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Présents 
Dr Alain PROCHASSON, Président 
Pr Sophie SIEGRIST, Vice-présidente 
Mme Sylvie BIGARE, Vice-Présidente 
Dr Jean-Daniel GRADELER, Secrétaire 
M. Régis MOREAU, Trésorier 
Dr Serge MAURIERE, Trésorier adjoint 
M. Didier LEROND, Secrétaire adjoint 
Mme Stéphanie CHANGARNIER, Assesseur 
Dr Isabelle LUX, Assesseur 
Mme Marie BAUER, Administrateur 
M. Jean PERRIN, invité permanent 
M. François BRAUN, Administrateur 
Dr Michel DUMAY, Administrateur 
M. Dominique HUNAULT, Administrateur 
Dr Khalifé KHALIFÉ, Administrateur 
Mme Dominique KNECHT, Administrateur 
Mme Anne STEMART, Coordinateur 
Absents excusés 
M. Denis JACQUAT, Administrateur 
M. Frédéric LORIDON, Administrateur 
Mme Sandra NOEL-STARCK, Administrateur 
M. Alain PAVEAU, Administrateur 
Absents 
Mme Emmanuelle DESCHAMPS-CONSTANT, Administrateur 
M. Pierre TRUFFY, Administrateur 
M. Lionel DIENY, Invité permanent 
Table ronde  
Mme Claire ABALAIN, Directrice générale Assurance Maladie de la 
Moselle 

Mme Lamia HIMER, Déléguée territoriale Moselle, ARS Grand Est 
Dr Khalifé KHALIFÉ, 1 er adjoint au maire de Metz, Vice-président de 
Metz Métropole 
M. Jean PERRIN, Vice-Président France Assos Santé Grand Est, La voix des 
usagers 
En présence des représentants d’organismes :  
M. Florent THEVENY Florent, sous-directeur Assurance Maladie de 
la Moselle 
Mme Catherine Wagner, 2ème adjointe au maire de Montois-la-
Montagne 
Mme Marie-Odile SAILLARD, Directrice Générale du CHR Metz-
Thionville 
M. Thomas TALEC, Directeur Général Adjoint du CHR Metz-Thionville 
M. Hubert JUPIN, Président de l’ordre URPS Masseurs-

Kinésithérapeutes Grand Est 

M. Charles LAMARCHE, Vice-président du Conseil de l’ordre des 
masseurs kinésithérapeutes, Président de Moselle’Mouv 

Dr Françoise DESHAYES, Médecin au CRCDC Grand Est 
Dr Svetlana ILIN, Médecin coordonnateur CRCD Grand Est 

Mme Delphine LALLEMAND, coordinatrice CPTS Moselle Sud 

Dr Pascale FAUST, Médecin coordonateur CMSEA CSAPA Les Wads 
Mme Blandine SUTTER, IDE RSMA 
Dr Elisabeth LANGLOIS, médecin conseil ELSM Moselle 

TABLE RONDE : BILAN DE LA CRISE COVID-19 ET INTÉRÊT DES CPTS DANS LA GESTION DES CRISES 
SANITAIRES  
Table ronde en présence de : 

• Mme Claire ABALAIN, Directrice Générale de l’Assurance Maladie de la Moselle 
• Mme Lamia HIMER, Déléguée territoriale Moselle de l’ARS Grand Est 
• Dr Khalifé KHALIFÉ, 1ER Adjoint au Maire de Metz et Vice-Président de Metz Métropole 
• M. Jean PERRIN, Vice-président de France Assos Santé Grand Est, La voix des usagers 
• Dr Alain PROCHASSON, Président de la CPTS Metz & Environs 

 
Mme Lamia HIMER : 
Sur la crise sanitaire, Mme Himer garde en tête la rapidité des acteurs pour innover et inventer lors de cette crise « évolutive. » L’axe 
mère de l’action est la « formidable coopération » des différents acteurs : professionnels de santé, structures & CPTS. La gestion de la 
crise a été synonyme d’unité, de cohésion, de discussions ouvertes, d’adaptabilité et d’investissement des différents acteurs. La 
collaboration inter-hôpitaux a été « remarquable » grâce à un pilotage unique. La CPTS a permis d’apporter une porte d’entrée pour une 
diffusion auprès des professionnels de santé. La CPTS Metz & Environs a également apporté un appui auprès des EHPAD, de la régulation 
du centre 15 mais aussi innové grâce au développement de la téléconsultation au sein du cabinet médical de garde. La capacité 
d’organisation de la CPTS a favorisé un appui opérationnel et technique auprès des professionnels de santé face à la cette crise sanitaire 
notamment en favorisant la distribution d’EPI. La CPTS est donc un outil, une force qui permet le développement des actions à destination 
des usagers.  
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Mme Claire ABALAIN : 
Les 3 grands axes de la gestion de la crise COVID de la CPAM ont été : 

