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Genèse du Projet PTA  
RUPTURES DE PARCOURS 
SITUATIONS COMPLEXES 

DIMINUTION DE DEMOGRAPHIE MEDICALE 

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
+ DECRET DE LA PTA 



Accompagnement 
méthodologique à 
la structuration du 

projet 

Par l’UTML 

Accompagnement méthodologique à la structuration d’une 
Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) : 

- Elaboration du diagnostic partagé  
- Elaboration d’un schéma d’organisation et d’un programme 

d’actions 
- Elaboration d’un projet de cahier des charges de la PTA 

Présentation des 
travaux au COPIL 

Organisation de 3 journées 
techniques avec les 
acteurs du territoire 

Cellule 
opérationnelle 

Rédaction des CDC de la 
mise en œuvre de la PTA 

 

Réalisation d’actions de 
benchmarking 



Opérateur/Porteur de la PTA 

 Nouvelles orientations des réseaux de santé (DGOS 2012) 
 Evaluer vers des réseaux d’appui à la coordination 

 
 Contractualisation AVRS/ARS GE (CPOM 2017-2019) 

Orientations CPOM avec redéploiement des moyens 
 

 



Les étapes de la construction  
de la PTA : Une volonté conjointe 
AVRS-CD88 

 

 
Présentation 

aux Médecins 
Libéraux et 

professionnels 

Présentation du 
dossier au 
comité de 
sélection  
ARS-GE 

La lettre de 
mission aux 

préfigurateurs 

Mise à jour des 
Statuts AVRS 

Phase 1 

Mars 2017 Avril 2017 Juin 2017 

Septembre 2017 Octobre 2017 

Convention de 
partenariat 
AVRS/CD88 

Présentation 
aux élus du CD 
et membres de 

l’AVRS 

Comité de suivi 
ARS- GE 

Mise à jour 
Statuts AVRS 

Phase 2 

Novembre 2017 



Travaux engagés 

 Logistique et mise en œuvre du fonctionnement (Locaux, RH, 
SI, Numéro unique…) 

 Ressources humaines : Accompagnement au changement, 
formations, évolution des fiches de poste et recrutements 

 Communication : Partenariat avec la CPAM des Vosges 
 Procédures : groupes de travail composés des acteurs du 

territoire 
 Rencontres avec les établissements de santé. 



PROCHAINE ÉTAPE : 
MISE EN ŒUVRE 

ORGANISATIONNELLE 

Prendre le temps de construire… 
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