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INTRODUCTION 

 
 
Le Service d’accueil des Urgences (SAU) du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis – Centre 
hospitalier du Pays d’Aix (CHIAP), fait face à un afflux croissant de patients. L’activité des urgences 
adultes du site d’Aix-en-Provence connaît, hors période de crise sanitaire du Covid-19, une tendance 
modérée à la hausse : +6,9% sur 5 ans entre 2014 et 2019. 48 000 passages ont été décomptés en 
2019, dont il est estimé que 30% pourraient être réorientés vers une structure de soins 

ambulatoires telle qu’un CSNP (soit environ 35 à 40 patients par jour). La crise du Covid-19 a eu 
pour effet une baisse de l’activité du SAU d’environ 20%. Le nombre de passages par jour à la filière 
ambulatoire se situe aux alentours de 35 actuellement. Toutefois, nous constatons avec la fin des 
restrictions sanitaires une reprise de l’activité proche du nombre de passages de 2019. 

 
En lien avec le plan d’action de restructuration de son Service d’urgences, et en application de la 

politique nationale concernant l’évolution de la prise en charge des soins non programmés, le CHIAP 

entreprend une démarche visant à favoriser la réorientation de ces patients relevant de la 

médecine générale vers des structures plus adaptées.  

C’est à partir de cet objectif partagé qu’a émergé le projet de création d’un Centre de Soins Non 

Programmés (CSNP) localisé à proximité immédiate du SAU du site d’Aix-en-Provence, ce qui 

faciliterait la réorientation des patients se présentant au SAU et sécuriserait un volume d’activité 

minimal pour le CSNP, tout en lui faisant bénéficier d’un accès facilité au plateau technique, au 

laboratoire de biologie, et aux consultations de spécialistes du CHIAP, et en développant l’accès aux 

soins ambulatoires sur le bassin d’Aix. 
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UN BASSIN DE POPULATION DEMANDEUR DE SOINS NON-

PROGRAMMES 

 

 

1. Ce projet est porté par le CHIAP, centre hospitalier général 

des Bouches-du-Rhône 

Le CHIAP est un établissement public de santé desservant le territoire du bassin d’Aix mais aussi la 

partie sud des départements du Vaucluse et des Alpes de Hautes Provence. Il est membre du GHT 

Hôpitaux de Provence. Son activité est répartie sur 3 sites géographiques, pour l’ensemble des 

spécialités de court-séjour MCO, SSR et hébergement pour personnes âgées : le site d’Aix-en-

Provence (MCO), de Pertuis (médecine, obstétrique, moyen et long séjour gériatrique), et le Centre 

Roger Duquesne (moyen et long séjour gériatrique).  

Le CHIAP représente ainsi:  

♦ 872 lits et places 

♦ 225 millions € de budget de fonctionnement annuel  

♦ 378 ETP médicaux 

♦ 2 435 ETP non médicaux 

 

2. Le CHIAP assume une part majeure des soins non 

programmés du territoire 

Le SAU a enregistré une augmentation de 6,9% des passages sur 5 ans entre 2014 et 2019. Après avoir 

vu sa fréquentation diminuer en 2020 et au début de l’année 2021 du fait de la crise sanitaire du 

Covid-19, il s’apprête à retrouver un niveau d’activité comparable à celui de 2019 (48 000 passages) 

pour la fin de l’année 2021. 

Deux autres services d’accueil des urgences desservent le territoire : les urgences de l’Hôpital privé de 

Provence (20 000 passages en 2019) et du site de Pertuis (15 500 passages en 2019). Le SAU du 

site d’Aix accueille la grande majorité des patients nécessitant des soins urgents du 

territoire, de jour comme de nuit.  
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3. Le bassin de population bénéficie d’une offre de soins 

ambulatoire développée mais non dimensionnée pour 

répondre seule à la demande de soins non programmés 

 

Le bassin de population concerné par le projet couvre la ville d’Aix-en-Provence et ses environs : il 

s’agit de la zone d’attraction actuelle du CHIAP. Ce territoire représente un bassin de 145 000 

habitants sur la ville d’Aix et de 395 000 habitants sur le territoire du Pays d’Aix. 