• La mise en place de la brigade COVID 
• Le paiement des Indemnités Journalières  
• La réouverture de l’accueil au public  

Mme Claire Abalain est fière de l’ACI signé avec la CPTS Metz & Environs et félicite la CPTS pour ses actions et le modèle précurseur 
qu’elle a mis en place. 
 
M. Jean PERRIN : 
La crise COVID a été un révélateur des dysfonctionnements mais elle a permis de voir une émergence de réactivité chez les usagers. En 
effet, les usagers ont dû faire preuve de créativité, de « débrouillardise » et d’entraide. Une nouvelle forme de mobilisation a vu le jour. 
Un réflexe de protection a également émergé notamment pour les patients chroniques qui se sont protégés voir isolés. Cette protection 
a malheureusement été poussée à l’extrême et a engendré des complications parfois terribles pour les usagers qui ont renoncé aux 
consultations. La crise du COVID a également favorisé l’augmentation des problèmes psychiques. Pour Jean PERRIN la CPTS est un modèle 
d’exemplarité auquel il est fier d’appartenir. 
 
Dr Khalifé KHALIFÉ 
Dr Khalifé souligne les atouts de notre territoire. Dans la gestion de la crise, les différents hôpitaux publics et privés se sont fédérés dans 
l’intérêt de tous. Le Contrat Local de Santé permettra de poursuivre cette coopération entre les acteurs de la santé : CPTS, Direction, 
Samu, personnel hospitalier…. 
Une collaboration active avec l’ARS permet de prendre les mesures nécessaires pour éviter une récidive d’épidémie de coronavirus. La 
ville de Metz a mis en place des échantillons de prélèvements et assurer le suivi d’indicateurs pour suivre au mieux la progression de la 
COVID (médecins généralistes, appels au 15 et hospitalisations). Également, la présence de la police nationale et municipale a permis de 
faire appliquer les règles de distanciation physique (terrasses…) et du port du masque.  
 
Annexes :  
Signature du livre d’OR – Claire ABALAIN- Directrice CPAM 
de Moselle   

« Longue vie à la CPTS de Metz ! Qu’elle garde 
toujours un temps d’avance dans le montage de 
projets. Je sais qu’elle réussira à améliorer la vie  
professionnelle des PS au profit des patients de 
ce grand territoire. Nous vous viendrons toujours 
en aide. »  

   

 
 

Dépêche APM News-09/10/2020 

Retours d'expérience des urgences sur le Covid: des exemples de coopération avec la ville et le médico-social 

