédiatriques jusqu’à  18 ans

• Une attention particulière portée aux populations vulnérables* et/ou isolées**

Restitution des travaux sur les E.S.S.

* Populations vulnérables :
• Handicaps physiques et psychiques
• Enfants ou grand âge
• Femmes enceintes, familles monoparentales, parents sans emploi, jeunes
• Précarité sociale (sans emploi, exclusion sociale, migrants…)
• Atteints de pathologies chroniques / cancer (patients polypathologiques avec un ou plusieurs 

critères précédents) 

** Populations isolées : 
retraités vivant seuls, éloignement géographique de l’offre de soins avec ou pas de problèmes de 
mobilité…
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Les critères d’éligibilité à la constitution de l’E.S.S. : Proposition

Spécialités à 

• Effectif réduit

• Exercice majoritairement hospitalier public / privé

• Formation spécialisée transversale

• Approche par discipline médicale et non par pathologie

• Spécialités médico-techniques et cliniques avec un DES

• Possibilité d’activité mixte (libérale/salariée ou médico-chirurgicale par ex)

• Mono ou Pluridisciplinaire (ex: santé de l’enfant)  

• Mono ou Pluriprofessionnel

Restitution des travaux sur les E.S.S.
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Restitution des travaux sur les E.S.S.
Spécialités éligibles

Spécialités à discuter : Cf. annexe
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Améliorer l’égal accès 
aux soins de spécialité 
en termes 
géographique et 
financier

Coordonner et sécuriser 
les prises en charge 
dans une logique 
« parcours »

Restitution des travaux sur les E.S.S.
Les missions envisageables 

Promouvoir et soutenir les politiques 
de santé publique

Contribuer au déploiement de bonnes 
pratiques

Proposer des lieux d’accueil et de formation 
pour les professionnels de santé

Assurer les prises en charge ambulatoires 
des patients, notamment les personnes 
vulnérables ou isolées

Expérimenter et promouvoir de nouveaux 
modes de prise en charge

DES MISSIONS OPTIONNELLESDEUX MISSIONS SOCLES
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Accès direct à un avis spécialisé pour les professionnels de santé du territoire 

Apporter aux équipes du 1er recours une expertise à distance dans des délais réduits (téléexpertise)

Organiser l’accès aux soins non programmés en journée 

Des exemples

Activités standards

Accès aux soins – mission socle 
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Promouvoir / faciliter l’organisation de consultations avancées

Organiser la prise en charge avec des professionnels aux compétences élargies 

(I.P.A., Kinés, sage-femmes, I.D.E…)

Participer collectivement à la permanence des soins (2° niveau)

Organiser la prise en charge des personnes isolées et/ou vulnérables via la télésanté ou la 

réalisation d’actes à distance (équipes de proximité formées et/ou une équipe mobile)

Promouvoir l’accessibilité économique de certaines prises en charge nécessaires au 

parcours de soins (E.T.P., consultations diététiques, psychologues, assistantes sociales, 

autres soins de supports, APA…)

Activités facultatives
Des exemples

Accès aux soins – mission socle 
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Permettre une fluidité des parcours 

de soins, de santé ou de vie et 

organiser la prise en charge 

pluridisciplinaire des patients 

atteints de pathologies chroniques 

et/ou cancéreuses 

Des exemples

Faciliter la collaboration entre 

acteurs du 1er recours, 2et 3° recours 

ainsi que la gradation des soins au sein 

de la spécialité

Accompagner le virage ambulatoire 

des établissements hospitaliers

Activité facultativeActivité standard

Coordination – mission socle 
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Relayer les campagnes nationales / 

régionales / territoriales de santé 

publique de prévention et de 

promotion de la santé 

Former les professionnels de santé de 

proximité pour le repérage précoce 

des facteurs de risques, des 

complications et/ou des récidives…

Des exemples

Activités facultatives

Promotion de la Santé publique – mission optionnelle 

S’impliquer et/ou organiser 

des programmes de dépistage en lien 

notamment avec les CRCDC (cancérologie)

Développer la collaboration avec les 

pharmaciens pour la mise en œuvre de 

l’entretien pharmaceutique
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Développer des programmes 

d’échanges de pratiques entre 

professionnels de santé de ville de 

premier et de second recours 

(RCP, Staffs d’Équipes Médico-

Soignantes…)

