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Qu’est-ce que l’ESP-CLIP ?

 Equipe de soins primaires - Coordination libérale inte-

professionnelle (ESP-CLIP)

 Article 64 de la loi n° 2016-41 de modernisation du système de 

santé du 26 janvier 2016/article L.1411-11-1 du code de la 

santé publique

 Un mode d’organisation créé par la loi de santé pour les 

professionnels de santé qui veulent mieux travailler ensemble sur 

le territoire
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Qu’est-ce que l’ESP-CLIP ?

 C’est une forme de coordination très souple (transmission organisée 

d’informations, facilitation de coopération, mise en cohérence des 

interventions)

 L’ESP correspond à un premier échelon de coordination sur le 

territoire

 Elle peut évoluer 

 Il n’y a pas de forme juridique obligatoire → la forme associative de 

droit local Alsace-Moselle est privilégiée
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Qui ?

 Tout professionnel peut être à l’initiative d’une ESP

 L’ESP repose sur le volontariat

 L’ESP est constituée de tout professionnel de santé de 1er et de 
2nd recours

 C’est au moins 1 médecin et 1 professionnel paramédical qui 
souhaitent se mobiliser autour d’une thématique commune au 
profit de leur patientèle
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CPTS, ESP, MSP…. Quoi ?!?

CPTS ESP MSP

Composition Libéraux + 

Etablissements 

médico-sociaux + 

sociaux

1 médecin + 

1professionnel 

paramédical

2 médecins + 

paramédicaux

Structure -- Hors les murs locaux

Cible population Patientèle 

commune

patients

Localisation Sur un territoire Patientèle 

(quelques 

communes)

local
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Pourquoi ?

 Rompre l’isolement du soignant

 Aider les professionnels de santé à mieux structurer leurs relations et 

mieux se coordonner

 Permettre une plus grande fluidité, une structuration et une 

consolidation des parcours de santé notamment pour les patients 

atteints de maladies chroniques, les personnes en situation de 

précarité, de handicap

 C’est aussi un moyen de formaliser la coordination que vous avez déjà 

mis en place
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Où ?

 Professionnels de santé regroupés ou non sur un 

même site

Une ESP peut concerner plusieurs communes

 C’est hors les murs
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Comment ? (1/4)

1ère Etape: Réunion

(Trouver les membres qui composeront votre ESP, définir votre ou vos 
thématique(s) commune(s) autour de votre patientèle)

Votre projet doit reposer sur un diagnostic local et partagé entre tous les 
professionnels

 Prise en charge de personnes vulnérables par un fonctionnement collectif 
organisé (protocole de soins)

 Soins palliatifs à domicile

 Réponses aux demandes de soins non programmés

 BPCO

 Diabète 

 Télémédecine

 …
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Comment ? (2/4)

2ème Etape: Constitution de votre ESP en association de Droit local Alsace-

Moselle » : Procès Verbal, rédaction des statuts, AG

7 membres fondateurs sont nécessaires pour créer l’association

http://www.cdad-moselle.justice.fr/informations-pratiques/droit-

local/associations/

3ème Etape: Rédaction de la « Lettre d’intention »

Engagement des professionnels

Nécessaire car donne une vision globale du projet, des acteurs 

Anticipation de la démarche de création ESP
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Comment ? (3/4)

4ème Etape: Création d’un compte bancaire au nom de votre association : RIB

5ème Etape: Obtention du numéro SIREN/SIRET sirene-associations@insee.fr (03 72 40 87 40)

6ème Etape: Rédaction du projet de santé 

accompagnée par un prestataire → cabinet conseil financé par l’ARS, qui comprend 

l’accompagnement ponctuel du projet de santé

non accompagnée par un prestataire → DT et URPS

1er comité régional de suivi et d’accompagnement

10/14

mailto:sirene-associations@insee.fr


Comment ? (4/4)

Le cahier des charges → trame dans l’écriture de votre projet de santé

7ème Etape: Financement et mise en place de l’ESP 

8ème Etape: Evaluation

2ème comité régional de suivi et d’accompagnement
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Financement

 Les ESP peuvent bénéficier de financements de l’ARS sur le 

Fonds d’Intervention Régional (FIR) pour la formalisation et la 

mise en œuvre des actions prévues dans leur projet de sante ́

selon le barème ci-après

Plafond de financement 15 000 euros / an 
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Financement

Action Valorisation 
Justificatifs 

Élaboration du projet 
de santé

Dotation forfaitaire rétroactive après dépôt du projet de santé a ̀

l’ARS 

500 euros par professionnel ayant participé́ entièrement a ̀ la 
rédaction. 

Projet de sante ́ signe ́

Réunion de 
concertation 

75 euros/h avec 15h/an max par pour les professions de santé

- Par professionnel présent 
- Intégrant la préparation et l’organisation de la concertation 

Nombre de réunions et feuilles 
d’émargement 

Plans personnalisés de 
santé

Forfait de 100€ par PPS intégrant le temps de réunion de 

coordination (éventuellement au chevet du malade), l’écriture 

et le suivi du PPS

Nombre de PPS formalisés

Protocole pluri 
professionnel

Cas 1 : protocole organisationnel simple dont toutes les activités 

sont prises en charge par la nomenclature 

Forfait de 400 euros par protocole et par an repartis entre les 

professionnels ayant participé́ a ̀ la mise en œuvre du protocole 

Cas 2 : protocole organisationnel plus complexe avec des 

activités non prise en charge dans le cadre de la nomenclature ; 

Forfait de 700 euros par protocole par an repartis entre les 

professionnels ayant participé́ a ̀ la mise en œuvre du protocole 

Protocoles 

et liste des professionnels ayant 

participé́ a ̀ la mise en œuvre du 
protocole
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