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1. Informations générales :
A. HISTORIQUE :
Début 2016, l’Union Régionale des Médecins Libéraux des Pays-de-la-Loire a mis
en place une commission sur la coordination des soins primaires hors maison de
santé et centre de santé. L’objectif était de proposer une formalisation de la
coordination des soins primaires fondée sur l’existant des pratiques et accessible
au plus grand nombre de professionnels.
Le travail s’est poursuivi avec l’URPS des infirmiers libéraux, les deux
professions étant les plus proches en terme de coordination autour du patient,
comme l’ont montré les enquêtes Panel de l’observatoire régionale en santé
infirmiers et médecins généralistes.
En septembre 2016, l’ARS des Pays de la Loire a acté le portage par les deux
URPS signataires, d’un projet visant à aider la structuration et faciliter la mise
en place du modèle des équipes de soins primaires (ESP) hors Maison de Santé
Pluriprofessionnels et Centre De Soins Pluriprofessionnels, défini dans l’article 64
de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé et complété par l’instruction ministérielle du 2 décembre 2016. Un
financement de ce projet a été proposé dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens entre les URPS médecins et infirmiers libéraux, et
l’ARS.
Les URPS signataires se sont accordées sur certaines grandes lignes pour dessiner
ce que seront les ESP (hors MSP et CDS) en Pays de la Loire. Le modèle doit être
différent des maisons de santé pluri professionnelles (MSP), elles-mêmes étant
déjà des ESP de par la règlementation. Les ESP doivent être simples dans leur
mise en œuvre, basées sur la formalisation des coordinations existantes ou
souhaitées par les professionnels de santé, via des outils clés en main. Les ESP
ne se limitent pas aux situations complexes, mais à toute coordination au
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quotidien. Les ESP bien qu’améliorant la prise en charge du patient en zones
fragiles ne se limitent pas à ces territoires.
Les URPS des autres professions de santé libérales ont été informées de ce
projet et ont vocation à devenir partie prenante du projet et de l’association.
Un cahier des charges a été rédigé conjointement par les Unions Régionales des
Professionnels de Santé Médecins Libéraux et Infirmiers Libéraux et l’Agence
régionale de santé des Pays de la Loire. Il a fait l’objet d’une concertation
régionale et, dans ce cadre, a été présenté à l’ensemble des URPS.
Ce cahier des charges a été construit suite à un retour d’enquêtes qualitatives
de terrain auprès de professionnels libéraux (médecins et infirmiers). C’est à
partir de ces retours et lors de la création du dispositif que l’association
régionale a émergé. Elle permet ainsi d’apporter un rôle de gestionnaire et de
proposer un modèle ne nécessitant pas les professionnels de santé à construire
une structure juridique. Elle a aussi pour intérêt de faciliter aux professionnels
de santé la mise en place du dispositif.
Au cours de la rédaction de ce cahier des charges il a été décidé avec les
professionnels de la commission interprofessionnelle de nommer les ESP hors
MSP et CDS en ESP-CLAP : Equipes de Soins Primaires Coordonnées Localement
Autour du Patient afin d’éviter l’amalgame avec les maisons de santé et les
centres de santé.
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B. CREATION DE L’ASSOCIATION :
a. Cadre juridique :
L’association des Equipes de Soins Primaires Coordonnées Localement Autour du
Patient a été créé le 10 mars 2018. C’est une association loi 1901 dont le siège
se situe Parc de la Gibraye, Bâtiment C2, 13 rue de la Loire 44230 SaintSébastien-sur-Loire.
L’assemblée constitutive de l’association a eu lieu le 1er février 2018. Toutes les
Unions Régionales de Professionnels de Santé Libéraux des Pays de la Loire ont
été invité à cette assemblée. Après travail sur les statuts, 9 URPS ont accepté de
siéger au sein de la gouvernance de l’association ESP CLAP : l’URPS Médecins
Libéraux, l’URPS Infirmiers Libéraux, URPS Pharmaciens, URPS PédicuresPodologues,

