
Jeudi 5 mai 2022
Hôtel de Région - Lille

151 Avenue du Président Hoover
9h00 - 17h00

2ème journée régionale sur les CPTS

 Avec le soutien de :   En partenariat avec :

Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS)

Une journée pour en parler !

Organisé par :



09h00 > Accueil des participants
 Café, thé, vienoiseries

INSCRIPTION (gratuite mais obligatoire) :
Attention, en fonction des jauges dues à la crise sanitaire, les inscriptions sont limitées 

https://tinyurl.com/journee-cpts

09H40 > ACTUALITÉS : LA PAROLE AUX INSTITUTIONS

Point sur les actualités nationales et régionales, le rôle des institutions dans l’accompagnement 
des CPTS, et l’état des lieux des CPTS en région Hauts-de-France

• Pr Benoît VALLET, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France
• M. Jean-Marc VANDENDRIESSCHE, Directeur Régional du Service Médical de l’Assurance Maladie (DCGDR)
• Dr Bruno STACH, Représentant de l’Union des Unions Régionales des Professionnels de Santé Hauts-de-France 

10H30 > TABLES RONDES : RETOUR D’EXPÉRIENCES DE CPTS

> Les CPTS dans la crise sanitaire et après ?
Le rôle des CPTS pendant la crise / La crise sanitaire a-t-elle été un accélérateur des CPTS ? / La suite : 
reconnaissance d’une nouvelle mission socle de gestion de crises sanitaires

> La question du Système d’Information
Les enjeux du numérique pour les CPTS : comment choisir le bon outil et pour quoi faire ? / Zoom sur le Ségur de 
la santé

> L’enjeu de la coordination
Le rôle et le profil du poste de coordonnateur / Les aides à la mise en place et l’accompagnement de cette fonction

09H30 > OUVERTURE DE LA JOURNÉE

M. Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional (ou son représentant)

https://tinyurl.com/journee-cpts


2 ateliers au choix parmi :
1. La prise en charge des soins non programmés : L’approche pluriprofessionnelle des Soins Non 

Programmés (SNP) en CPTS : quelles solutions simples à mettre en place ? / Les nouveautés 2022 : l’articulation 
des CPTS avec le Système d’Accès aux Soins (SAS)

2. L’accès à un médecin traitant : Du projet de santé à la mise en œuvre : quelles solutions concrètes pour 
prendre en charge de nouveaux patients ?

3. L’organisation de parcours pluri-professionnels : Quels outils pour déployer les parcours dans les 
CPTS ? / La diversité des thématiques des parcours dans les CPTS de la région / La place des partenaires

4. Le développement d’actions de prévention : L’approche populationnelle : quels impacts sur la 
prévention ? / Le rôle des CPTS dans l’Education thérapeutique du patient (ETP)

5. Les outils numériques : Du besoin à l’usage : quel outil du Système d’Information (SI) pour les professionnels / 
L’enjeu de la télésanté pour les CPTS

6. Financement (Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI), etc.) : Les attendus de l’ACI 
(nouveauté Avenant 2 ACI, …) / Comment utiliser les fonds de sa CPTS ?

7. Comment faire vivre sa CPTS ? :  Les enjeux de la communication et de la coordination/ Les partenaires de la CPTS : 
comment les repérer et les intégrer ? / La place des usagers, etc.

09H40 > ACTUALITÉS : LA PAROLE AUX INSTITUTIONS

10H30 > TABLES RONDES : RETOUR D’EXPÉRIENCES DE CPTS

14H00 > ATELIERS PRATIQUES

16H30 > CLÔTURE DE LA JOURNÉE

09H30 > OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Matinée (9h30-12h30) accessible en visio
Si vous ne pouvez pas vous déplacer mais souhaitez suivre celle-ci en 
direct, inscrivez-vous en cochant «visio»

12h30 > Pause déjeuner
 Cocktail déjeunatoire

Conclusion des ateliers : la parole aux professionnels !



ACCÈS HÔTEL DE RÉGION : 
151 Avenue du Président Hoover
59000 Lille

GPS : 50.6280 N - 3.0789 E

Sortie N°2 «Lille Centre», en provenance de :
• Paris - Dunkerque
• Roubaix - Tourcoing - Gand

Métro : Ligne 2 (10min)

• à l’aller, arrêt «Lille Grand Palais» 
• au retour, arrêt «Gare Lille Flandres» ou «Gare Lille Europe» 

Train : «Gare Lille Flandres» ou «Gare Lille Europe»
Puis prendre le métro (Cf. ci-dessus) ou aller à pied (10mn )

Stationnement : Parkings payants

• Lille Grand Palais (2mn à pied)

• Euralille (10mn à pied ou Cf. métro)

POUR TOUTE QUESTION : 
Union des URPS Hauts-de-France 

contact.cpts@urps-hdf.fr
Tél. 03 20 14 93 30

INSCRIPTION (gratuite mais obligatoire) : 
https://tinyurl.com/journee-cpts

mailto:contact.cpts@urps-hdf.fr 
https://tinyurl.com/journee-cpts

