
Ça fait débat

Q
uatre lettres pour le définir, quarante-huit organisations syndicales et trois 
mois pour en débattre. Le coup d’envoi des négociations interprofessionnelles 
relatives aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)  
a été donné le 16 janvier. Autour de la table, les représentants syndicaux de 
quinze professions de santé et Nicolas Revel, directeur général de la Caisse 

nationale d’Assurance maladie. « Cinquante personnes dans une salle, c’est l’ONU ! », 
s’est exclamé le Dr Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins  
de France (FMF), à la sortie de ce premier huis-clos qui a posé les grandes lignes  
des douze prochaines semaines de discussion (dont six consacrées aux CPTS). 
Objectif : tourner la page de l’exercice isolé  – qui doit devenir une « aberration », 

estime le président de la République – et mailler le 
territoire avec 1 000 CPTS d’ici 2022. Projet ambitieux 
quand on sait qu’en avril 2018 seules une vingtaine 
avaient été validées par les ARS ? De deux choses l’une, 
répond Nicolas Revel, soit on se jette à l’eau pour  
faire bouger les choses « partout et rapidement », soit  

on y va à tâtons avec des expérimentations qui toucheront au mieux 10 % des acteurs.  
Et le temps presse : à défaut d’un accord-cadre interprofessionnel (ACI), un 
règlement arbitral sera mis en place, a prévenu la ministre. 
CPTS, le sigle de ce début d’année donc. Petit dernier d’une longue liste 
d’abréviations qui existent déjà au sein des territoires : ESP, MSP, PTA, CPTS, 
Paerpa, Maia… Une profusion qui illustre la superposition de structures en phase  
de développement et encore mal identifiées, qui se rejoignent par certaines missions 
mais se différencient par leur rayonnement : régional, territorial, départemental. 
Dans l’idéal, il faudrait simplifier à quatre ou cinq sigles (et donc structures),  
note Michel Varroud-Vial, conseiller médical en soins primaires et professions 
libérales de la DGOS : « Il faut avoir des idées simples ! » Car quand c’est flou,  
c’est qu’il y a un loup ! d
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