URPS

Masseurs-Kinésithérapeutes,

URPS

Sages-femmes,

URPS

Chirurgiens-Dentistes, URPS Orthoptistes et URPS Biologistes.
b. Objectifs :
L’association des ESP CLAP a pour objet de :
- Accompagner les professionnels de santé souhaitant s’organiser en ESP CLAP,
pour la formalisation de leur projet de santé et leur structuration
- Recevoir les financements de l’ARS et les redistribuer aux professionnels de
santé membres des ESP selon les modalités définies dans le cahier des charges
ESP CLAP
- Participer à la promotion de l’exercice coordonné dans les Pays de la Loire en
lien avec les partenaires
- Représenter les ESP CLAP dans les différentes instances régionales
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c. Membres de l’associations :
L’assemblée générale de l’association des ESP CLAP est composée de deux
collèges :
-

Le Premier collège est composé des Unions Régionales des Professionnels
de Santé :

Avec 5 représentants pour l’URPS Médecins Libéraux dont le président ou son
représentant, 5 représentants pour l’URPS Infirmiers Libéraux, dont le président
ou son représentant, (les deux Unions à l’initiative du projet ESP CLAP et de son
association), et 1 représentant pour chacune des autres URPS adhérentes
(chaque représentant peut nommer un suppléant).
-

Le deuxième collège est composé de l’ensemble des professionnels de
santé exerçant au sein d’ESP CLAP reconnue par l’ARS.

Le conseil d’administration de l’association des ESP CLAP se compose de 10
administrateurs issus du collège 1 de l’assemblée générale :
- Trois représentants de l’URPS médecins libéraux, dont le président ou son
représentant.
- Trois représentants de l’URPS infirmiers libéraux, dont le président ou son
représentant.
- Quatre représentants des autres URPS adhérentes, pouvant désigner chacun un
suppléant afin que toute les URPS soient représentées.
Le bureau de l’association des ESP CLAP se compose de :
- Un Co-Président
- Un Co-président
- Un Trésorier
- Un Secrétaire
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Les représentants du bureau sont élus à ces fonctions pour une durée d’un an
parmi les administrateurs représentants les URPS Médecins Libéraux et Infirmiers
Libéraux. Les Co-Présidents représenteront chacun une des deux URPS médecins
et infirmiers et il en sera de même du trésorier et du secrétaire.
d. Fonctionnement :
Sur 2018 le conseil d’administration s’est réuni trois fois : le 27 mars, le 3 juillet
et le 29 novembre.
Le bureau s’est réuni six fois : le 8 mars, le 17 avril, le 16 mai, le 22 juin, le 27
septembre et le 16 novembre.
Les membres du bureau ont participé à de nombreuses réunions sur 2018 :
réunion de gestion, réunions partenariales, réunions institutionnels… au total
pour l’ensemble des quatre élus il y a eu 70 réunions sur 2018 soient 118 heures
passées pour l’association ESP CLAP.
Enfin, une assemblée générale ordinaire et extraordinaire a eu lieu en
septembre 2018 pour ajouter des éléments manquants aux statuts de
l’association ESP CLAP et travailler sur son règlement intérieur.
L’association salarie un chargé de mission à temps plein. La première année a
été l’année de la mise en œuvre avec le choix de la banque, des assurances,
d’un expert-comptable, d’un commissaire aux comptes. L’association a dû
également acheter le matériel nécessaire à son fonctionnement.
Un contrat pluri-annuel de moyens a été signé avec l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire pour le financement des professionnels en ESP CLAP et pour
le fonctionnement de l’association des ESP CLAP qui les accompagne.
Une convention de mise à disposition de locaux a également été signée avec
l’URPS Médecins Libéraux pour les bureaux de l’association ESP CLAP.
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Il a été décidé par les membres du conseil d’administration de mettre en place
une adhésion annuelle à l’association des ESP CLAP pour les différentes Unions
Régionales de Professionnels de Santé Libéraux à hauteur de 50€.

