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LE MOT DU PRÉSIDENT
Une année riche d’accomplissements, sous le sceau de la crise sanitaire

Cette année 2020 a été particulièrement intense pour notre équipe, et je
retiendrai quatre faits majeurs dans la vie de notre association.
Bien sûr, l’épidémie de Covid 19 constitue l’élément le plus marquant de cette
année 2020. Elle a fortement impacté nos activités, en obligeant début mars 2020 un arrêt
complet des activités présentielles déjà programmées : programmes Sport Santé, actions de
prévention telles que Mars Bleu, Santé Environnement, ETP Diabète… Puis rapidement, nous
avons dû nous réorganiser et revoir nos modalités d’intervention afin d’assurer la continuité des
actions pour les usagers, avec l’usage de la visio, et de suivis téléphoniques. Il a fallu continuer
à travailler pour assurer ces suivis et être prêt à reprendre dès la sortie de crise sanitaire. Nous
avons fait en sorte que nos activités s’adaptent en permanence aux recommandations
sanitaires, même si des actions phares ont été reportées comme le programme d’ETP Diabète
ou la journée Sportez-vous bien et la fête du Sport organisée avec le CDOS.
En parallèle, cette épidémie nous a obligés à tous fortement nous mobiliser et à créer plus de
lien entre les professionnels. Elle nous a montré la plus-value que pouvait représenter une CPTS
sur notre territoire, notamment dans les échanges que nous avons eus au travers de réunions
pluriprofessionnelles régulières sur la compréhension du virus, son mode de propagation, puis
la fourniture en équipements de protection, l’organisation des soins au cours de la période
épidémique dans les cabinets médicaux et infirmiers mais aussi dans les établissements médicosociaux, en particulier les EHPAD. La CPTS a également facilité le lien avec les collectivités locales
et la diffusion des messages de prévention auprès de la population. Ce fut ensuite l’arrivée très
progressive des dépistages PCR, puis antigéniques en ambulatoire, le travail de collaboration
avec le laboratoire, l’adaptation de la stratégie de dépistage... Les échanges et le travail fourni
par chacun ont été à la fois intenses et constructifs pour notre toute jeune CPTS. La pression et
la charge de travail n’ont malheureusement pas faibli en 2021 avec la vaccination !
Ensuite, l’écriture du projet de santé de la CPTS qui est sa feuille de route, fut l’autre élément
majeur de cette année 2020. Ce travail a mobilisé beaucoup de temps et d’énergie, de multiples
réunions de travail interprofessionnelles au sein de l’association, puis avec la CPAM et l’ARS,
tout cela avec l’accompagnement de l’URPS Médecins Libéraux PAPA. Ce travail d’écriture a
permis d’aboutir à la signature le 7 décembre 2020 de notre contrat CPTS, le premier en Région
PACA ! Cette feuille de route nous donne des objectifs précis et quantifiés sur les années à venir,
sur la base d’un cahier des charges définis par l’ARS autour des 5 axes : favoriser l’accès aux soins
(accès à un médecin traitant, accès aux soins non programmés) ; organiser la coordination de
parcours pluriprofessionnels autour du patient ; mettre en œuvre des actions territoriales de
prévention ; développer la qualité et la pertinence des soins ; accompagner les professionnels
de santé sur le territoire. Nous nous sommes engagés à débuter la mise en œuvre de ces
différentes missions dès la première année et le travail a déjà bien commencé dans le cadre des
commissions thématiques. J’invite d’ailleurs tous les professionnels intéressés à rejoindre ces
commissions pour co-construire, apporter des avis complémentaires, et nous aider à avancer.
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Autre fait marquant de 2020, notre labellisation en tant que Maison Sport Santé au début de
l’année. Cette étape est un aboutissement pour l’association, avec la reconnaissance du travail
de qualité mené depuis plusieurs années, avec la contribution active de notre salariée
enseignante en activité physique adaptée, Véronique Tarbouriech. Cette labellisation nous
amène aussi un défi : celui de réussir à faire vivre notre Maison Sport Santé Champsaur
Valgaudemar. Nous ne pourrons relever ce défi, et développer nos actions au service de la santé
de la population du Champsaur Valgaudemar, qu’avec le soutien des partenaires financiers et
des institutions locales.
Enfin le dernier élément majeur de 2020 aura été selon moi l’arrivée de notre nouvelle
coordinatrice, Hélène Béguin, qui a très rapidement trouvé sa place et nous a apporté une aide
précieuse dans la gestion administrative, la mise en œuvre du projet de santé ou encore la
coordination autour de l’épidémie Covid 19.

Je terminerai ce propos par des remerciement adressés, au nom de l’association Pole de Santé
Champsaur Valgaudemar, à l’ensemble des acteurs qui contribuent à cette dynamique
collective, à savoir :
- les différents acteurs de la santé et du médico-social du territoire, adhérents de notre CPTS,
en particulier tous ceux qui s’impliquent dans la vie de l’association par leur participation au
Bureau, au Conseil d’Administration ou par leur travail au sein des différentes commissions ;
- tous nos partenaires : partenaires opérationnels dans le domaine de la prévention, de la
santé et du sport-santé et partenaires institutionnels ;
- localement, nos mairies, la communauté de communes et nos élus, que je tiens à remercier
tout particulièrement pour leur écoute et leur soutien, avec une collaboration qui s’est
établie tout au long au cours de l’épidémie de Covid 19, au service de nos concitoyens. Nous
aurons à cœur de poursuivre cette collaboration pour mieux communiquer envers nos
concitoyens et leur être utile.
- enfin à notre équipe salariée : Anne-Sophie Elléouet, chargée de mission responsable des
commissions Prévention et Parcours de la personne âgée, Véronique Tarbouriech , chargée
de mission Sport-santé et en charge du label Maison Sport Santé ; Véronique Gonsolin,
agent administratif, rejointes depuis août 2020 par Hélène Béguin, notre coordinatrice. C’est
grâce à vous que notre CPTS existe physiquement, au quotidien, et se construit un peu plus
jour après jour. Un grand merci à vous, car je sais combien cette année écoulée a été difficile.

Emmanuel FILZ
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020
LA PREMIERE CPTS OFFICIALISEE EN REGION PACA
Le 7 décembre 2020, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) Champsaur Valgaudemar a été la première de la Région PACA à signer
son contrat tripartite avec l’ARS et la CPAM ! Après une finalisation du projet
de santé en août et une validation par le DG de l’ARS PACA en octobre, plusieurs
semaines de travail en lien étroit avec la CPAM des Hautes-Alpes, la MSA et la Délégation
départementale de l’ARS ont permis d’aboutir à cette signature en fin d’année. La feuille de
route de la CPTS pour les 5 prochaines années est fixée !

UNE MAISON SPORT SANTE LABELLISE
En janvier 2020, le Pôle de santé Champsaur Valgaudemar a obtenu la
labellisation « Maison Sport Santé » dans le cadre du premier appel à projet
national sur les Maisons Sport Santé. Cette étape est à la fois un aboutissement
pour l’association, avec la reconnaissance du travail mené depuis plusieurs années dans ce
domaine, et un point de départ : il s’agit désormais de structurer, d’animer et de pérenniser la
Maison Sport Santé Champsaur Valgaudemar !