PARIS, 9 octobre 2020 (APMnews) - Plusieurs initiatives de coopération des structures d'urgence, notamment avec les acteurs de la ville 
et du médico-social, sont décrites dans les retours d'expérience de la crise du Covid-19 publiés mercredi dans la revue de la Société 
française de la médecine d'urgence (SFMU).Une vingtaine d'articles sur les retours d'expérience de la crise sanitaire liée au Sars-CoV-2 et 
son impact sur le système de santé sont publiés dans les Annales françaises de médecine d'urgence. Ils portent sur les réorganisations au 
sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), comme le fonctionnement de la régulation au Samu de Paris, de la cellule 
régionale d'appui à la régulation des lits de réanimation Covidréa, de la direction médicale de crise, sur des services d'urgence et d'autres 
spécialités, ou encore les évacuations sanitaires. 
Parmi les expériences analysées figure celle de la collaboration entre la médecine de ville et l'hôpital dans les Yvelines, où une démarche 
a déjà été initiée il y a deux ans entre le Samu 78, l'hôpital de Versailles, l'ordre des médecins 78 et l'Association plateforme territoriale 
d'appui (Apta) 78, dans le cadre d'un projet "article 51" visant à créer une "plateforme de coordination  
ville-hôpital". 
La crise sanitaire a permis d’accélérer ce processus de collaboration, notamment grâce à la mise en place d'outils numériques spécifiques, 
expliquent les auteurs -médecins du Samu 78, du centre hospitalier privé de l'Europe, président de l'ordre des médecins du département 
et cheffe de projet à l'Apta 78. Selon eux, "cette expérience peut préfigurer le futur Service d’accès aux soins (SAS)". 
Le premier objectif a été de créer une "offre de soins sécurisée". Dans ce cadre, 13 centres de consultations ambulatoires Covid-19 ont été 
créés dans le département, avec l’appui des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en préfiguration et coordonnés 
par l’Apta 78, en lien avec l’agence régionale de santé (ARS). 
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L'outil Terr-eSanté mobilisé pour la coordination 
Ces centres bénéficiaient d’agendas partagés entre le Centre 15 et les médecins généralistes du territoire, "ce qui permettait aux 
régulateurs de prendre directement un rendez-vous pour les patients au plus proche de leur domicile". Pour organiser le parcours des 
patients fragiles pendant le confinement, un projet a été coconstruit, en lien avec les établissements sanitaires privés et publics du 
département, le conseil départemental des Yvelines et France Assos Santé. Il a permis "de coordonner la prise en charge des patients via 
l’outil eCovid de Terr-eSanté". 
Une cellule multi-partenariale a également été mise en place pour accompagner le déconfinement, dans le cadre de la stratégie "dépister, 
tracer, isoler". 
La crise a donc permis "d’amorcer des dynamiques partenariales et de coordination et de déployer des outils numériques au service 
d’une meilleure organisation des parcours de soins des patients", concluent les auteurs. "Plusieurs dispositifs pourront être maintenus 
au-delà de la crise Covid-19: le guichet unique, les agendas partagés, les formations ville-hôpital en visioconférence et la coordination et 
l’anticipation de la sortie d’hospitalisation". 
Une autre expérience décrite dans la revue de la SFMU concerne la coopération entre la médecine d'urgence et les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Le Samu du Val-de-Marne et la faculté de santé de Créteil ont créé une 
cellule consacrée aux Ehpad, accessible via une ligne spécialisée du Samu-centre 15, "offrant 24 h/ 24 l’accès à des compétences 
gériatriques et conseils divers, véritable lien ville-hôpital", exposent les auteurs, médecins à l'hôpital Henri-Mondor (AP-HP). 
Là encore, "le retour d’expérience montre que cette cellule est une des facettes, dans le domaine de la gériatrie, de ce qu’est le concept 
[du] Service d’accès aux soins et qu’il ne faut pas attendre un rebond de crise pour en consolider les fondements", défendent-ils. Le 
dispositif mis en place a notamment permis de mettre en lumière les carences en capacité médicale et paramédicale des Ehpad. 
Au vu de la souffrance des personnels perçue lors des appels, le Samu a mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique. 
L'article explique que "tous les Ehpad du Val-de-Marne ont bénéficié d’une évaluation sur place d’au moins une demi-journée, par une 
équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle", débouchant sur un plan d’action. "Des chefs de services hospitaliers, de services des 
urgences et de médecine interne ont participé aux visites d’Ehpad pour approfondir leurs connaissances de ce milieu et mieux 
comprendre les motifs de recours à l’hospitalisation". 
A partir du 11 mai, "les aides facultaires et associatives n’étaient plus disponibles, l’activité de la cellule Covid Ehpad a été poursuivie à 
fonctionnalité identique au niveau du Samu 94, via le numéro unique dédié en établissant le lien avec les filières, réseaux et 
télémédecine", ainsi qu'avec l'hospitalisation à domicile notamment. 
Le Samu 94 a manifesté sa volonté de poursuivre "la réflexion en ayant bien compris la nécessité de s’allier des compétences gériatriques 
pour répondre aux besoins de la population des personnes âgées des Ehpad mais aussi en ayant la vision, à terme, des personnes âgées 
au domicile". Un groupe de travail a été constitué, en vue d'améliorer l'aide aux prises de décision en urgence et à la régulation. 
 