2. Etat des lieux au 31 décembre 2018 :
A. RENCONTRES DE PROFESSIONNELS
Le déploiement du dispositif ESP CLAP a démarré en mai 2018 sur l’ensemble de
la région des Pays de la Loire. L’existence du dispositif a été communiqué aux
professionnels de la région par les différentes URPS. Lorsque des professionnels
sont intéressés par la mise en place d’une ESP CLAP, une réunion de
présentation est organisée sur leur secteur. La chargée de mission accompagné
de professionnels de santé, (issus du bureau de l’association ou membres d’une
ESP CLAP), informent les professionnels sur le dispositif, ses prérequis et
donnent des exemples de mise en œuvre. Lors de cette réunion des documentsoutils sont transmis aux professionnels pour les aider à écrire leur projet de
santé et mettre en œuvre leur actions.
Pour ces réunions les membres du bureau, du conseil d’administration ou des
professionnels issus d’ESP CLAP étaient présents pour apporter leur témoignage,
cela a représenté sur 2018, 28 réunions et 38 heures passées (or temps de
déplacement).
Sur 2018, ce sont 32 équipes potentielles qui ont été rencontrées sur l’ensemble
des Pays de la Loire. 7 sur la Vendée, 3 en Sarthe, 6 en Maine et Loire, 14 en
Loire-Atlantique et 2 en Mayenne.
Parmi ces équipes rencontrées 6 ont portés un projet de santé ESP CLAP à
l’Agence Régionale de Santé et ont été reconnus ESP CLAP sur 2018. 16 équipes
étaient encore en cours d’écriture de leur projet de santé au 31 décembre 2018.
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2 équipes ont décidé de ne pas monter d’ESP CLAP au profit d’une Maison de
Santé Pluriprofessionnelle.

B. CREATION D’ESP CLAP
6 équipes ont créé une ESP CLAP en 2018, voici le détail pour chacune d’entre
elle. Une équipe est encore en attente de reconnaissance.

a. ESP CLAP Les Clouzeaux
L’équipe a finalisé son projet le 19 avril 2018 et à reçu la reconnaissance de
l’ARS le 29 mai 2018.
Nombre et type de professionnels :
Au sein de l’équipe il y a 8 professionnels de santé. Parmi eux on dénombre 3
médecins généralistes, 2 infirmiers libéraux, 1 pharmacien et 2 masseurskinésithérapeutes.
Thématiques choisies :
Les Thématiques choisies dans leur projet de santé sont les suivantes :
-

Polymédication-iatrogénie
Observance-compliance
Gestion des AVK
Diabète
Douleurs-soins palliatifs
Maintien à domicile
Ethique - Fin de vie
Suivi des plaies
Sortie d'hôpital

Actions choisies :
Ils ont choisi de mettre en œuvre différentes actions : des Plans Personnalisés de
Santé, des réunions de concertation pluriprofessionnelles d’amélioration de
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pratiques et de prises en charge (sans patient), des réunions de concertation en
présence du patient, des protocoles pluriprofessionnels, des actions de
prévention, d’éducation thérapeutique et d’autres actions.
Sur 2018, ils ont réalisé 6 réunions de concertation sans patient, 1 réunion de
concertation en présence du patient, 2 Plans Personnalisés de santé et 2
protocoles pluriprofessionnels sur les thématiques du diabète et de l’observance
médicamenteuse.

b. ESP CLAP Saint-Fulgent
L’équipe a finalisé son projet le 6 juin 2018 et a reçu la reconnaissance de l’ARS
le 8 juin 2018.
Nombre et type de professionnels :
Au sein de l’équipe il y a 9 professionnels de santé. Parmi eux on dénombre 1
médecin généraliste, 4 infirmiers libéraux, 2 pharmaciens 1 Sage-Femme et 1
masseur-kinésithérapeute.
Une des infirmières et la sage-femme ont rejoint l’ESP CLAP par la suite en
signant un avenant.
Thématiques choisies :
Les Thématiques choisies dans leur projet de santé sont les suivantes :
-

Sortie d'hôpital - Patients complexes
Maintien à domicile - Personnes fragiles et/ou âgée
Maladies chroniques (HTA, Diabète)
Prévention : Vaccination - Dépression Saisonnière

Actions choisies :
Ils ont choisi de mettre en œuvre différentes actions : des Plans Personnalisés de
Santé, des réunions de concertation pluriprofessionnelles d’amélioration de
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pratiques

et

de

prises

en

charge

(sans

patient),

des

protocoles

pluriprofessionnels, des actions de prévention et d’autres actions.
Sur 2018, ils ont réalisé 5 réunions de concertation sans patient, et 2 actions de
prévention sur les thématiques de la dépression saisonnière et la vaccination, en
répondant à l’appel à projet prévention de l’ARS.

