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Rappel liminaire
- Le Décret du 4 juillet 2016 précise : « une priorité est donnée aux initiatives
des professionnels de santé de ville ».
- Les grands enjeux des Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) :
1° Etre un outil au service de la médecine libérale pour une gestion des cas
complexes, qui réponde à ses besoins et permette le maintien à domicile des
patients
2° Gagner du « temps médical »
3° Etre simple d’utilisation (n° unique et guichet unique) et réactif
4° Ne pas ajouter une couche au millefeuille des « offreurs de services »
5° Y associer impérativement le médecin traitant
6° Laisser aux Libéraux la maîtrise de l’outil et de son évolution.
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Focus sur la région Grand Est (1)
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Focus sur la région Grand Est (2)
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Focus sur la région Grand Est (3)
- 4 PTA sont d’ores et déjà validées dans le Grand Est par un jury paritaire, constitué
de l’ARS et de l’URPS des Médecins Libéraux.

- Une grille de validation a été élaborée en concertation entre l’ARS et l’URPS ML.
- Nous avons résolument opté pour une démarche de co-construction, qui confère
aux libéraux une place essentielle au sein du projet.
- Nous avons décidé d’un mode de « gouvernance » qui confère un pouvoir
décisionnaire aux médecins libéraux (des décisions prises à la majorité ou une
minorité de blocage selon les cas).

- Les PTA s’appuient généralement sur l’existant dans les territoires .
- Pas de modèle unique de PTA mais du « sur mesure », en fonction des spécificités et
des contraintes locales.
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Focus sur le Grand Est (4)
Grille de validation - PTA Grand Est :
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Focus sur le Grand Est (5)
Exemples :
- La reprise du Réseau d’Appui aux Généralistes (RAG) en Alsace ; les libéraux se
substituant désormais aux hospitaliers.

- La création d’une PTA-MAIA sur l’Eurométropole de Strasbourg, confiée à un GIP
regroupant la ville - le département - le RAG et l’URPS ML.
- A l’initiative de MSP dans la Meuse (51 % des médecins généralistes exercent en
MSP sur ce département).
- Une PTA portée par un réseau en Champagne-Ardenne, créé par des médecins
libéraux (ADDICA-CARéDIAB).

- Un dimensionnement variable en fonction des territoires : le département l’ancienne région Alsace - l’Eurométropole de Strasbourg ; et même, à l’échelle d’un
petit territoire (Vouziers en Champagne ) destiné à s’agrandir.
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Quelques recommandations
en forme de conclusion
L’exemple de ce que nous avons réussi à mettre en place ou sommes sur le point de
mettre en place dans la région Grand Est me permet de dire ceci :
1° Une implication déterminée des URPS-ML est impérative pour garantir aux
médecins libéraux un pouvoir décisionnaire dans les PTA
2° Il faut mettre en place un dialogue constructif avec l’ARS, ce qui n’exclut pas la
fermeté.
Nota : les 2 Directeurs Généraux de l’ARS Grand Est qu’il ma été donné de rencontrer à
plusieurs reprises ont eu à cœur de se conformer au décret du 4/07/2016

3° L’ARS dispose, en outre, de moyens financiers importants pour accompagner les
URPS dans la constitution des PTA (audit d’organisation des structures existantes Accompagnement du changement). Les Directeurs Généraux des ARS sont davantage
disposés à donner aux Unions lorsqu’elles ne se placent pas dans une logique
d’opposition.
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L’URPS ML Grand Est
vous remercie de votre attention
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