UN PROGRAMME D’ETP DIABÈTE POUR LE CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
Notre association poursuit son engagement dans la mise en œuvre de
programmes d’Éducation Thérapeutique du Patient. Une quinzaine de
professionnels de santé du territoire ont bénéficié de 6 jours de formation à l’ETP,
animés par le CRES PACA. 28 patients diabétiques de type 2 ont pu suivre le
programme proposé sur 3 secteurs à l’automne 2020 (Chabottes, Saint-Bonnet,
Chauffayer).

DES ADHERENTS TOUJOURS PLUS NOMBREUX
Notre association rassemble un nombre croissant de professionnels de santé
libéraux. De 24 professionnels libéraux adhérents en 2018, nous sommes passés
à 43 en 2020, auxquels s’ajoute une dizaine de personnes morales. La
labellisation en CPTS et le développement des missions de l’association devraient favoriser la
poursuite de cette dynamique.

UNE EQUIPE SALARIEE AU COMPLET
Après 6 mois de vacance sur le poste, l’équipe salariée s’est étoffée en août 2020
avec le recrutement d’une nouvelle coordinatrice. L’association comptait 4
salariées à la fin de l’année 2020, représentant 2,08 Équivalent Temps Plein.

EN TOILE DE FOND : MOBILISATION FACE LA CRISE SANITAIRE
L’année 2020 a bien sûr été marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19. Cette crise a rendu difficile la mise en œuvre d’une partie des actions
conduites par l’association (ateliers prévention, programmes sport santé,
ETP...) mais elle a également constitué un « accélérateur » pour la CPTS. Elle a
montré toute l’importance et la pertinence d’une coordination des professionnels,
établissements et services de santé ainsi que des acteurs du secteur social et médico-social à
l’échelle du territoire.
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LA VIE DU PSCV EN 2020
Un projet de santé validé, une CPTS officialisée
En tant que Pôle de Santé, l’association a évolué vers le statut de Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) dès la fin de l’année 2017. Cette démarche a donné lieu à un long
travail d’élaboration du projet de santé de la CPTS : ce document stratégique comprend un
diagnostic territorial, une description de l’organisation et de la gouvernance de la structure ainsi
que des fiches actions opérationnelles répondant aux besoins de santé spécifiques recensés
localement. L’année 2020 a été celle de la finalisation du projet de santé, avec
l’accompagnement et l’appui méthodologique de l’URPS Médecins Libéraux PACA.
Les principaux axes de travail du projet de santé de la CPTS sont les suivants :
– une prise en charge de proximité des soins non programmés ne nécessitant pas un
passage aux urgences, liée notamment aux activités d’hiver et d’été pratiquées dans
les stations ;
– un travail de coordination pluriprofessionnelle autour des personnes âgées avec des
facteurs de fragilité qui vieillissent à domicile, afin d’éviter les ruptures de parcours et
de prise en charge ;
– la poursuite des nombreuses actions de prévention portées par le PSCV, notamment
les programmes d’Éducation Thérapeutique du Patient et de Sport Santé, mais aussi
les actions de prévention-promotion de la santé relayant les grandes campagnes
nationales (dépistages des cancers, vaccination saisonnière, sevrage tabagique...) ;
– des actions autour de la qualité et de la pertinence des soins à construire à la suite du
travail de thèse doctorale réalisé sur les événements indésirables associés aux soins ;
– la dynamisation des échanges interprofessionnels sur le territoire ainsi que la
promotion du territoire pour favoriser l’installation de nouveaux professionnels (en
particulier un chirurgien dentiste).
Le projet de santé finalisé, signé par l’ensemble des administrateurs, a été soumis à l’ARS PACA
le 13 août 2020. Deux mois plus tard, conformément au cadre réglementaire, le document était
validé par le Directeur Général de l’ARS PACA. Des réunions de travail hebdomadaires ont
ensuite rassemblé les membres du bureau de la CPTS, les représentants de l’ARS, de la CPAM et
de la MSA pour fixer
ensemble les indicateurs
d’évaluation de chacune
des missions et fiches
actions de la CPTS.
Le 7 décembre 2020, ce
travail a abouti à la
signature du 1er contrat
ACI (Accord conventionnel
interprofessionnel) CPTS
de la Région PACA, actant
ainsi la feuille de route et
les financements de la
CPTS pour les prochaines
années. Une première à
l’échelle régionale, qui a
mis à l’honneur le
Champsaur Valgaudemar !
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De la plateforme à la Maison Sport Santé du Champsaur Valgaudemar
Les actions conduites par notre association dans le champ du sport-santé depuis 2015, qu’il
s’agisse de l’intervention auprès des publics ou du travail de réseau avec les structures sportives,
ont légitimé notre candidature à l’appel à candidatures « Maisons Sport-Santé » lancé par les
ministères des Sports et de la Santé en novembre 2019. En effet, dès 2017, nous innovions en
créant une Plateforme Sport Santé Champsaur Valgaudemar grâce à un double soutien financier,
du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) et de la Région Paca.
Suite à cette candidature, le PSCV a été labellisé en janvier
2020, conférant à notre association le statut de Maison
Sport-santé départementale. Les Maisons Sport-Santé
ont été créées par les ministères de la santé et des sports
pour être des acteurs de proximité permettant la mise en
place de la stratégie nationale sport-santé. Les missions
de notre structure répondent donc désormais à un cahier
des charges national, à savoir :
– accueillir le public atteint de maladie chronique
ou souhaitant simplement reprendre une
activité ;
– sensibiliser, informer, conseiller le public ;
– évaluer les capacités physiques, proposer des bilans de la condition physique et de la
motivation ;
– orienter et accompagner les personnes vers une activité adaptée à leurs besoins ;
– mettre en place un parcours sport-santé personnalisé à des fins thérapeutiques et suivre
l’engagement des patients / pratiquants dans les programmes sport-santé ;
– développer un réseau d’acteurs pluridisciplinaire et animer le réseau sport-santé local.
La Fondation Edith Seltzer, à Briançon, a également été labellisée en janvier 2020.
Seul bémol de cette labellisation : elle ne donne lieu à aucun financement pérenne pour le
fonctionnement de la Maison Sport Santé. La pérennisation des actions que nous portons et la
stabilisation du modèle économique de notre Maison Sport Santé restent donc à assurer.