c. ESP CLAP Pleine Santé Beaulieu – Beaulieu-sous-laRoche
L’équipe a finalisé son projet le 13 septembre 2018 et a reçu la reconnaissance
de l’ARS le 14 septembre 2018.
Nombre et type de professionnels :
Au sein de l’équipe il y a 15 professionnels de santé. Parmi eux on dénombre 5
médecins généralistes, 3 infirmiers libéraux, 1 diététicienne, 1 orthophoniste, 1
pédicure-podologue, 1 sage-femme, 1 masseur-kinésithérapeute et 1 infirmière
asalée.
Au sein de ces professionnels, 3 des médecins et l’infirmière asalée ont rejoint
l’équipe par la suite par la signature d’un avenant.
Thématiques choisies :
Les Thématiques choisies dans leur projet de santé sont les suivantes :
-
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Maladies chroniques (Diabète, Crohn, Maladies Cardiovasculaires, plaie
chronique)
Patient fragile (personnes âgées, précarité)
Situations complexes (lombalgies, scolioses, …)
Sortie d'hôpital
ETP (IDE Asalée)
Améliorer la santé bucco-dentaire
Prévention : Alimentation et activité physique et sportives

Actions choisies :
Ils ont choisi de mettre en œuvre différentes actions : des Plans Personnalisés de
Santé, des réunions de concertation pluriprofessionnelles d’amélioration de
pratiques et de prises en charge (sans patient), des réunions de concertation en
présence du patient, des protocoles pluriprofessionnels et une action de
prévention.
Sur 2018, ils ont réalisé 2 réunions de concertation sans patient, 1 Plan
Personnalisé de Santé et ils ont répondu à l’appel à projet prévention de l’ARS.
L’action de prévention s’oriente sur la thématique de l’alimentation équilibrée
et de l’activité physique.

d. ESP CLAP La Champagnière – Basse-Goulaine
L’équipe a finalisé son projet le 1er octobre 2018 et a reçu la reconnaissance de
l’ARS le 12 novembre 2018.
Nombre et type de professionnels :
Au sein de l’équipe il y a 8 professionnels de santé. Parmi eux on dénombre 4
médecins généralistes et 4 infirmiers libéraux.
L’équipe est en réflexion pour inclure d’autres professionnels.
Thématiques choisies :
Les Thématiques choisies dans leur projet de santé sont les suivantes :
-
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Observance compliance
Gestion de patients chroniques ou complexes
Maintien à domicile (dépendance, polypathologie, isolement, fin de vie…)
Gestion des plaies chroniques
Patient en sortie d'hôpital
Vaccination
Gestion des AVK

Actions choisies :
Ils ont choisi de mettre en œuvre différentes actions : des Plans Personnalisés de
Santé, des réunions de concertation pluriprofessionnelles d’amélioration de
pratiques et de prises en charge (sans patient), des réunions de concertation en
présence du patient et des protocoles pluriprofessionnels.
Sur 2018, ils ont réalisé 2 réunions de concertation sans patient, 1 réunion de
concertation en présence du patient et 2 protocoles pluriprofessionnels sur les
thématiques de la vaccination et des plaies chroniques.

e. ESP CLAP Immaculéé Santé – Saint-Nazaire
L’équipe a finalisé son projet le 15 octobre 2018 et a reçu la reconnaissance de
l’ARS le 12 novembre 2018.
Nombre et type de professionnels :
Au sein de l’équipe il y a 8 professionnels de santé. Parmi eux on dénombre 3
médecins généralistes et 5 infirmiers libéraux.
Thématiques choisies :
Les Thématiques choisies dans leur projet de santé sont les suivantes :
-
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Diabète
Patients sous anticoagulant
Plaies chroniques
Patients en sortie d'hôpital
Soins palliatifs
Prévention vaccinale
Education thérapeutique
Maintien à domicile

Actions choisies :
Ils ont choisi de mettre en œuvre différentes actions : des Plans Personnalisés de
Santé, des réunions de concertation pluriprofessionnelles d’amélioration de
pratiques et de prises en charge (sans patient), des réunions de concertation en
présence du patient et des protocoles pluriprofessionnels.
Sur 2018, ils n’avaient pas encore mis en œuvre d’actions.