Imaginer un modèle de "cellule de veille" pour Covisan 
Un article est aussi consacré au dispositif Covidom, la plateforme de télésurveillance mise en place par l'AP-HP, destinée aux patients 
suspects ou atteints de Covid-19 ne nécessitant pas une hospitalisation, construite avec les acteurs des soins de ville et de l'hôpital 
(cf dépêche du 09/07/2020 à 18:48). 
Au cours des trois premiers mois d’utilisation de la solution, 55.516 patients atteints d’une forme légère de Covid-19 ont été enregistrés 
dans Covidom. Ils ont été recrutés par 1.709 médecins hospitaliers et par 2.131 généralistes. 
Autre illustration des coopérations ville-hôpital: le dispositif Covisan de l'AP-HP conçu pour casser les chaînes de contamination, 
consistant en un dépistage systématique des cas possibles de Covid-19, un accompagnement dans leur confinement et une prise en 
charge de leurs proches (cf dépêche du 18/04/2020 à 18:25). 
L'antenne pilote ouverte en avril à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est désormais coordonnée les CPTS des 13e, 14e et 15e arrondissements 
de Paris, est-il précisé dans l'article. Au 17 juin, 6.376 patients ont été orientés vers Covisan, dont 4.131 cas contacts. Sur les tests PCR 
réalisés à domicile, 4% ce sont révélés positifs. 
A la même date, 101 personnes avaient été hébergées hors de leur domicile dans le cadre de la stratégie d'isolement. "Les places d’hôtel 
ont été fermées le 9 juin, faute de patients à héberger, et la fermeture de Chardon-Lagache [structure d’hébergement pour patients en 
grande précarité de l'AP-HP, dans le 16e arrondissement] a eu lieu le 22 juin." 
"En cas de deuxième vague, Covisan serait en capacité de faire face: plus de 500 personnels ont été formés au dispositif et au prélèvement 
nasopharyngé", écrivent les auteurs dans leur article finalisé en juillet. "Il faudrait néanmoins impliquer les partenaires de ville dès le 
déploiement tout en maintenant les liens avec les différents hôpitaux, définir plus clairement l’articulation avec l’ARS, la CPAM et tout 
autre acteur institutionnel", préconisent-ils. 
"D’une façon plus générale, on pourrait imaginer que le modèle de Covisan existe sous forme de cellule de veille qui serait activable lors 
d’une prochaine crise sanitaire". 

Annales françaises de médecine d'urgence - retours d'expérience sur la crise du Covid-19 
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DE L’ACTION DES CPTS DANS
LA RÉPONSE À LA CRISE SANITAIRE

Parce qu’elles réunissent des professionnels de santé qui 
s’organisent entre eux et coopèrent avec les autres acteurs 
de leur territoire, les CPTS ont d’ores et déjà trouvé leur place  
dans l’organisation des soins de ville. 
Et la crise sanitaire a d’autant plus révélé leur utilité.

 

 

 

avec 1 objectif :
apporter un éclairage qualitatif 
sur le rôle des CPTS durant 
la crise sanitaire et 
sur leur positionnement

Selon les ARS...

Les CPTS ont su répondre de manière 
adaptée à la crise sanitaire par leur 
grande capacité à fédérer les acteurs 
d’un même territoire. 

Parmi les facteurs de réussite les plus 
cités : le travail fourni pas les 
coordonnateurs (fonction support 
essentielle), la solidarité entre les 
professionnels libéraux, les équipes 
hospitalières publiques comme privées 
et les collectivités territoriales, 
municipalités et EPCI (établissements 
publics de coopération 
intercommunale) mais aussi leur 
pluralité d’intervention.

… et selon les CPTS

La crise sanitaire a été sans conteste 
le révélateur de l’utilité de l’exercice 
regroupé. Elle a en particulier accéléré 
la dynamique CPTS, en donnant un 
nouvel élan à des projets en cours.

Le mode d’organisation de la CPTS 
a fait ses preuves : souple, réactif 
(car à la main des professionnels) 
et adapté à la réalité des territoires.

Les CPTS sont mieux comprises et 
donc reconnues car leur rôle et leurÜ�
Ä¬ÜÜ¬ËÅÜ se sont réellement�concrétisésĲ

2 enquêtes
menées par la DGOS en juin 

2020 auprès des ARS 
    et auprès 

de 34 CPTS

COVID-19  : BILAN ENCOURAGEANT
DE L’ACTION DES CPTS DANS 
LA RÉPONSE À LA CRISE SANITAIRE 
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