Du côté des salariés : adhésion à une convention collective, recrutements
et formation
L’année 2020 a été marquée par divers changements et évolutions du côté de l’équipe salariée,
à commencer par l’adhésion à une convention collective. La réflexion conduite par les membres
du bureau de l’association a abouti au fait de proposer à l’équipe salariée d’adhérer à la
convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Cette convention
complète et enrichit le droit du travail dans le sens d’une meilleure protection des salariés,
notamment en fixant des augmentations de salaire liées à l’ancienneté.
En ce qui concerne l’équipe salariée, on retiendra les faits suivants :
– Suite au départ du précédent coordinateur fin 2019, les dirigeants de l’association ont
souhaité prendre le temps de la réflexion sur le poste et les missions avant un nouveau
recrutement. Six mois de vacance sur le poste ont nécessité un fort investissement des
dirigeants et de l’équipe salariée pour mener de front la finalisation du projet de santé
et la mise en œuvre des actions en cours, tout cela dans un contexte de crise sanitaire.
Une nouvelle coordinatrice, Hélène Béguin, a rejoint l’équipe du PSCV à partir du 3 août
2020, à mi-temps.
– Le poste de chargée de mission Sport santé, occupé par Véronique Tarbouriech, a été
renforcé temporairement par l’embauche d’un éducateur en Activités Physiques
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Adaptées, Joris Lombard. La crise sanitaire n’ayant pas permis la poursuite des activités
sport-santé prévues, il a été placé en chômage partiel avant la fin de son contrat. Le
poste de Véronique Tarbouriech a ensuite été augmenté à 0,8 ETP à partir de mai 2020,
à l’issue de son congé parental.
Les postes administratif et de chargée de projets prévention, occupés respectivement
par Véronique Gonsolin et Anne-Sophie Elléouet, n’ont pas été modifiés.

Les salariées ont bénéficié des formations suivantes au cours de l’année 2020 :
– Formation à l’Éducation Thérapeutique du Patient, dispensée sur 6 journées, en
septembre et octobre 2020 : Anne-Sophie Elléouet et Véronique Tarbouriech ;
– Formation à l’utilisation de la Plateforme Net Explorer : les 4 salariées, le 24/09/2020.

Du côté des adhérents : une vie associative maintenue « à distance »
La vie associative du PSCV a dû se mettre au diapason des règles imposées par la crise sanitaire.
Elle s’est maintenue essentiellement « à distance », en visioconférence, à partir du mois de
mars 2020, avec les rencontres suivantes :
– 5 réunions de bureau : 9 janvier, 8 mai, 4 septembre, 15 octobre, 10 novembre
– 3 réunions du conseil d’administration : 24 janvier, 18 juin, 07 août
– 1 assemblée générale : le 07 juillet 2020, en visio pour les adhérents (28 participants +
9 excusés) et en présentiel pour le bureau et l’équipe salariée. Cette réunion a acté un
changement au sein du CA : la sortie de l’EHPAD du Drac et l’entrée du SSR La Source.
La crise sanitaire a également conduit l’équipe du PSCV à revoir certains temps de la vie
associative et à inventer de nouvelles formes de coordination :
– la soirée d’échanges interprofessionnels, appréciée par les professionnels à deux
reprises en 2019, n’a pu être maintenue en 2020 mais sera reprogrammée à l’avenir,
avec l’objectif d’organiser une soirée chaque année ;
– la crise sanitaire a donné lieu à la mise en place de nouveaux modes de communication
internes (liste de diffusion « Coordocovid », groupes whatsapp, visioconférences
régulières entre professionnels de santé), qui pourront servir à améliorer la coordination
et la réactivité des professionnels sur le territoire en cas de nouveau besoin.
À noter en 2020 : l’augmentation du nombre d’adhérents, passée de 33 en 2019 à 52 en 2020,
répartis entre 43 professionnels libéraux et 9 structures. Depuis 2018, c’est le nombre
d’adhérents professionnels libéraux qui a fortement augmenté, passant de 24 en 2018 à 43 en
2020. La crise sanitaire a joué en faveur de cette augmentation en 2020, en montrant toute la
pertinence d’une coordination des professionnels locaux en période de crise.
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Organigramme au 31/12/2020 :

Du côté des partenaires : travail en réseau et conventions de partenariats
Les membres de l’équipe de coordination et les dirigeants de
l’association ont organisé ou participé à des réunions et
rencontres avec de nombreux partenaires et acteurs de santé.
Principaux partenaires opérationnels : ADMR ; SSIAD Bien
Chez soi ; SSR La Source (Groupe SOS) ; CoDES 05 ; Maison des
Adolescents ; MSP du Champsaur ; MSP du Haut-Champsaur ;
MSP du Valgaudemar ; Mutualité Française ; PTA ; Centre de
dépistage CRCDC Sud ; Association des Diabétiques de France ;
ADOC 05 ; CSAPA Sud (Association Addictions France) ;
Fondation Seltzer ; CDOS 05 ; SIEL Bleu ; GH2A…
Partenaires institutionnels : ARS PACA et DD 05 ; DDCSPP ; DRDJS ; Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie 05 ; Conseil Régional PACA ; Communes et
Communauté de communes du Champsaur Valgaudemar ; GEST 05 ; Préfecture…
Partenaires d’actions ponctuelles : Centre social Planète Champsaur Valgo ; Collège de St
Bonnet ; EHPAD Coallia Bonnedonne ; Association Drac Séveraisse ; Maison de Service Au
Public (MSAP) du Champsaur Valgaudemar ; Unafam ; Jardin de l’Ouort (Bien chez soi) ;
Plateforme des aidants ; CRES PACA ; Faculté d’Aix-Marseille ; MGEN ; Comité d’Athlétisme
05 ; Comité Régional du Sport en Milieu Rural ; Office du tourisme intercommunal …
De nouvelles conventions de partenariat ont été signées avec les partenaires suivants :
– Sport-santé : convention d’application locale avec SIEL bleu
– Education Thérapeutique du Patient : convention avec l’Association des Diabétiques
de France qui intervient dans le déroule de notre programme d’ETP diabète
PSCV - Rapport d’activité 2020
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Les membres de l’équipe de coordination ont participé à différentes rencontres organisées à
l’extérieur de la structure, autour d’actions spécifiques ou de thématiques transversales :
– COPIL « Octobre rose » : 30 juin 2020
– COPIL « Mars bleu » : 3 décembre 2020
– COPIL du projet départemental de lutte contre les addictions
– Webinaire « Mois sans tabac » : marketing social : 22 octobre 2021
– Réunions régulières du Collectif ETP 05 animées par le Codes 05
– Réunions de travail de la PTA (tables tactiques, COPIL, réunion plénière...)
– Réunions de travail sur le Projet Territorial de Santé Mentale piloté par l’ARS DD 05
– Rencontres du « Club CPTS » organisées par l’ARS PACA
– Réunions de travail autour des outils « E-parcours » proposées par l’ARS PACA

Des outils de travail qui évoluent : base de données et système
d’information sécurisé
UN OUTIL CENTRAL : LA BASE DE DONNEES
Dans le contexte de la rédaction du projet de santé de la CPTS, un travail de référencement de
l’ensemble des professionnels de santé, des services et établissements sanitaires, médicosociaux et sociaux du territoire a été réalisé.
Ce travail de mise à jour de la base de données a montré toute son utilité et sa pertinence à
l’occasion de la crise sanitaire. En effet, il a permis de créer rapidement une nouvelle liste de
diffusion spécifique, de s’assurer d’une diffusion maximisée des messages de santé et de faciliter
la mise en place d’une coordination locale de la gestion de crise. Aussi, l’amélioration de cet
outil et sa mise à jour régulière doivent rester une priorité au sein de la CPTS, permettant la
mise en œuvre facilitée des fiches actions du projet de santé.