f. ESP CLAP Cordemais
L’équipe a finalisé son projet le 8 novembre 2018 et a reçu la reconnaissance de
l’ARS le 13 novembre 2018.
Nombre et type de professionnels :
Au sein de l’équipe il y a 4 professionnels de santé. Parmi eux on dénombre 2
médecins généralistes et 2 infirmiers libéraux.
Thématiques choisies :
Les Thématiques choisies dans leur projet de santé sont les suivantes :
-

Maintien à Domicile des Personnes Agées dépendantes
Prise en charge de la fin de vie à domicile
Soins coordonnées autour du patient complexe
Suivi du diabétique à domicile
Suivi de l'insuffisance cardiaque à domicile
Prise en charge coordonnée des plaies aigues et chroniques
Gestion coordonnée des patients sortants d'hospitalisation
Suivi des patients sous AVK

Actions choisies :
Ils ont choisi de mettre en œuvre différentes actions : des Plans Personnalisés de
Santé, des réunions de concertation pluriprofessionnelles d’amélioration de
pratiques et de prises en charge (sans patient), des réunions de concertation en
présence du patient, des protocoles pluriprofessionnels et des actions de
prévention et d’éducation thérapeutique du patient.
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Sur 2018, ils n’avaient pas encore mis en œuvre d’actions.

g. Quelaines-Saint-Gault
L’équipe a finalisé son projet le 7 juin 2018 et l’a envoyé à l’ARS pour
reconnaissance. Cette équipe souhaitant réaliser des Plans Personnalisés de
Santé, un dispositif déjà existant en Mayenne avec l’appui de la plateforme
PALEX. Leur projet est encore en attente de reconnaissance par l’ARS. PALEX et
l’association ESP CLAP réfléchissent à l’articulation entre les dispositifs avant la
mise en œuvre de leur projet.
Nombre et type de professionnels :
Au sein de l’équipe il y a 4 professionnels de santé. Parmi eux on dénombre 2
médecins généralistes et 2 infirmiers libéraux.
Thématiques choisies :
Les Thématiques choisies dans leur projet de santé sont les suivantes :
-

Maintien à domicile
Patient diabétique
Iatrogénie médicale
Patient complexe
Prévention – Vaccination

Actions choisies :
Ils ont choisi de mettre en œuvre différentes actions : des Plans Personnalisés de
Santé, des réunions de concertation pluriprofessionnelles d’amélioration de
pratiques et de prises en charge (sans patient) et des actions de prévention.
Leur projet est encore en attente de reconnaissance ARS.
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Ci-dessous voici la représentativité des 6 ESP CLAP reconnues au 31.12.2018 :

Thématiques choisies par les 6 ESP CLAP :
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Actions mises en place par les 6 ESP CLAP :

Deux autres équipes ont déposé un projet à l’Agence Régionale de Santé à la fin
de l’année 2018. L’équipe de Mouilleron-le-Captif et l’équipe de la Montagne-Le
tilleul. Ces équipes n’étaient pas encore reconnues au 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2018, ce sont donc 6 équipes reconnues représentant 50
professionnels de santé : 21 infirmiers dont 1 infirmière Asalée, 16 médecins
généralistes, 3 pharmaciens, 4 masseurs-kinésithérapeutes, 2 sages-femmes, 1
chirurgien-dentiste, 1 diététicienne, 1 pédicure-podologue et 1 orthophoniste.
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C. COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF ESP CLAP :
a. Création de documents de support
Nous avons travaillé avec une graphiste pour créer l’identité visuelle de
l’association. Un logo a donc été réalisé. (Logo qui a été déposé à l’INPI).

A partir de celui-ci une déclinaison de document a été travaillé. Nous avons ainsi
réalisé une uniformité des documents ESP CLAP (trame du projet de santé et
outils). Nous avons également créé des pochettes pour transmettre ces
documents aux équipes.
Différents outils ont vu le jour pour aider les professionnels de santé à formaliser
leur coordination : guide d’animation de réunion, trames de compte rendu,
guide de rédaction de protocole, exemples de protocoles pluriprofessionnels,
trame de Plan Personnalisé de Santé, trame de consentement patient, exemples
de lettre, justificatif d’action.
Nous avons également travaillé sur une présentation diaporama reprenant le
visuel du logo de l’association. Ce diaporama servant pour toutes les
présentations du dispositif (présentations institutionnelles et auprès de
professionnels).
b. Création du site internet et d’une vidéo d’animation
Le site internet de l’association a ensuite été créé, il permet de présenter le
dispositif ESP CLAP. On y retrouve également des informations autour des
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différents types d’exercices coordonnés en Pays de la Loire ainsi que sur le
fonctionnement de l’association ESP CLAP : http://esp-clap.org
Sur ce site une vidéo d’animation explicative a été mise en ligne. Elle permet en
deux minutes de présenter succinctement le dispositif. On retrouve également
une cartographie à jour des ESP CLAP reconnues et en cours de création.
c. Travail sur une plaquette
Un travail a été initié avec l’Agence Régionale de Santé mais aussi avec les
autres acteurs participant à la promotion des différents exercices coordonnés
pour créer différentes plaquettes explicatives. Sont en cours d’élaboration
quatre

