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Dr Alain PROCHASSON – Président de la CPTS Metz et Environs 

Fiction ou prémonition ? Rêve ou réalité ? 

Au risque de perturber certains, et d’en faire rêver d’autres, imaginons ce que pourrait être 

l’avenir du système de santé sur un territoire, par exemple, celui de Metz et Environs. 

 

Tous les professionnels impliqués dans le maintien de la santé des résidents de ce territoire - 

privés, publics, libéraux, hospitaliers - sont coordonnés dans un ensemble pluri-disciplinaire 

disposant d’un fichier commun, d’un agenda partagé, d’un secrétariat centralisé.  

Les acteurs de santé du territoire utilisent un logiciel sécurisé accessible par tous via internet, 

et peuvent retrouver toutes les données concernant les patients qui acceptent de figurer dans 

ce fichier territorial. 

 

Les professionnels bénéficient d’un pool de collaborateurs multi-disciplinaire facilitant les 

remplacements en cas d’absence ou de surcharge de travail. 

Cette organisation assure un parcours de soins fluide, facilite le maintien à domicile des 

personnes en situation de dépendance, permet de répondre aux demandes de soins non 

programmés. 

 

Des assistants aident au suivi des indicateurs de santé, facilitent l’organisation de campagnes 

de prévention et de dépistage ciblées, des séances d’éducation thérapeutique,  des 

programmes de recherche… 

 

La continuité et la permanence des soins est assurée à toute heure.  

Bien sûr les tâches sont réparties entre professionnels, en respectant les contours de métiers 

et en revalorisant les actes selon leur complexité. 

 

Des assistants partagés, des infirmières en pratiques avancées, des psychologues 

conventionnées, participent au parcours de santé.  

Il n’y a plus de zone déficitaire sur le territoire, ni sur les territoires adjacents d’ailleurs car ce 

modèle d’organisation attire les jeunes professionnels.  

 

Les patients disposent tous d’un médecin traitant, et retrouvent le chemin des cabinets de 

soins non programmés, permettant aux SAU de se recentrer sur leur mission de base. 



 
 

Bien sûr nous disposons d’une aide médico-sociale nous permettant de mieux gérer les 

situations de précarité, d’addictologie, d’aides au maintien à domicile. 

Et, cerise sur le gâteau, L’Assurance Maladie met un personnel spécifique à disposition des 

professionnels du territoire pour les problèmes administratifs d’accès aux soins. 

 

Cette organisation-fiction est-t-elle la préfiguration des objectifs fixés aux CPTS par l’accord 

cadre interprofessionnel signé en début d’année ? 

L’avenir nous le dira … 

Notre objectif aujourd’hui est de répondre à 4 missions socles, à savoir : 

- la coordination des soins 

- les Soins non programmés 

- la Prévention 

- le MAD des PA 

 

La CPTS de Metz et Environs n’a qu’un an d’existence, comme le Plan National « Ma Santé 

2022 » présenté en Sept 2018 par le Président de la République et pourtant beaucoup de 

travaux ont déjà été entrepris et des réalisations concrètes mises en place qui répondent aux 

missions socles et aux besoins du territoire : 

- La mise à disposition d’une plate-forme de coordination de soins H24 pour l’ensemble 

des professionnels libéraux du territoire, 

- Un dispositif de SOLIDARITÉ-continuité des soins pendant les congés des 

professionnels de santé pour orienter leurs patients vers un confrère qui accepte des 

patients supplémentaires pendant cette période, 

- L’extension des horaires DU CABINET de Garde de Metz pour désenclaver les Services 

d’Urgence,   

- L’aide à la création de CPTS dans d’autres secteurs du Département    (àDieuze et à 

Thionville ) pour que la coordination n’ait pas de frontière. 

 

Comme vous l’a exposé le Dr GRADELER, dès le lancement de la CPTS le 13 novembre 2018, 

nous avons progressé pour ce qui concerne les SNP, et la coordination, mais comme dans 

toute construction, il faut prendre le temps de poser les fondations, en terme d’organisation, 

de communication et de projets  

Une CPTS, c’est nouveau pour tout le monde avec des difficultés de départ et des habitudes 

de travail à changer.  

 

Nous sommes pressés par nos Tutelles mais Tout est à inventer.  

 

Il est demandé aux professionnels de santé d’imaginer, d’expérimenter et de créer un 

nouveau modèle de gestion de la santé, tout en exerçant leur activité. La réflexion et la mise 

en place d’actions prend du temps de réflexion et de concertation.  

Les outils sont également à mettre en place en partant de l’indispensable base de données 

pour pouvoir contacter facilement tous les professionnels du territoire, alors qu’aucune 



 
 

structure existante ne communique ses fichiers et qu’il faut respecter les contraintes de la loi 

RGPD.  

Un important travail d’élaboration et de rédaction de projets  s’effectue dans l’ombre depuis 

novembre dernier,  parallèlement aux actions déjà mises en place .  

 

Citons : 

- L’installation d’un poste de Téléconsultation au cabinet de Garde, dont le dossier de 

financement est déposé à l’ARS.  

Les infirmières libérales volontaires effectueront des astreintes pour assister le patient 

et utiliser notre application Entr’Actes pour solliciter les médecins inscrits. 

- Le financement par la CPTS de Metz et environs de 5 postes de secrétariat Entr’actes 

dans les 4 hôpitaux de Metz pour permettre aux libéraux de solliciter les hospitaliers 

dans les services comme l’Uro, l’hépato, la radio…  

- La diffusion d’informations de prévention par l’intermédiaire d’écrans connectés chez 

les professionnels de santé. 

- Le travail de coordination avec les réseaux et les structures sur la Moselle pour créer 

une PTA Moselle telle que les professionnels la souhaitent : pratique et efficace. 

 

Le territoire de la CPTS Metz et environ, compte tenu de sa taille et du nombre de 

professionnels, (rien que 1600 pour les professionnels libéraux) constitue à lui seul un maillon 

représentatif de notre système de santé et à ce titre peut promouvoir des expériences 

susceptibles d’améliorer autant que faire se peut les modalités d’accès et de distribution des 

soins. 

 

C’est dans cet esprit que les membres du conseil d’administration ont travaillé bénévolement 

depuis 15 mois, pour jeter les bases de projets que nous allons développer dans les semaines 

et les mois à venir, avec vous, avec toutes les forces vives de notre territoire prêtes à œuvrer 

pour l’avenir de nos métiers dans un système de soins modernisé, mieux coordonné, au 

bénéfice de tous, soignants et soignés. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS. 

 