UN SYSTEME D’INFORMATION SECURISE : NET EXPLORER
En 2020, notre association s’est dotée d’un système d’information partagée
sécurisé et certifié HDS (Hébergement des Données de Santé) en l’attente du
déploiement des outils du e-Parcours proposés par l’ARS PACA. Il s’agit de la
plateforme Net Explorer : https://www.netexplorer.fr/ .
Cet outil répond aux besoins en matière de partage d’information,
d’hébergement sécurisé de données de santé et de travail collaboratif que
nous rencontrons dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes de prévention (ETP
diabète et Sport-Santé) : transmission des documents individuels (prescriptions, bilans
individuels…), partage des feuilles d’émargement aux séances, envoi des comptes-rendus…
Description du système d’information :
– Gestion des droits d’accès : l’équipe salariée administre les droits d’accès pour chaque
dossier. Un droit peut disposer d’une date d’expiration.
– Identification des professionnels : chaque utilisateur est invité à se créer un compte sur
la plateforme, avec un mot de passe qui doit être conforme au niveau de sécurisation
requis et une possibilité de double authentification.
– Traçabilité des actions : une traçabilité est assurée sur l’ensemble des actions effectuées
par tous les utilisateurs, les actions étant agrégées au sein de journaux d’événements.
– RGPD : nous avons mis en place une fiche de recueil du consentement du patient à ce
que ses données personnelles nécessaires à la mise en œuvre des programmes soient
collectées, traitées et conservées pour une durée différente selon le type de programme
concerné. Les patients sont également informés de leur droit à accéder à leurs données
ou à les rectifier en sollicitant la CPTS.
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De nombreuses réponses aux appels à projets
Comme chaque année, l’équipe de la coordination a répondu à divers appels à projets, pour
permettre la réalisation d’actions de prévention en santé, en corrélation avec les besoins
relevés sur le territoire, ou pour pouvoir investir dans de nouveaux outils au service des
actions :
– ARS :
o « Enfants Ados Jeunes » : action de sensibilisation et concours sur la prévention
des addictions : accepté et cofinancé par Mildeca
o « Ariane – La prévention au fil des saisons » : reconduction 2020-21 acceptée
o « Sport-santé bien être » : accepté pour les Activités Physiques et Sportives pour
la Santé (APSS) 2020-21
o Bilan ETP 2020 pour poursuivre en 2021 : accepté
–

CPAM :
o Coordination des programmes ETP et APSS : accepté

–

Fondation de France, appel à projet Sport-Santé : rejeté

–

Appel à projets de la Région Sud :
o Santé publique : santé de la personne âgée (sport-santé) : pas de réponse

–

Appel à financement des Maisons Sport-Santé pour la mise en place d’un système
d’information partagé sécurisé : accepté

–

CFPPA (Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des
personnes âgées) : Atelier « gym santé » à Chauffayer 2021 : accepté

Une vie dans les locaux affectée par la crise sanitaire
Après un déménagement en 2019 dans de nouveaux locaux plus spacieux et permettant l’accueil
du public, toujours situés avenue du 11 novembre à Saint-Bonnet-en-Champsaur, l’année 2020
a été marquée par une restriction de l’occupation des nouveaux bureaux, en raison de la crise
sanitaire.
Le télétravail a été privilégié pendant les périodes de confinement au
printemps et à l’automne, et l’accueil physique du public a été
temporairement suspendu, en accord avec les recommandations en
vigueur.
Entre les périodes de confinement, l’accueil du public a été très limité
car peu de personnes sont venues d’elles-mêmes dans les locaux. Le
public accueilli était essentiellement constitué d’usagers de la Maison
Sport-Santé et de bénéficiaires du programme d’ETP. Ces personnes ont été reçues dans le
respect des gestes et mesures barrières. Un accueil téléphonique du public a bien sûr été
maintenu pendant les périodes de confinement, les lundis et les jeudis matin.
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LES ACTIONS PORTÉES PAR LE PSCV EN 2020
La coordination de la gestion de crise sanitaire
Au cours de l’année 2020, la coordination de la gestion de crise sanitaire au niveau local s’est
imposée comme une nouvelle mission pour les CPTS. A l’issue de cette année, un constat
partagé apparaît au niveau national : la réponse locale à la crise sanitaire a fortement mobilisé
les dirigeants et les équipes de coordination, tout en montrant l’intérêt des formes de
coordination et d’organisation locales proposées par les CPTS. La crise sanitaire a en quelque
sorte constitué un « accélérateur » pour les CPTS : la
coordination et la coopération à l’échelle locale se sont
avérées nécessaires et pertinentes pour assurer une veille
et relayer les informations pertinentes (situation
épidémiologique, mesures barrières, recommandations
HAS...), aider l’approvisionnement en matériel de
protection et mutualiser, mettre en place des centres de
dépistage ou de prise en charge covid, faciliter les sorties
d’hospitalisation, etc.
Comme de nombreuses autres CPTS au niveau national, la CPTS Champsaur Valgaudemar a donc
œuvré dès le mois de février 2020 de la façon suivante :
➢ À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE :
o

o

o

o

o
o

o

Relais d’informations entre la DGS, la DD ARS, la PTA … et les PSL :
 Informations des PSL sur : définition des cas, zones d’exposition, sites
internet ressources (Santé Publique France), nécessité de s’inscrire à la
newsletter de la DGS, indications pour les tests (PCR, antigéniques)...
 Évaluation des besoins des professionnels, relayés à la DD ARS (besoins en
équipements de protection, en informations sur l’approvisionnement...)
 Recherche à la demande de la DD ARS de personnels soignants volontaires
pour les centres d’hébergement Covid 19 : 2 IDEL volontaires (finalement
non sollicitées)
 Relais des référentiels envoyés par la DD ARS concernant la prise en charge
ambulatoire du Covid (TERCOVID, CertDC…)
 Participation aux réunions de travail avec la PTA sur la gestion des sorties
d’hospitalisation des patients Covid +
Animation de réunions pluriprofessionnelles entre le 17/03/202 et le
16/05/2020 (6 réunions), puis entre le 11/09/2020 et le 19/11/2020 (3 réunions)
pour une harmonisation des pratiques et une meilleure connaissance réciproque
de l’organisation de chaque acteur de santé.
Mise en place d’outils de communication dédiés : création d’une adresse mail et
d’une liste de diffusion dédiée, mise en place d’un groupe d’échange permanent
Whatsapp pour les médecins au printemps et pour les IDEL à l’automne.
Aide à la répartition des moyens matériels de protection : centralisation des
dons de matériels par certaines pharmacies identifiées pour répartition entre PSL,
relais d’informations sur les disponibilités des pharmacies.
Partage d’outils : informations relatives au port des masques pour les PSL et soins
à domicile ; outils d’aide psychologique pour les soignants et la population.
Aide à la mise en place d’un lieu de dépistage hors cabinet et d’un planning entre
3 cabinets d’IDEL, en concertation avec les médecins et pharmaciens locaux, à
Saint-Bonnet-en-Champsaur.
Élaboration d’un protocole avec le laboratoire Anabio pour les dépistages par test
RT-PCR effectués dans le Champsaur Valgaudemar.
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➢ À DESTINATION DE LA POPULATION :
o