plaquettes :

sur

les

différentes

formes

d’exercices

coordonnés

pluriprofessionnels, sur les ESP CLAP, sur les Centre de santé pluriprofessionnels
et sur les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé.

D. REUNIONS INSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES
a. Réunions avec l’Agence Régionale de santé
6 réunions ont eu lieu en 2018 avec l’Agence Régionale de Santé sur le CPOM et
faire le point sur l’avancement du projet : 18 janvier – 27 février - 23 mars – 21
septembre – 26 novembre – 27 novembre.
Le dispositif ESP CLAP a été présenté au Comité Régional de concertation des
soins de premier recours (CORECS) à l’ARS Pays de la Loire le 22 février 2018. Il
a également été présenté auprès des Comités d'Accompagnement Territorial des
Soins de 1er recours départementaux : en Mayenne, en Vendée, en Sarthe, en
Loire-Atlantique et en Maine et Loire.
La chargée de mission de l’association ESP CLAP a également rencontré les
différents Délégués Territoriaux sur les soins de premiers recours de l’ARS sur
chaque département des Pays de la Loire.
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L’association a participé aux différents groupes de travail initiés par l’ARS
autour de l’exercice coordonné notamment pour travailler sur la communication
et les processus d’accompagnement. Ces réunions ont eu lieu le 18 avril, le 31
mai, le 3 juillet, le 14 novembre, le 27 novembre et le 13 décembre.
L’association a également participé aux rencontres proposées par l’Agence
Régionale de Santé et le Conseil Régional des Pays de la Loire autour de
l’organisation de l’offre de soins de proximité et l’attractivité des territoires,
réunions qui ont eu lieu sur les différents départements des Pays de la Loire.
Enfin, l’association ESP CLAP a été présente le 16 octobre 2018 lors des Nuits de
l’installation organisé par l’ARS pour informer les médecins, kinésithérapeutes et
sages-femmes sur l’installation. Le dispositif a été présenté aux professionnels
de santé présents.
b. Réunion avec le conseil régional
L’association ESP CLAP a rencontré le Conseil Régional des Pays de la Loire pour
présenter le dispositif le 18 mai 2018, en présence de Mme Deroche, sénatrice.
c. Réunions avec les Caisses Primaires d’Assurance Maladie
L’association ESP CLAP a rencontré le 11 octobre 2018 la CPAM régionale en la
présence de son directeur M. Rousseau et du sous-directeur M. Bouvier. Le
dispositif ESP CLAP leur a été présenté.
Une rencontre avec la direction de la CPAM de Vendée a également été
organisée le 20 avril 2018 pour présenter le dispositif.
Enfin, en Sarthe le dispositif ESP CLAP a été présenté lors de réunions collectives
organisées par la CPAM auprès de masseurs-kinésithérapeute (27 novembre 2018)
puis d’infirmiers (13 décembre 2018).
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d. URPS des Pays de la Loire
Les URPS ont également participé à la promotion du dispositif ESP CLAP.
Plusieurs d’entre elles ont rédigé des articles sur leur site internet, via des
newsletters ou dans leurs journaux. (URPS médecins, infirmiers, pédicurespodologues, pharmaciens, chirurgiens-dentistes).
De plus elles ont informé les professionnels lors de réunion de territoire ou
d’événements.
Une présentation des ESP CLAP a été réalisé lors de la journée régionale de
l’URPS IDEL le 10 avril 2018. Un poster sur l’ESP CLAP a été présenté lors des
journées de la Baule les 30 et 31 août 2018.
L’association ESP CLAP participe, sur demande, aux réunions inter-URPS. Et elle
a été invité le 8 novembre 2018 au séminaire inter-URPS.
Le sujet des ESP CLAP est également abordé lors de certaines réunions sur le
sujet CPTS organisées par l’inter-URPS.
e. Réunion partenariales
Des réunions partenariales ont eu lieu sur 2018 avec l’APMSL pour travailler
conjointement sur l’articulation des dispositifs ESP CLAP et Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles. 3 réunions ont eu lieu et l’association ESP CLAP est venue
présenter son dispositif au conseil d’administration de l’APMSL le 15 mars 2018.
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D’autres partenaires ont également été rencontré pour présentation du dispositif
ESP CLAP, ils sont recensés ici :
-

