Médecins Libéraux

GRAND EST

Plateformes
Territoriales d’Appui

Essentielles pour mieux gérer les parcours de soins complexes
et dégager du temps médical
Des PTA, pour quoi faire ?
 Proposer au médecin traitant un accompagnement dans
la prise en charge des parcours de soins complexes, sans
limitation d’âge ni de pathologie
 Recentrer le système de santé autour des soins de proximité
 Renforcer le rôle du médecin généraliste
 Intégrer dans l’offre de soins les composantes sociales et
médico-sociales, pour
 GAGNER DU TEMPS MÉDICAL

Les enjeux pour la médecine libérale
Se saisir du champ offert par la loi, qui permet aux médecins libéraux d’investir ces dispositifs, c’est à dire
 Créer des PTA dans lesquelles les libéraux ont un pouvoir décisionnaire et ainsi
 Construire un outil qui réponde réellement à leurs besoins
PTA validées par le jury

Dans le Grand Est,
miser sur la
co-construction
 L e jury de validation des PTA
est paritaire (URPS ML / ARS)
 Dans une démarche positive,
les projets de PTA sont réalisés
en co-construction par l’URPS ML,
l’ARS et les médecins libéraux du
territoire
 Ce principe garantit aux libéraux
un réel pouvoir décisionnaire
au sein des PTA dans lesquelles
ils sont impliqués
 Chaque projet est unique et s’appuie
sur les spécificités de son territoire

- Vouziers et son extension, (Ardennes)
- Bazancourt/Reims,
- Département de la Meuse,
- Territoire de l’Ouest Vosgien,

Charleville
Mezieres

NORD
54

Vouziers
Bazancourt
Reims

MEUSE
Chalons-enChampagne

PTA engagées ou en projet
Metz

MOSELLE

CENTRE 54

Strasbourg
Eurométropole

Bar-le-Duc

Vitryle-François

Nancy

SUD 54
ALSACE

Joinville

Troyes

OUEST VOSGIEN
Bar-sur-Aube
Bar-sur-Seine

Chaumont

Bourbonne-les-Bains

Épinal

Colmar

- Alsace + Eurométropole
- Nord 54
- Centre 54
- Sud 54
- Vitry-le-François
- Moselle (Agglomération Thionville,
Agglomération Metz, Moselle-Est,
Pays Saulnois et de Sarrebourg avec
éventualité de regroupement en une
seule PTA portée par les libéraux)
- Joinville (Haute-Marne)
- Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine (Aube)
- Langres (Haute-Marne)
- Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)

Langres

Un an après la parution du
décret : tout le territoire est
largement investi par les libéraux
 4 PTA validées par le jury
 10 PTA engagées ou en projet

L’ENSEMBLE DU GRAND EST
SERA COUVERT SOUS 3 ANS
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