o
o

Diffusion d’informations grand public via le site internet du PSCV et sa page
Facebook dès le 27/02 concernant les gestes barrières et les comportements à
risque, puis les modalités d’accueil des patients dans les cabinets médicaux, les
lieux et modalités d’accès aux tests de dépistage sur le territoire...
Information sur les dispositifs d’aide psychologique le 24/04/2020
Mise en relation avec la Communauté de Communes et les mairies pour :
 inciter à la mise en place de dispositifs de solidarité locale tels que : appels
des personnes âgées et/ou isolées pour identifier les situations à risque
(courrier), fabrication de masques en tissus ;
 relayer les informations disponibles sur le site internet du PSCV (accès aux
tests de dépistage dans le Champsaur Valgaudemar) ;
 mise à disposition d’un local destiné aux dépistages hors cabinet à SaintBonnet-en-Champsaur.
Chiffres-clés :
105 professionnels sur la liste de diffusion
2 groupes Whatsapp
9 réunions pluriprofessionnelles
Plus de 40 professionnels participant aux réunions

Les activités et programmes de la Maison Sport-Santé
La mise en œuvre d’actions sport-santé constitue l’une des fiches actions
de la mission prévention du projet de santé de notre CPTS. La
Commission Sport-santé de notre association se réunit pour fixer les
orientations, impulser les actions et contribuer à leur évaluation.
Chiffres-clés :
90 personnes touchées (accueil, 1er contact, information)
65 inscriptions à une action de la MSS
2 commissions sport-santé

➢ EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE
Les conditions sanitaires ont affecté les activités de la Maison Sport-Santé, notamment lors du
premier confinement au printemps, où toutes les activités en présentiel ont dû être
interrompues.
L’Enseignante en Activité Physique Adaptée a pu proposer des séances en vidéo pour les
personnes équipées et familiarisées avec l’informatique (36 personnes concernées). Pour les
autres, des appels de bienveillance ont été mis en place afin de pallier à l’isolement social.
Pendant la période de confinement de l’automne 2020, le sport sur ordonnance a été identifié
comme une activité prioritaire.
Une demande de dérogation a dû être faite auprès du SDIS05 afin de rendre possible
l’intervention dans les salles communales, le décret covid ne permettant l’AP sur ordonnance
que dans les établissements sportifs, rares en zone rurale. Cela nous a permis de maintenir nos
actions, parfois en les adaptant, dans le cadre de groupes restreints. Cependant, une réticence
de la part des publics fragiles à participer aux actions de groupe a entraîné une baisse globale
du nombre de bénéficiaires.
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➢ COMMISSION SPORT - SANTE
La commission sport-santé existe depuis 2015 et a évolué vers plus de stabilité avec la création
des commissions de la CPTS. Elle est constituée de 7 structures sportives, 2 médecins, une
diététicienne, une psychologue, un ostéopathe, un établissement de santé (SSR) et 2
partenaires de prévention. Elle s’est réunie 2 fois en plénière, en mars et novembre 2020 : le
parcours du patient au sein de la Maison Sport-Santé (voir page 16) a pu être formalisé et les
grandes orientations prises.
En parallèle, certains professionnels ont pu travailler en petits groupes ponctuels sur la
constitution de dossier de financement sur des projets d’actions : projet « Maman en forme »,
projet global de la Maison Sport-Santé, parcours de soin global après le traitement d’un cancer.
➢ ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR LA SANTE (APSS) : SPORT SUR ORDONNANCE
Le programme du printemps 2020 a été fortement compromis par la crise sanitaire, les
personnes inscrites ont donc été rappelées pour la session de l’automne. Pour cette session,
les groupes ont été dédoublés pour être réduits à 3 personnes, afin de limiter les risques de
contamination, ce qui a réduit l’offre à une séance par semaine.

Chiffres-clés :
19 personnes incluses :
2 à Chauffayer, 6 à Pont du Fossé, 12 à St Bonnet
5 décrochages : tous liés au covid
7 personnes orientées vers une offre sportive : principalement
gym équilibre et gym santé, du fait de la fermeture des clubs
durant une large partie de l’année

➢ GYM SANTE AUBESSAGNE
Ce cours de gym douce adaptée, proposé toute l’année, a pu ouvrir début
février 2020 à Chauffayer, grâce à un financement de Jeunesse et sports.
Il s’agit d’un cours pouvant accueillir les personnes, sur ordonnance, dans
un groupe restreint (8 à 10 personnes maximum) permettant
l’adaptation de la pratique à l’état de santé de chacun. Nous proposons
au choix 1 ou 2 séances/semaine.
L’ouverture de ce cours a répondu à une demande des usagers et des
médecins du secteur.
8 personnes se sont inscrites, et ont pu participer en présentiel durant le
mois de février et le mois de juin, la plupart ont pratiqué durant le
confinement grâce aux séances vidéo.
A la rentrée 2021, le cours est complet (10 personnes) et la demande est
croissante.
Chiffres-clés :
8 personnes inscrites en janvier 2020
11 personnes inscrites début en 2021 : cours complet !
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➢ GYM EQUILIBRE A L ’ANNEE AVEC SIEL BLEU
Ce cours a été mis en place en partenariat avec l’Association Siel Bleu afin de
proposer une activité pérenne et continue dans l’année, après les ateliers
équilibre ponctuels proposés par certains partenaires de prévention. Ce cours
est encadré par une Enseignante en Activité Physique Adaptée de l’association
Siel Bleu, pour une séance de 1h par semaine.
Le succès ne s’est pas fait attendre, le cours a été complet dès son ouverture en février 2020.
Là encore les cours ont pu avoir lieu en présentiel durant 1 mois, la reprise en présentiel ne
s’est faite qu’en septembre.
Chiffres-clés :
14 personnes inscrites en 2020
12 en 2021 (nombre réduit dû au covid)

➢ RUMATHISM ’ALP
À la demande du service régional Jeunesse et sports, le PSCV a
participé la mise en place d’une action expérimentale portée par
l’association Rhumatism’alp. Cette action a été développée dans le
bassin gapençais par l’association ETNAS et dans le Champsaur par le
PSCV. Notre rôle a consisté à intervenir auprès du public et à
coordonner l’action. Il s’agit d’un parcours sportif / éducatif sur
ordonnance, à destination de personnes fragiles, sédentaires souffrant de pathologies
rhumatismales.
L’objectif était d’expérimenter la mise en place d’un parcours pluri professionnel avec le
concours d’un médecin spécialiste : une rhumatologue de Gap (D. Leydet Quilici) s’est rendue
disponible pour des permanences de consultations dans le Champsaur, dédiées à l’inclusion
des participants.
Il s’agit d’un parcours de 10 semaines comprenant un bilan initial de la condition physique, des
séances d’activité physique adaptée (gym douce avec petit matériel, marche), des séances
d’ETP et une séance de présentation des activités du territoire.
Après 1 parcours en 2019 ayant accueilli 6 personnes, cette action s’est poursuivie en
2020 avec un programme débuté en janvier, qui n’a pu être terminé. 2 autres programmes ont
été organisés de septembre à décembre, encadrés par un EAPA prestataire.
Chiffres-clés :
22 personnes inscrites en 2020
3 décrochages
3 personnes orientées vers une AP pérenne