La Confédération des centres de santé et des services de soins infirmiers
(C3SI)
La plateforme d’Appui aux professionnels de santé de Mayenne : Palex
L’Instance Régionale d’Education et de Promotion à la Santé des Pays de
la Loire (IREPS) notamment dans le cadre de la création de la Structure
Régional d’Appui et d’expertise en Education Thérapeutique du Patient
Le département de Médecine Générale de Nantes
La Structure Régionale d’Appui et d’Expertise Nutrition
L’URIOPS et ONCOPL dans le cadre d’une réunion de lancement
partenarial autour des personnes âges
Pasteur mutualité
Médecin du monde
Le groupe qualité de Bouaye
L’URPS pharmacien – rencontre d’un pharmacien dans le cadre de sa thèse
sur l’exercice coordonné

Le dispositif ESP CLAP a également été présenté lors de colloques syndicaux et
nationaux, auprès de MG France le 21 juin 2018 à Paris et du SNILL le 17
septembre 2018 à Ribeauvillé.
Un article dans le magazine « Infirmière libérale magazine » a également été
réalisé (novembre 2018) avec une interview de la co-présidente de l’association
et d’une infirmière exerçant en ESP CLAP.
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3. Budget :
A. CHIFFRES CLES :
ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ

31/12/18

Variation N / N-1

(10 mois)
Effectif
Produits d'exploitation

(0 mois)

(0 mois)

%

Valeur

1
165 255

Marge brute globale
Excédent brut d'exploitation

63 732

63 732

255

255

Résultat net de l'exercice

ÉLÉMENTS FINANCIERS

31/12/18

Variation N / N-1

(10 mois)
Capacité d'autofinancement
Fonds de roulement net global
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie
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(0 mois)

(0 mois)

Valeur

%

398

398

-3 819

-3 819

-80 747

-80 747

76 928

76 928

B. BILAN ACTIF :
Exercice du 01/03/2018 au 31/12/2018

ACTIF

Brut

Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations Financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l'activité portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

(I)

Amort. & Dépréc.

au

Net

3 550

4

3 546

667

140

527

4 217

143

4 074

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de production (biens/services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances redevabl. et cptes rattach.
Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL

(III)

76 928

76 928

254

254

77 182

77 182

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GENERAL
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an
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(I+II+III+IV+V+VI)

81 399

143

81 256

C. BILAN PASSIF :
Du 01/03/2018
au 31/12/2018

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

255

TOTAL

(I)

255

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL

(III)

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

63 115
TOTAL

(IV)

DETTES (1)
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

63 115

13 893
3 993

Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs
Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL

(V)
(VI)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont à plus d'un an
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(4) Dont emprunts participatifs
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17 886

81 256
17 886

Du
au

D. COMPTES DE RESULTATS
Du 01/03/18 au
31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises

Du
au

Variation N / N-1
en valeur

en %

(1)

Production vendue (biens et services)
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation

165 000

165 000

250
5

250
5

165 255

165 255

66 811

66 811

Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges
Cotisations
Autres produits (hors cotisations)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION

(I)

(2)

Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats de matières premières et fournitures
Variation de stocks de matières premières et fournitures Achats
d'autres d'approvisionnements
Variation de stocks d'approvisionnements
Autres achats et charges externes * Impôts,
taxes et versements assimilés Salaires et
traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
sur immobilisations : dotations aux amortissements sur
immobilisations : dotations aux dépréciations sur actif
circulant : dotations aux dépréciations