Diffuser des recommandations et 

structurer un programme d’E.P.P. et 

de pertinence des soins

Des exemples

Activités facultatives

Bonnes pratiques – mission optionnelle 
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Participer à la formation continue à l’intention des professionnels de proximité

Accueillir en stages de formation initiale les futurs médecins et professionnels 

paramédicaux 

Des exemples

Activités facultatives

Formation des professionnelles– mission optionnelle 
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Favoriser le maintien des populations à risque ou isolées à domicile ou sur leur lieu de vie 

tout en leur offrant une prise en charge holistique, structurée et coordonnée à distance 

Exemple : 

• Téléconsultation assistée, télésurveillance, téléréadaptation, e-ETP

• Actes thérapeutiques à domicile, au sein des C.P.T.S…

Des exemples

Activités facultatives

Prise en charge ambulatoire– mission optionnelle 
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Organiser la primo-prescription en médecine de ville des biothérapies et/ou l’accès précoce à de 

nouveaux médicaments et/ou de nouvelles stratégies thérapeutiques

Contribuer à l’évaluation et au déploiement d’innovations 

(ex : « thérapies digitales », objets connectés…) 

Définir des modèles de collaboration ou de protocoles de coopération, pour faciliter le partage 

de tâches entre professionnels de santé

Promouvoir la recherche clinique en ambulatoire
Mode de financement 

inadapté

Des exemples

Activités facultatives

Innovations– mission optionnelle 
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Le dimensionnement territoriale des E.S.S.

• Une évolutivité de cette « taille » dans le temps
• Appui sur les ressources médicales d’un département pour aller au devant ou soutenir 

les territoires sous-dôtés

• Constats : 
• Une évolution défavorable du nombre de spécialistes libéraux 
• Une répartition géographique très inégale au sein des territoires

Restitution des travaux sur les E.S.S.

• Pas de territoire imposé

• Une « taille » différente des E.S.S. selon les spécialités : du département (minima) à la région (cf. 
annexe)

* Analyse spécifique pour les agglomérations : Paris, Lyon, Marseille



©
 A

ven
ir S

p
é –L

e B
lo

c / E
th

icare

La structure juridique : Eléments à prendre en compte

• Accueillir tous les acteurs : personnes physiques et morales

• Gouvernance permettant la représentation équilibrée des acteurs impliqués

• Flexibilité pour la gestion des ressources humaines 

(accueil de salariés, d’Assistants Spécialistes à temps Partagé, des médecins retraités…)

• Capacité de percevoir des financements et de les redistribuer (ex : forfaits séquence de soins)

• Capacité de facturer les actes réalisés par les professionnels de santé salariés

• Capacité de contracter et autonomie nécessaire à la réalisation des missions statutaires

Restitution des travaux sur les E.S.S.

Nécessité de construire le modèle juridique (S.I.S.A, S.C.I.C., Associations ?)
Octroi d’un N° FINESS (distinction juridique / géographique)
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Restitution des travaux sur les E.S.S.
La gouvernance et le pilotage

• Gouvernance par les médecins libéraux

• Coopération avec les médecins salariés et/ou établissements de santé et/ou auxiliaires médicaux 

par voie de conventionnement

• Proposition d’un Contrat pluriannuel d’objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) avec une revue annuelle 

du contrat 

• Modèle type national CNAM /DGOS

• Cosignature en région CPAM / ARS

Prévoir un dispositif spécifique de « transition » pour les E.S.S. déjà constituées
Prévoir un état des lieux des missions de l’E.S.S., de ses réalisations, de ses ressources
existantes et prévoir les modalités de convergence et/ou de mise à niveau avec son
calendrier.
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L’articulation des E.S.S. avec les autres dispositifs de coordination

• L’E.S.S. prend sa place dans le territoire 

parmi les dispositifs existants

• Elle n’a pas vocation à suppléer le travail 

pluridisciplinaire des structures existantes 

mais d’aider ceux qui n’en ont pas les 

moyens

• Cf. Annexe photographie actuelle de ces 

dispositifs

Restitution des travaux sur les E.S.S.
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Le financement des ESS

Des dotations
annuelles par mission 

(accessibilité, coordination 
parcours, ETP, accompagnement 

des professionnels…)

Des actes et 
forfaits dérogatoires 

(télémédecine augmentée, prise 
en charge pluridisciplinaire, 

TéléRCP…)

Des crédits d’amorçage
et d’ingénierie

(élaboration du projet de santé, 
déploiement de l’ESS dans les aspects 

règlementaires, RH, SI, communication…)

Un financement
variable « efficience 

et qualité »

Restitution des travaux sur les E.S.S.