➢ JOURNEE SPORTEZ-VOUS BIEN 2020
La quatrième édition devait être organisée en partenariat avec le
CDOS, dans le cadre de la journée « Sentez-vous sport » prévue le
26 septembre 2020 au plan d’eau de St Bonnet. La crise sanitaire a
compromis l’organisation de cet évènement. Une réflexion est en
cours sur une éventuelle édition 2021.
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Parcours de l’usager de la Maison Sport-Santé Champsaur Valgaudemar
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Les actions de prévention en santé portées par le PSCV
➢ PREVENTION AU FIL DES SAISONS
Le projet de prévention en santé articulé autour
des saisons a été financé pour l’année 2019-2020,
et renouvelé en 2020-2021. Les actions qui le
composent ciblent plusieurs catégories de
personnes : des professionnels de santé
(formation, information, fiches techniques), un
public ciblé et orienté (ateliers prévention) et le
grand public (communication large, évènements).
En raison de la crise sanitaire, les actions planifiées pour le début de l’année 2020 ont été pour
beaucoup annulées (ateliers sevrage tabagique, Marche Bleue...) et pour certaines reportées
(ateliers+ info pro sur la santé environnementale, semaine du dépistage du diabète). Dans un
premier temps, nous avons travaillé à réorienter la prévention vers d’autres modalités
d’actions, majoritairement sur des sujets concernant la Covid-19, au moins jusqu’à l’été.
Ensuite, le contenu du projet a été modifié et adapté à la situation sanitaire et aux nouveaux
besoins identifiés dans ce contexte.
Ainsi, des informations « COVID » aux salariés de structures sanitaires et médico-sociales ont
été réalisées afin de répondre au besoin d’échanges de ces professionnels présents au
quotidien auprès des personnes fragiles. Ces informations ont été réalisées en juin et juillet
par des médecins des 3 MSP et par le CoDES.
– ADMR : 2 réunions à St Firmin, 1 réunion à St Bonnet, 1 réunion à Pont du Fossé
– SSIAD : 2 réunions à Bénévent.
– SSR La Source : 1 réunion à St Léger
– EHPAD du Drac : en interne, par le médecin coordinateur
Les actions de prévention du
Chiffres-clés :
PSCV et les campagnes
8 réunions de sensibilisation COVID réalisées
nationales
de
manière
70 professionnels touchés
générale ont rencontré moins
4 secteurs d’action
d’écoute que d’ordinaire, la 4 ateliers, 4 info pro, 4 focus grand public
principale inquiétude de la
population résidant dans le Covid 19, les tests de dépistage, la vaccination... Les conséquences
de la crise et des confinements induiront des modifications dans la façon d’aborder les actions
de prévention en 2021 (santé mentale, alimentation, retards de dépistages des cancers, etc).

➢ ETP : EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT : DIABETE DE TYPE 2
Le PSCV a mis en place, en partenariat avec le CRES PACA, une formation
sur l’ETP diabète proposée aux professionnels locaux. Reportée à
l’automne en raison de la crise sanitaire, cette formation a pu se tenir en
septembre-octobre sur 2 fois 3 jours. 17 professionnels y ont participé, ce
qui porte à 30 le nombre de professionnels formés et recensés sur le
territoire.
Les 6 séances collectives du premier programme d’ETP diabète type 2 se
sont déroulées en automne 2020, dans le respect des gestes barrières,
regroupant 28 bénéficiaires sur 3 secteurs. La crise sanitaire (« seconde
vague ») a compliqué le déroulement de cette action. Des solutions ont été
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trouvées, et le programme a pu se tenir intégralement. Une adaptation de la dernière séance a
été nécessaire, celle-ci devant initialement réunir l’ensemble des bénéficiaires pour un
moment convivial. Le format petit groupe a été privilégié.
La conclusion de ce programme s’est traduite par l’envoi des bilans finaux et la transmission
de la synthèse aux médecins traitants en janvier 2021. Le second programme est en cours.
Chiffres-clés :
17 professionnels locaux formés à l’ETP en 2020
28 patients bénéficiaires du programme
18 séances collectives réalisées
3 secteurs : Chauffayer, Chabottes, St Bonnet

➢ CONCOURS ADO, CULTURE ET PREVENTION DES ADDICTIONS
Le concours a été suspendu, puisque le travail entre élèves n’a pu se dérouler normalement.
Les interventions de sensibilisation et d’introduction de la thématique par le CSAPA avaient
été programmées, une seule a pu se dérouler au Lycée Poutrain, deux jours avant l’entrée en
vigueur du premier confinement. Une organisation à distance du concours avait été envisagée
mais n’a pas semblé être adaptée : ce projet venait s’ajouter à la lourde charge de travail à
distance pour les élèves en temps de confinement, et au temps important déjà passé devant
les écrans. Le projet n’a pas pu aboutir dans le contexte de l’année scolaire 2019-2020 ni être
remis à l’ordre du jour au début de l’année scolaire 2020-2021, c’est pourquoi nous avons
demandé et obtenu l’accord du financeur (ARS) pour un report sur l’année scolaire 2021-2022,
dans un contexte que nous espérons plus favorable aux actions en milieu scolaire.

➢ QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE ET PERTINENCE DES SOINS
Ce projet financé par l’ARS pour l’année 2018-2019 est mené en collaboration avec une interne
en médecine, Maëva LIGNEREUX dans le cadre de sa thèse, et un professeur en psychologie
sociale de l’Université d’Aix Marseille, Lionel DANY.
Une soixantaine de grilles ont été remplies recensant des évènements indésirables associés
aux soins (EIAS) recensés au cours de l’année 2019 : c’est un nombre suffisant pour le projet
de thèse de l’interne. Néanmoins, le travail en mini-équipes autour de ces cas recensés, qui
devait être réalisé durant l’été 2020, a été fortement impacté par la crise sanitaire (internes
réquisitionnés en hôpitaux, moindre disponibilité des professionnels concernés).
Une vingtaine de cas ont finalement été validés et travaillés en mini-équipes en automne. Il
sera ainsi possible de dégager des pistes de travail d’amélioration de la qualité des soins sur la
base du dépouillement, de l’analyse et de la protocolisation des prises en charge en 2021.