147

147

23 415

23 415

10 894

10 894

143

143

Dotations aux provisions
Subventions accordées par l'association Autres
charges

474
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(II)

101 885

101 885

(I) - (II)

63 370

63 370

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)
PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres
intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(V)

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et
charges assimilées
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474

Différences négatives de change Charges
nettes sur cessions de VMP
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER

(VI)
(V) - (VI)
Du: 01/03/18
Au: 31/12/18

Du
au

Variation N / N-1
en valeur

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

(VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(VII) - (VIII)

Impôts sur les bénéfices
SOLDE INTERMÉDIAIRE

63 370

63 370

- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

63 115

63 115

TOTAL DES PRODUITS

165 255

165 255

TOTAL DES CHARGES

165 000

165 000

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)

255

255

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS
Bénévolat Prestations
en nature Dons en
nature

1 500

1 500

1 500

1 500

TOTAL PRODUITS
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services

1 500

1 500

TOTAL CHARGES

1 500

1 500

TOTAL

255

255

Personnel bénévole

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier
(1)
Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2)
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3)
Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de
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en %

4. Perspectives 2019 :
De nouvelles ESP CLAP devraient voir le jour en 2019 suite aux rencontres
réalisées sur 2018. De plus, de nouvelles rencontres de professionnels auront lieu
sur 2019.
L’association devra être plus proactive sur les départements notamment sur la
Sarthe et la Mayenne où il y a moins d’équipes. Ce travail pourra se réaliser avec
l’appui des URPS et des professionnels issus d’ESP CLAP.
La gouvernance de l’association ESP CLAP pourra s’élargir en incluant de
manière plus importante les élus des URPS et en intégrant au fur et à mesure des
professionnels en ESP CLAP.
Le cahier des charges des ESP CLAP pourrait se voir modifier afin de pouvoir
inclure les centres de soins mono-professionnels dans les ESP CLAP. Un travail
sera aussi réalisé sur la Mayenne pour uniformiser la mise en place des Plans
Personnalisés de Santé en lien avec la plateforme d’appui PALEX.
Un travail sur l’évaluation du dispositif ESP CLAP sera réalisé sur 2019 avec le
Département de Médecine Générale de la Faculté de Médecine de Nantes dans le
but d’évaluer en 2020 le dispositif.
Des réflexions sont aussi portées pour accompagner au mieux les équipes : ajout
de nouveaux outils, rencontres annuelles, relecture des écrits, groupe de travail,
formation interprofessionnelle, rencontre annuelle entre les équipes, … Une
réflexion sur l’ajout d’un second poste au sein de l’association ESP CLAP est en
cours pour pouvoir seconder la chargée de mission actuelle.
De nouvelles rencontres devraient également avoir lieu en 2019 auprès de
nouveaux partenaires. Une organisation se mettra en place afin de transmettre
au mieux les informations sur l’association et sur les ESP CLAP existantes auprès
des partenaires et des membres de l’association.
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Au 6 juin 2109 :
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5. Budget prévisionnel 2019 :
Projets 2019

MONTANT
PROJET 2019

Accompagnem
ent création
ESP CLAP

Indémnisatio
ns
professionne
ls de santé
participant à
une ESP

Gestion
Financière
(assistante
administrative,CA
C,…)

Indémnisatio
ns des
membres du
bureau

Matériel,
mobiliers,
autres charges

65 000

350 000

40 000

26 000

10 000

indémnisati
on des élus
du bureau

Poste de
travail
assistante Matériel

indémnisat
Frais
ion écriture comptable et
pour 30
commissaire
équipes
aux comptes
190000
annuel (9000€)
indemnisat
ion sur
Poste
Frais de
l'année
assistante
déplacemen
pour 23
administrative
t
équipes
à temps plein
5500
230000
(28584€)
Communicat
Logiciel de suivi
ion
des équipes
5000
2000€
Chargé de
mission
50000
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TOT
AL

491
000

indemnisati
charges
on des
locatives et
professionn
de
els pour
fonctionnem
témoignag
ent
e
règlement
RGPD

Report 2018

12 117

43 485

8 946

-6 629

4 882

62
801

Montant du
projet 2019 Repport
2018

52 883

306 515

31 054

32 629

5 118

428
199

DEMANDE
DE
SUBVENTI
ON 2019

52 883

306 515

31 054

32 629

5 118

428
199
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