• Vision pluriannuelle (3 ans)

• Dispositif de convergence à prévoir pour les E.S.S déjà constituées

Introduction d’un coefficient géographique pour les régions Île-de-France, la Corse et les Outremer
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• Si passage E.S.S. dans le droit commun, quid du financement ?

• Des actes dérogatoires créées dans le cadre d’Articles 51

• Des prestations extra-légales (ex: diététicienne libérale)

• Compatibilité avec le droit commun

• Téléconsultation :

• Possibilités de requérants paramédicaux (E.H.P.A.D., C.P.T.S.) ou pharmacien 

• Spécialité n’étant pas en accès direct (spécialité hors gynécologue, ophtalmologue, psychiatre,)

• Alternance de consultations en présentiel / téléconsultation incompatible (populations vulnérables et/ou isolées)

• Téléexpertise  :

• Limite de 4 actes par patient / an pour le médecin requérant et le médecin

• Volumétrie des actes de télémédecine

• 20% de son volume d’activité globale conventionnée à distance (téléconsultations et téléexpertise cumulées) 

sur une année civile

Les sujets à traiter

Restitution des travaux sur les E.S.S.
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• Afin de promouvoir rapidement sur les territoires ce type d’organisation, 

nous proposons de travailler à 2 niveaux :

Les sujets à traiter

Restitution des travaux sur les E.S.S.



©
 A

ven
ir S

p
é –L

e B
lo

c / E
th

icare

Synthèse 

Un modèle 
organisationnel AGILE : 

• Représentatif de la 
pluralité des spécialités

• Projectif

• Progressif dans son 
déploiement 

• Simple à implémenter 
(ingénierie nationale)

Des sujets à traiter

• Statut Juridique 
« innovant »

• Passage en droit 
commun immédiat (via la 
convention médicale ?)

• Dispositif de transition 
• E.S.S. existantes ou en 

cours de constitution

• Actes / prestations 
dérogations (Article 51)

L’E.S.S. : A retenir

• 2 missions socles majeures 
à la portée de tous

• Dimensionnement 
territoriale (du 
département à la région) 
en fonction de la spécialité

• Toutes populations (dont 
vulnérables)
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Discussion et suite à donner



©
 A

ven
ir S

p
é –L

e B
lo

c / E
th

icare

Pause déjeuner
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Présentation et rôle de l’I.P.A. 
dans le système de santé 

& les E.S.S.
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Programme 

• Pourquoi intégrer les I.P.A. aux E.S.S
• Pertinence des I.P.A. au sein des ESS

• Zoom sur des professionnels qui apportent 
une réelle plus-value 
• Carte identité d’une profession à part entière 

• Etat des lieux (mars 2022) 

• Quelles sont les compétences des IPA ? 

• Détails d’une consultation IPA

• Travailler avec des IPA : des bénéfices pour 
tous 

• Infirmiers D.E., Infirmiers « sur protocole », 
I.P.A. : quelles différences? 
• Périmètre selon le mode d’exercice 

• Synthèse du périmètre des actes autorisés 

• Illustration du rôle des I.P.A. au sein d’un 
parcours : exemple de la cardiologie 

• Les financements des postes d’I.P.A.
• Selon le mode d’exercice 

• Exercice libéral (France métropolitaine)

• Evolution du financement 

• Retour d’expérience : volumétrie de patients 
pour fonctionner

• Financements possibles au sein d’une E.S.S.
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Pourquoi intégrer 
les I.P.A. aux E.S.S. ?
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Pertinence des I.P.A. au sein des E.S.S.
Pourquoi intégrer les I.P.A. aux E.S.S ? 
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Zoom sur des professionnels 
qui apportent une réelle plus-value 
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Zoom sur des professionnels qui apportent une réelle plus-value 
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Carte d’identité d’une profession à part entière

Zoom sur des professionnels qui apportent une réelle plus-value 
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700 étudiants chaque année à ce jour

Une bonne dynamique mais l’objectif 
était de 5000 professionnels formés d’ici 
2024 ; il faudra attendre 2026 pour 
approcher ce résultat. 

