Journée d’échanges régionale
Mardi 16 Novembre 2021
De la promotion de la santé à l’accès aux soins :

Quelle articulation entre les démarches territoriales de
santé à l’heure des CPTS ?

Exemple de collaboration CPTS – CoDES
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Hélène BEGUIN – Coordinatrice CPTS Champsaur Valgaudemar

Alexandre NOZZI – Directeur adjoint CoDES 05

Réseau CoDES
Nos activités – Nos missions
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LE RESEAU CoDES:
PROMOTION DE LA SANTÉ
AU QUOTIDIEN

Réseau CoDES
Nos activités – Nos missions
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Une collaboration CoDES/CPTS
avant l’heure, sur un territoire
innovant…
4

2014 : Création d’un Pôle de santé Champsaur Valgaudemar autour de 3 MSP
↘ un premier programme d’ETP asthme, des projets d’actions de prévention…
2015 : Développement d’un projet expérimental : « Etablissements de santé
promoteurs de la santé… Une démarche innovante de prévention médicalisée »
↘ Objectif : « Favoriser un continuum entre la prévention et le soin au sein des
Maisons de Santé Pluridisciplinaires sur certains espaces de santé fragiles ou à risque
des Hautes-Alpes »
↘ Ciblage des 3 MSP du Champsaur Valgaudemar
↘ Mise en lien CoDES / professionnels de santé libéraux du territoire
↘ Intégration du CoDES dans le CA du Pôle de santé
2017 : Appui et développement de l’offre d’accompagnement en ETP sur le territoire,
dans le cadre du Centre Ressources ETP animé par le réseau CRES-CoDES de la région.

La prévention au sein
de la CPTS Champsaur
Valgaudemar – Nos actions
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Une mission socle de la CPTS, de la prévention primaire à la prévention tertiaire
Des actions portées par la CPTS : des priorités fixées par le projet de santé…
↘ La prévention au fil des saisons ↘ La Maison Sport Santé ↘ L’ETP diabète
↘ Les travailleurs saisonniers
↘ La littératie en santé
↘ La prévention des addictions
… et par l’Assurance Maladie dans le cadre du contrat ACI
↘ Le dépistage des cancers
↘ La vaccination anti-grippale
↘ La prévention et la lutte contre le tabagisme
Des actions en partenariat
↘ L’EMSV
↘ Un projet départemental de lutte contre les addictions …

La prévention au sein
de la CPTS Champsaur
Valgaudemar – Notre organisation
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Un collège des acteurs de la prévention et du dépistage dans notre CA
↘ CoDES, Maison des Adolescents, Mutualité Française
Une Commission Prévention pluridisciplinaire avec deux administrateurs référents
↘ Des professionnels libéraux
↘ Des structures (CoDES, Maison des Ados…)
Une équipe salariée
↘ Une coordinatrice ↘ Une chargée de projet Prévention ↘ Une enseignante en APA
Des partenariats
↘ CoDES, CSAPA, Maison des ados, Mutualité Française, ASEPT, Centre social associatif,
Etablissements scolaires…
Des financements
↘ Contrat ACI CPTS

↘ Appels à projets (ARS, MILDECA, Région, Fondations,…)

Retombées / Plus-value de cette
collaboration…
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Population du
territoire

CPTS Champsaur
Valgaudemar

CoDES 05

Accroissement de l’offre de
prévention sur les territoires,
notamment ETP, Sport-Santé

Accès facilité à des ressources
(outils, formations…) en matière de
prévention - promotion de la santé

Gain de visibilité des missions et
services du CoDES 05 auprès des
professionnels de santé libéraux

Relais accru des campagnes de
prévention de santé publique
auprès des populations

Développement de compétences et
d’une culture commune au sein des
professionnels du territoire

Fluidification de la mise en place
d’actions sur le territoire

Contribution à la réduction des
inégalités sociales et territoriales
de santé

Appui pour le travail sur un
continuum de la prévention au soin

Prise en compte accrue des enjeux
de Prévention Promotion de la
Santé

Contribution au maintien du
dynamisme de la démographie
médicale sur le territoire

Accès aux collectifs
départementaux d’échanges
d’expérience et de pratique animés
par le CoDES (ETP, Sport Santé)

Transférabilité de la démarche
potentielle sur d’autres territoires
et CPTS émergentes ou en cours
d’émergence

Conclusion et
perspectives…
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Les CPTS… Une opportunité prometteuse pour favoriser la prise en compte et
le développement de la Prévention Promotion de la Santé, en lien avec l’offre
de soin, au plus près des territoires…
MAIS
Un PILIER PREVENTION PROMOTION DE LA SANTE à renforcer au regard des
moyens existants et des besoins sur les territoires!

Et un CHANTIER à travailler ensemble CoDES/CPTS : l’évaluation des actions et
programmes de prévention mis en œuvre.

Conclusion et
perspectives…
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Poursuite des réflexions et perspectives stratégiques et
opérationnelles sur les ateliers d’échange de l’après-midi ! ☺

Conclusion et
perspectives…
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION POUR TOUT ECHANGE
COMPLEMENTAIRE…
Hélène BEGUIN – Coordinatrice CPTS Champsaur Valgaudemar
04 13 38 73 61 – helene.pscv@gmail.com

Alexandre NOZZI – Directeur adjoint CoDES 05
04 92 53 58 72 – alexandre.nozzi@codes05.org