Les actions de prévention portées par des partenaires du PSCV
➢ EQUIPE MOBILE DE SANTE VISUELLE
En partenariat avec la Mutualité Française, une action sur le
télédépistage en ophtalmologie de la basse vision, la rétinopathie
diabétique et la DMLA a continué cette année encore. Elle est
menée au sein des MSP du territoire pour la troisième année.
Ainsi, une Équipe Mobile de Santé Visuelle (EMSV) s’est déplacée sur notre territoire pour
accueillir les patients qui en ont besoin, sur prescription de leur médecin généraliste, le
19/05/2020 (reprise des consultations avec application stricte des mesures barrières), le
7/07/2020 et le 8/09/2020.
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Tous les professionnels de santé sont informés des dates de passage de l’EMSV par le biais du
Flash Info et peuvent en informer leurs patients. Les affiches sont également disposées dans
les salles d’attente. Le lien est fait régulièrement entre l’EMSV et le PSCV pour fluidifier l’action
dans les deux sens entre l’équipe de l’EMSV et les professionnels locaux : envoi des comptesrendus aux médecins traitants, transmission des ordonnances à l’EMSV, coordination du
planning d’intervention.

➢ DEPISTAGES ORGANISES DES CANCERS
Le PSCV et le Centre de coordination du dépistage des cancers
CRCDC SUD PACA (ex-ADOC 04/05) ont été contraints d’annuler
l’animation de prévention autour de Mars Bleu planifiée en
mars 2020 (marche « bleue » accompagnée et découverte de la
marche nordique avec notre partenaire GH2A). La campagne numérique adaptée du CRCDC a
cependant été relayée par le PSCV. Le taux de dépistage en 2020 sur le Champsaur
Valgaudemar sera à surveiller pour adapter les messages communiqués en 2021.

➢ PLAN D’ACTIONS COORDONNEES DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS DANS LES H AUTES-ALPES
Le PSCV est engagé depuis 2019 dans un projet partenarial de lutte
contre les addictions, porté par la Fondation Edith Seltzer (CSAPA
Nord) et mis en œuvre à l’échelle départementale par plusieurs
acteurs de la prévention et de la prise en charge des addictions : le
CSAPA Sud (Association Addictions France), le CoDES 05 et la Maison
des Adolescents.
Ce projet comprend 4 axes de travail décliné en 4 grandes fiches actions, le PSCV étant engagé
sur les actions 1, 2 et 4 :
– 1 : Accompagner les acteurs de première ligne à l’utilisation d’outils pour le repérage
précoce et l’intervention brève
– 2 : Développer les interventions en milieux festifs et accompagner les organisateurs
d’évènements festifs
– 3 : Développer des « Lieux de Santé sans tabac »
– 4 : Développer la prévention pour les publics vulnérables et optimiser l’orientation vers
les ressources existantes
Au cours de l’année 2020, la mise en œuvre de ce projet a été fortement freinée par la crise
sanitaire, en particulier pendant la période de confinement du printemps : impossibilité de
mettre en place des formations en présentiel (fiche action 1), absence d’événements festifs
(fiche action 2), difficulté de proposer des interventions de sensibilisation au sein de structures
ou d’établissements (fiche action 4). Aussi, la contribution du PSCV a principalement porté sur
la participation aux réunions du comité de pilotage, sur l’identification de besoins locaux et de
ressources locales en matière de prévention ou de lutte contre les addictions, sur le repérage
des événements festifs pouvant donner lieu à la réalisation d’intervention de prévention
(événements prévus par exemple pendant la saison estivale ou pour les ouvertures de stations
en hiver, mais qui ont été annulés par la suite en raison du contexte sanitaire). De ce travail, a
émergé un besoin de sensibilisation et d’information des professionnels de l’ADMR
intervenant à domicile et confrontés à des usagers présentant des addictions, en particulier à
l’alcool.
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La communication au service des actions
La communication est un axe de travail primordial pour faire connaître les actions proposées par
notre association, diffuser des messages de prévention mais aussi pour favoriser le travail en
réseau et les dynamiques partenariales.
L’année 2020 a été marquée par une action de communication « phare » pour notre
association : la participation à la réalisation d’une capsule vidéo réalisée par la Mutualité
Française pour promouvoir le territoire et favoriser le recrutement d’un chirurgien-dentiste au
centre de santé dentaire de Saint Bonnet en Champsaur. A revoir ici.

De plus, nous avons travaillé tout au long de l’année à :
– systématiser l’envoi des « Flash Info » toutes les 2 semaines, les jeudis : il s’agit de mails
envoyés à tous les acteurs de santé du territoire concernant les informations internes
au PSCV, et relayant celles de nos partenaires ;
– communiquer en direction des différents médias locaux (Dauphiné Libéré, La Provence,
ADOC’ Info, Alpes et Midi, Echo du Barquier, Alpes 1, DICI TV, divers bulletins municipaux
et newsletters de nos partenaires, etc.) ;
– poster et relayer des publications d’actualité sur la page Facebook du Pôle de Santé
(@PoledesantéchampsaurValgaudemar) ;
– mettre à jour notre site
internet, qu’il s’agisse des
pages portant sur nos
actions ou des informations
liées à l’organisation locale
des
soins
primaires
(plannings des gardes des
cabinets
médicaux
et
pharmacies par exemple) ;
– créer, imprimer et diffuser des affiches et flyers spécifiques aux actions sur l’ensemble
du territoire pour toucher directement les usagers.
De plus, dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons développé et alimenté des pages
spécifiques sur notre site internet au fil de l’actualité nationale et locale : informations officielles
sur l’épidémie ; informations locales sur les tests de dépistage ; gestes barrières et prévention...
Voir :
http://pscv.fr/covid-19-vaccinationet-depistages-dans-le-champsaurvalgaudemar/
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LES PERSPECTIVES ET LES DÉFIS DE
DEMAIN
Mettre en œuvre le projet de santé tout en
continuant à œuvrer pour la gestion de la crise
sanitaire
L’année 2021 est celle du démarrage de la mise en œuvre du projet de santé de la CPTS, dans
un contexte qui reste marqué par la crise sanitaire. Notre toute nouvelle CPTS doit donc mener
de front la poursuite de la coordination de la gestion de crise sanitaire localement (dépistages,
vaccination…) et la mise en œuvre de ses missions socles et complémentaires.
Ouvertes à tous les
adhérents du PSCV, les
commissions vont jouer
un rôle clé dans la mise en
œuvre du projet de
santé : animées chacune
par un binôme composé
d’une salariée et un
administrateur, elles sont
chargées de piloter et
d’orienter ce travail.
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Les commissions Sport santé et ETP sont issues de groupes de travail préexistants au sein du
PSCV et vont assurer le pilotage et la programmation des actions, la validation des outils de
coordination, les partenariats...
Les trois autres commissions, à partir de 2021, vont piloter la mise en œuvre de notre « feuille
de route » et le suivi des indicateurs d’évaluation inscrits dans le contrat ACI en tant que CPTS :
– Offre de soins territoriale / télémédecine : accès au médecin traitant et accès aux soins
non programmés (convention avec le SDIS 05 et le Centre 15 sur la prise en charge des
urgences non vitales dans les cabinets de proximité), développement des dispositifs de
télémédecine ou de téléexpertise…
– Parcours de soin de la Personne âgée en situation de fragilité : définition d’une grille
d’analyse de la fragilité commune, élaboration d’un schéma de prise en charge,
développement du lien avec les services hospitaliers pour éviter les ruptures de
parcours, ouverture et alimentation de DMP (Dossier Médical Partagé) pour les patients,
animation des réunions du « réseau géronto »…
– Actions de prévention : articuler et prioriser les actions et publics cibles, favoriser les
campagnes de prévention des dépistages organisés des cancers, promouvoir la
vaccination saisonnière, développer les actions en direction des travailleurs
saisonniers…
Dates et chiffres clés 2020-2021 :
5 commissions thématiques
39 professionnels inscrits sur l’ensemble des commissions
13/11/20 : 1ère réunion Commission Sport Santé
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Faire vivre la Maison Sport Santé
Structurer, pérenniser et ancrer localement la Maison Sport-Santé constitue
l’un des défis de l’année 2021 pour notre association.
La commission Sport Santé travaillera sur le référencement de l’offre en sportsanté locale, la mise en place du carnet de suivi de l’usager mais aussi
l’exploration de nouvelles pistes de financement. En effet, la labellisation Maison Sport-Santé
n’est assortie d’aucun financement de fonctionnement pérenne. Or, le nombre de structures
labellisée, pouvant prétendre à des subventions sur actions, a augmenté, ce qui entraîne une
concurrence accrue dans l’accès aux financements disponibles. Dans ce contexte, il apparaît
primordial de rechercher avant tout le soutien des institutions et collectivités locales
(Communauté de communes, Département), pour le service rendu par la Maison Sport-Santé
aux habitants du territoire.