Nombre insuffisant de professionnels 
formés. Nécessité de prioriser le 
déploiement des IPA en ambulatoire  : 

• Maladies cardio-neurovasculaires
• Diabète
• Maladies psychiatriques
• …

*Source UNIPA

0,64%

54,70%

12,00%

27,20%

5,50%

Répartition des Etudiants I.P.A. en 2022

Urgences Pathologies chroniques

Onco-hématologie Psychiatrie

Maladies rénales

Etat des lieux en Mars 2022*

Zoom sur des professionnels qui apportent une réelle plus-value 
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• Des compétences élargies : 

• expertise de l’examen clinique

• prescriptions d’examens complémentaires 

• suivi observance des traitements

• renouvellement d’ordonnance

• Établir le projet de soins et organiser 
le parcours de soins

• Collaboration avec les différents 
acteurs de santé

Quelles sont les compétences des I.P.A. ? 

Zoom sur des professionnels qui apportent une réelle plus-value 

• Mettre en place et conduire des actions 
d’évaluation et d’amélioration des pratiques 
professionnelles

• Rechercher, analyser et produire des données 
professionnelles et scientifiques 

• Enseignement auprès des pairs, tutorat 
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Une consultation I.P.A. c’est : 

Zoom sur des professionnels qui apportent une réelle plus-value 
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Pour le patient :

• Sur orientation du médecin 
(lien de confiance conservé) 

• Un suivi programmé au long cours en alternance 
médecin / I.P.A. 

• Un parcours de soins optimisé 
(notamment pour les parcours complexes) 

• Un interlocuteur privilégié, disponible plus 
souvent et rapidement 

Pour le médecin :

• Libère du temps médical et aide au quotidien 

• Un relai direct et de proximité pour le patient 
et ses proches aidants 

• La fin des glissements de tâches, tout en 
gardant la maitrise de l’activité et des 
décisions médicales 

Travailler avec les I.P.A. : des bénéfices pour tous 

Zoom sur des professionnels qui apportent une réelle plus-value 
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Infirmiers D.E., 
Infirmiers « sur protocole », 
I.P.A. : quelles différences ? 



I.D.E. 
I.D.E. sur protocole de 

coopération 
I.P.A. 

Statut 
Profession paramédicale 

salariée ou libérale

Profession paramédicale 
salariée majoritairement 
(3/4 des protocoles en établissement) 

Profession paramédicale 
salariée ou libérale 

(très peu développé à ce jour) 

Niveau d’étude et 
expérience professionnelle 

Bac +3 (licence) 
Accessible dès la fin du secondaire ou 
en formation professionnelle (Ex: A. 
Soignante) 

Bac +3 
Expérience et formation définies 
dans le protocole
(ex : +/- D.U ou D.I.U 
3 ans d’expérience minimum) 

Bac +5 
3 années min d’exercice temps plein 
de la profession d’infirmier puis 
Master 2

Modalités d’intervention
Délégation de tâches sans transfert 
Interventions sur prescription 
médicale uniquement

Transfert d'activités, d'actes de soins 
ou réorganisation des modes 
d'intervention 
Selon protocole de coopération 
Principalement suivi de maladies 
chroniques (près d'1/2 protocoles) 
mais également certaines pathologies 
aigües (cystite, odynophagie, rhino-
conjonctivite, traumato)

Suivi global de certains patients sur 
délégation de médecins
Selon protocole organisationnel
Suivis au long cours de pathologies 
non-aigües (pour l’ensemble des 
mentions sauf urgence)

Supervision médicale Obligatoire Obligatoire 

Autonomie dans le cadre d’un 
protocole d’organisation, Exercice 
d’IPA sur patientèle dédiée par le 
médecin

Périmètre selon le mode d’exercice

Infirmiers D.E., Infirmiers « sur protocole », I.P.A : quelles différences ? 



