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Centres de santé pluriprofessionnels - Leviers et bonnes
pratiques organisationnelles en faveur de l'équilibre
économique
Cette publication propose aux gestionnaires des centres de santé ainsi qu'à
leurs directeurs, aux ARS et aux CPAM les leviers et les bonnes pratiques
organisationnelles favorisant l'équilibre économique des centres de santé
pluriprofessionnels.
Présentation de la publication
Face au défi posé par les difficultés de la démographie médicale, Ma Santé 2022 a défini comme objectif
de doubler le nombre de structures pluriprofessionnelles coordonnées. En effet, l'exercice coordonné
pluriprofessionnel, associant médecin généraliste et auxiliaires médicaux, constitue une réponse
privilégiée aux attentes et besoins des patients et, à ce titre, il importe que les centres de santé
pluriprofessionnels –CdSP- (au même titre que les maisons de santé) disposent d'outils pour renforcer
leur organisation et améliorer leur sécurisation financière.

Objectifs
Au-delà de la définition légale, l'ANAP, avec les représentants du RNOGCS*, d'ARS, de la DGOS, de la DSS
et de la CNAM ont identifié 8 missions qui pourront être portées au sein du projet de santé : favoriser
l'accessibilité, développer les prises en charge pluriprofessionnelles au sein du centre de santé, assurer la
prise en charge en lien avec un système qualité, prendre en charge des personnes en situation de
précarité, développer des solutions de second recours et de plateaux techniques, favoriser la fidélité
d'une patientèle médecin traitant et participer aux actions d'enseignements, de recherche et d'innovation.
Cette publication, complétée de 5 annexes et d'une quinzaine d'outils pratiques, aide l'ensemble des
acteurs et met en lumière les bonnes pratiques à respecter et les écueils à éviter aux fins de favoriser
l'équilibre économique des centres.

A qui s'adresse cette publication ?
Cet ouvrage s'adresse aux gestionnaires des centres de santé ainsi qu'à leurs directeurs, aux ARS et aux
CPAM en charge des centres de santé pluriprofessionnels.

Contenu de la production
En téléchargeant le zip ci-dessous vous aurez accès à :
La publication "Centres de santé pluriprofessionnels - Leviers et bonnes pratiques
organisationnelles en faveur de l'équilibre économique"
5 annexes :
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Synthèse bibliographique
Panorama des critères d'analyse ayant permis l'identification des centres de santé
Restitution de l'enquête nationale ANAP
Fiches d'illustrations pour différentes modalités organisationnelles des centres de santé
pluriprofessionnels
Analyse des comptes de résultat des centres de santé pluriprofessionnels ayant répondu à
l'enquête 2019

*RNOGCS : regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé

Glossaire
ANAP
ARS
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Télécharger la production

Commentaires ( 2 )
MILLOT Sophie (Centre de Santé)
posté le 24/08/2021

Il est plusieurs fois fait référence au "kit d'outils", mais à quoi faites-vous référence exactement ?
Des outils, il y a une multitude sur le site...
Merci de votre précision

BAUDUIN Cécile (ANAP)
posté le 25/08/2021

Bonjour,
Ce sont les documents fournis en annexe de la publication : fiches d’illustrations, analyse des
comptes de résultat, enquête….
Vous pouvez les télécharger en même temps que la production.
L'équipe de l'ANAP
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