Poursuivre les actions de prévention en direction des professionnels et
de la population
L’année 2020 a été une période difficile pour la mise en œuvre d’actions de
prévention portant sur des sujets autres que la Covid 19. Elle aura néanmoins
permis, pour l’ensemble des acteurs de la prévention, de revisiter certaines
modalités d’intervention ou d’inventer de nouvelles façons de faire (web
conférences, recours accru aux réseaux sociaux…). L’année 2021 devra nous
amener à prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire sur l’état de
santé des habitants du Champsaur Valgaudemar, et à adapter l’offre d’actions de prévention.
La commission Prévention veillera à l’articulation des fiches actions du projet de santé de notre
CPTS avec les projets de prévention en santé déjà en cours au sein de notre association, en lien
avec les besoins de la population. La littératie en santé des usagers devra continuer à guider nos
actions de prévention, et le diagnostic des besoins du terrain permettront une proposition
d’actions adaptées. Il s’agira en parallèle d’inscrire la santé dans les préoccupations des
politiques locales. Nous chercherons à rapprocher la prévention en santé de l’usager et de son
quotidien.
Par ailleurs, le PSCV continuera de répondre aux sollicitations des partenaires, afin d’élargir son
champ d’action et de toujours mieux articuler les différentes actions mises en œuvre localement
en faveur du parcours de soin et de santé des patients de notre territoire.

Développer les programmes d’éducation thérapeutique
Le maintien du programme d’ETP diabète de type 2 au cours de l’année 2020,
malgré la crise sanitaire, est une satisfaction. La participation des patients a montré
toute la pertinence de ce programme, décliné sur trois secteurs géographiques pour
une meilleure équité d’accès.
En 2021, la commission ETP accompagnera la mise en œuvre d’un second
programme ETP diabète de type 2, qui n’a pas pu être réalisé en 2020. Elle pourra
également travailler sur la mise en place d’un autre programme d’ETP, impliquant
de nouveaux professionnels de santé. En effet, les « rencontres interpro » en 2019
avaient fait émerger l’idée d’ETP pour les personnes souffrant de lombalgie chronique. Cette
piste est à explorer, elle permettrait la participation des kinés du territoire, à qui il serait
nécessaire de proposer une nouvelle session de formation ETP.
Notre structure poursuivra également son implication dans le Collectif ETP 05 animé par le
CoDES 05, qui permet l’échange de pratiques, la mise en commun d’outils opérationnels, la
mutualisation d’actions de communication...
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Expérimenter de nouvelles actions : le parcours de soin global après
traitement d’un cancer
Notre association continue d’innover et de développer de nouvelles
actions au service de la santé de la population du Champsaur
Valgaudemar. Dans cet objectif, nous avons répondu à un appel à
projets régional de l’ARS PACA sur le parcours de soin global après
traitement d’un cancer. Ce projet vise à réduire les risques de séquelles
et prévenir les rechutes, il s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale de santé et de la stratégie décennale du cancer.
Notre candidature ayant été retenue, nous allons pouvoir proposer à 20 patients une prise en
charge de soins de supports à partir du second semestre 2021. Il s’agit d’une triple prise en
charge : nutritionnelle, d’activité physique adaptée et de soutien psychologique avec des
bilans et/ou des consultations (de suivi diététique et/ou psychologique), dans la limite d’un
forfait de 180€ par patient et par an. Les médecins traitants du territoire seront au cœur de ce
dispositif, pour la coordination du parcours de soin de leurs patients. Cette action sera
développée sur l’année 2021-2022 à titre expérimental.

Améliorer la stratégie et les outils de communication
Notre association a connu des évolutions importantes au cours de l’année
2020, avec la validation du projet de santé de la CPTS, la labellisation
Maison Sport-Santé, les changements au sein de l’équipe salariée… Dans ce
contexte renouvelé, de nombreuses questions relatives à la communication
ont émergé : comment communiquer vers les professionnels de santé, les
habitants, les institutions et les collectivités locales ? Quels sont les canaux
à privilégier pour faire passer des messages de manière efficace ? Quel ton adopter et quels
outils utiliser pour donner envie aux acteurs de santé du territoire de travailler ensemble ?
Comment rendre lisibles et compréhensibles nos missions en tant que CPTS et être plus
facilement identifié comme un acteur local du champ de la santé ? Comment traduire
graphiquement ces éléments et avoir une « identité visuelle » en cohérence avec notre projet
et nos missions ?...
En conséquence, nous avons fait le choix d’engager en 2021 un travail de réflexion collective sur
les récentes évolutions du PSCV et leurs conséquences sur l’identité de notre association. Ce
travail sera accompagné par un prestataire spécialisé et devra nous permettre d’élaborer une
stratégie de communication, de retravailler l’identité graphique de l’association et de mettre
en place des outils de communication plus performants et harmonisés.

Déployer les outils numériques de coordination
En l’attente du déploiement des outils du e-Parcours proposés par l’ARS
PACA, nous avons investi en 2020 dans un système d’information
partagée sécurisé et certifié HDS, la plateforme Net Explorer. En 2021, nous continuerons de
recourir à cette plateforme, désormais bien prise en main par les professionnels de notre CPTS.
Cette solution présente néanmoins des inconvénients : l’absence d’interopérabilité avec les
logiciels métiers utilisés par les professionnels de santé ; un coût de revient important pour notre
association (abonnement annuel) ; un nombre d’utilisateurs actifs simultanément limité.
Aussi, nous continuerons parallèlement à travailler en lien étroit avec le Grades IeSS et l’ARS
pour faciliter le déploiement des outils du e-Parcours sur notre territoire dès qu’ils seront
disponibles, à commencer par la messagerie sécurisée instantanée et le dossier patient partagé
Azurezo. Ces outils constitueront des éléments clés pour favoriser la coordination des
professionnels autour des parcours de soins des patients.
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