IDE 
IDE sur protocole de 

coopération 
I.P.A 

Responsabilité Co-responsabilité (sauf faute) Co-responsabilité (sauf faute) 
Responsabilité pleine dans le cadre 
de son exercice

Activité 

Travail sur rôle propre (soins 
d’hygiène et de confort…) et actes 
uniquement sur prescription 
médicale 

Possibilité de faire des
actes antérieurement dans le 
domaine médical dans le cadre d’une 
prise en charge précise à un instant 
T du parcours du patient 
(majoritairement en phase aiguë) 

Possibilité de faire des actes 
antérieurement dans le domaine 
médical associés à des actes du 
métier socle dans un cadre de prise 
en charge globale du patient

Périmètre des actes 
Inscrits par décret relatif à l’exercice 
de la profession d’infirmier 

Définis par actes pour chaque 
protocole

Activité d’orientation, éducation, 
prévention, dépistage, adaptation du 
suivi, actes techniques et demande 
d’actes de suivi, prescription (certains 
traitements, DM, examens 
biologiques), renouvellement selon 
liste établie 

Concernant l’ETP : réalisation sous condition d’une formation de 40h (niv.1) pour dispenser l’ETP (intégré par
l’ensemble des université à la formation des IPA) et d’une formation supplémentaire de 40H (niv.2) pour coordonner
et piloter les programmes d’ETP

Périmètre selon le mode d’exercice

Infirmiers D.E., Infirmiers « sur protocole », I.P.A : quelles différences ? 



I.D.E. 
I.D.E. sur protocole de 

coopération 
I.P.A. 

Acte sur rôle propre IDE 
(soins d’hygiène, pansement 
non médicamenteux, aide à 
la prise des traitements…) *

Actes ou procédures
cliniques au périmètre bien
circonscrit(e)s 
(périmètre médical) *

Prise de décision complexes
prenant en compte des
paramètres multiples 
(périmètre médical) *

*Hors cadre de l’urgence vitale 

Synthèse du périmètre des actes autorisés par profession

Infirmiers D.E., Infirmiers « sur protocole », I.P.A : quelles différences ? 
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Illustration du rôle des I.P.A. 
au sein d’un parcours : exemple 

de la cardiologie 



Périmètre selon le mode d’exercice
Illustration du rôle des I.P.A. au sein d’un parcours : exemple de la cardiologie



Illustration d’un parcours de soins incluant la place des I.P.A.
Illustration du rôle des I.P.A. au sein d’un parcours : exemple de la cardiologie
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Le financement des postes d’I.P.A.



Selon le mode d’exercice 

Le financement des postes de l’I.P.A.



Exercice libéral – (France métropolitaine)

Le financement des postes de l’I.P.A.

Prise en charge annuelle d’un nouveau patient par une I.P.A.

Traduction : PEC de Monsieur X, 70 ans (sans MIP = majoration pour les +de 80 ans et – de 7 ans) les honoraires facturés 
la 1ère année s’élèveront autour de 220€ 



Exercice libéral – (France métropolitaine)

Le financement des postes de l’I.P.A.

Prise en charge annuelle d’un patient connu par une I.P.A. à partir de la 2nde année

Traduction : pour la poursuite de la PEC de Monsieur X, 71 ans (sans MIP = majoration pour les +de 80 ans et – de 7 ans), 
les honoraires facturés à partir de la 2nd année s’élèveront autour de 180€ 



Évolution du financement

Le financement des postes de l’I.P.A.

Avenant 9 de la NGAP : signé le 27 juillet 2022, en attente de parution au JO 

Majoration liée à l'âge du patient pour les actes précédents ( moins de 7 ans ou plus de 80 ans ) 
MIP : 3.90 Euros



*Mémoire de stage de Mme Venet, IPA en stage de janvier à mai 2021, cabinet de cardiologie du Dr De Saunière, Roanne

A noter 

Une aide financière est prévue pour soutenir le
démarrage de l’activité exclusive en pratique avancée et
ce, quelle que soit la zone d’installation de l’IPA.

Cette aide s’élève à 27 000 € (jusqu’à 40 000€ en zone en
sous dense) et est versée sur 2 ans. Le versement de
cette aide est conditionné au suivi par l’IPA d’un nombre
minimal de patients sur l’année : 50 patients la 1e
année et 150 patients la 2e année.

L’aide n’est pas versée au-delà de 300 patients
(les partenaires conventionnels considèrent que la
viabilité économique de l’activité est assurée et ne
nécessite plus cette aide)

Retour d’expérience en cardiologie

Le financement des postes de l’I.P.A.



Financement de l’I.P.A. au sein d’une E.S.S.

Le financement des postes de l’I.P.A.



©
 A

ven
ir S

p
é –L

e B
lo

c / E
th

icare

Conclusion et Calendrier 
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Annexes
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Effectif 

réduit

Exercice

maj. Hosp. 

Formation 

Spéc. 

Transv.
Allergologie l l

Addictologie l l Déjà Orga.

Anatomo-cyto-pathologie

Algologie l l l Déjà Orga.

Angiologie (médecine vasculaire)

Anesthésiologie l

Andrologie - Sexologie

Biologie médicale

Gériatrie l Soins support

Génétique médicale l l

Hématologie l

Hépatologie l

Infectiologie l

Médecine Interne et immunologie l

Médecine Nucléaire l

Médecine palliative l l l Déjà Orga.

Médecine du sport l l Lien ESS MPR

Néonatalogie l l

Néphrologie l

Nutritionniste l l Lien ESS endoc.

Oncologie médicale l

Radiologie

Radiothérapie l

Stomatologie l

Autres

Plateaux techniques déjà organisés 

Intégration E.S.S. cardiovasculaire

Intégration E.S.S urologie / gynécologie

 Plateaux techniques déjà organisés

Spécialités

Critères exclusions

Plateaux techniques déjà organisés  

Effectif 

réduit

Exercice

maj. Hosp. 

Formation 

Spéc. 

Transv.
Médecine Interne et immunologie l

Médecine Nucléaire l

Médecine palliative l l l Déjà Orga.

Médecine du sport l l Lien ESS MPR

Néonatalogie l l

Néphrologie l

Nutritionniste l l Lien ESS endoc.

Oncologie médicale l

Radiologie

Radiothérapie l

Stomatologie l

Autres

 Plateaux techniques déjà organisés

Spécialités

Critères exclusions

Autres spécialités nécessitant une discussion en fonction des territoires

Éligibilité des spécialités pour constituer une E.S.S.

Annexe 
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• La ressource médicale disponible de la spécialité concernée  

• L’état de santé de la population

• La nature de l’offre de soins existante
• Professionnels en charge des soins primaires 
• Offres de soins présentes (Sanitaires)
• Offre d’hébergement et d’accompagnement médico-sociale et sociale
• Offre de soins en prévention, à domicile, équipes mobiles

• Les caractéristiques du(es) territoire(s) géographique(s) concerné(s) 
• Données géographiques, démographiques et socio-économiques 

Accord de 
méthode à prévoir

Lien avec 
les travaux en cours 

sur les P.R.S.

Éligibilité des spécialités pour constituer une E.S.S.

Annexe 
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711 CPTS 
dont 282 avec 

ACI-CPTS signés

Objectif 2000 
C.P.T.S. en 2022

Couverture nationale
très disparate 

Dispositifs de coordination : Photographie des C.P.T.S.

Annexe 
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119 DAC 
à ce jour, dont :

47% de DAC départementaux
48% de DAC infra-départementaux

5% NR (en cours de constitution) 

Fusion des différents 
dispositifs * attendus 

pour juillet 2022

* Réseaux de santé, PTA, MAIA, CTA (PAERPA), CLIC le cas échéant

Dispositifs de coordination : Photographie des D.A.C.

Annexe 
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• Autres dispositifs à prendre en compte

Les réseaux non 
intégrés dans les 

D.A.C. (ex: 
périnatalité)

Les Centres 
régionaux de 

Coordination des 
Dépistages de 

Cancer 
(C.R.C.D.C.)

Les Structures 
Régionales 
d’Appui et 

d’Expertise 
(S.R.A.E)

Les structures 
Régionales 
d'Appui à la 

qualité des soins 
et à la sécurité des 

patients (S.R.A.)

L’articulation des E.S.S. avec les autres dispositifs de coordination

Annexe 
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L’articulation des E.S.S. entres elles

Annexe 