La population du Pays d’Aix a accès à une offre de médecine de ville supérieure à la moyenne 

nationale (3,5 consultations de médecin généraliste par an par habitant) dans la majorité des 

communes dont Aix-en-Provence (4,5 consultations par an par habitant). Certaines communes dont 

Puyloubier, Jouques, Ventabren, Rognes, et Saint-Antonin-sur-Bayon ont une accessibilité potentielle 

localisée inférieure à la moyenne nationale.  

Ce maillage de médecins généralistes permet un accès facilité à des consultations programmées de 

médecine générale. Néanmoins le nombre de passages quotidiens au SAU d’Aix qui relèvent de la 

médecine générale et non hospitalière pointe le manque d’offre ambulatoire de soins non 

programmés ou nécessitant des examens complémentaires sur le territoire. 

Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes de moins de 65 ans 

(consultations par an par habitant) 2018 
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En synthèse 

Le territoire d’attraction des urgences d’Aix est propice à l’installation d’un centre de soins non-

programmés du point de vue de l’ampleur du besoin de prise en charge rapide de soins 

non programmés, distinct du besoin de consultations de médecine générale pour lequel le 

territoire est bien doté.   
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UNE REPONSE AUX ENJEUX LOCAUX ET NATIONAUX 

 

1. Ce projet répond à l’ambition nationale de réorientation d’une 

partie des flux de patients non-programmés vers la médecine 

de ville 

 
Le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté en septembre 2019 un « Pacte de 

Refondation des Urgences » reposant sur 12 mesures disposant pour leur mise en œuvre d’une 
enveloppe de 750 millions d’euros. Ces mesures, comprises en partie dans la stratégie Ma Santé 2022 

et réaffirmées dans le Ségur de la Santé, ont notamment pour objectif de réduire de 10% les 

passages aux services d’accueil des urgences de France. La mise en place des actions doit 
à la fois permettre à la médecine de ville de proposer un nombre croissant de consultations non 
programmées pour prendre en charge les urgences « légères », tout en incitant l’hôpital à se recentrer 
sur la prise en charge des urgences « lourdes ». La mesure 3 du pacte, « Donner à la médecine de ville 
les mêmes outils de prise en charge que les urgences, » se concentre en particulier sur l’articulation 
entre médecine libérale et urgences. 
 
Le projet s’inscrit dans une volonté du CHIAP de développer des partenariats entre l’hôpital et la 
médecine de ville. Il entend notamment par l’ouverture du CSNP coopérer étroitement avec les 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé de sa zone d’implantation, 
notamment la CPTS Aix Sainte Victoire.  
 
Les CPTS sont définies par l’article 65 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 
janvier 2016 et par le Plan national « Ma santé 2022 ».   Elles sont composées de tous les acteurs de 
santé de ville et des établissements sanitaires et médico-sociaux souhaitant se réunir autour d’un 
projet de santé afin de mieux organiser la réponse aux besoins de santé d’un territoire et concourir au 
décloisonnement de ses acteurs. Leurs missions principales sont de : 

  favoriser l’accès à un médecin traitant 
  organiser les soins non programmés 

  structurer et coordonner les parcours de soins 
  mener des actions de prévention ciblées 
  rendre attractif le territoire 

A ces missions viennent s’ajouter des missions spécifiques orientées sur les besoins et le recensement 
des problématiques rencontrées par les professionnels de santé dans leur exercice quotidien sur le 
territoire.  
Le Pacte de refondation des urgences (2019) a missionné les CPTS pour la structuration des soins sans 
rendez-vous en ville, faisant d’elles des acteurs essentiels dans l’organisation de l’offre de soins non 
programmés de leur territoire. 
 
C’est la raison pour laquelle la CPTS Aix Sainte-Victoire, qui regroupe les communes d'Aix-en-
Provence, Venelles, Saint-Marc-Jaumegarde, est partenaire du projet de création d’un CSNP au CHIAP.  
 
La CPTS Aix Sainte-Victoire compte déjà plus de 100 adhérents et a conventionné avec certains 
établissements. Elle apporte un soutien à tout porteur de projet souhaitant contribuer à une meilleure 
organisation de la coordination entre médecine de ville, médico-social et hôpital, grâce à 
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ses partenariats, son statut d’interlocuteur privilégié, son maillage territorial, ses compétences 
pluriprofessionnelles et son travail collaboratif. 
 
 

 

2. Le CSNP, une structure pour la prise en charge des urgences 

« ressenties », ne relevant pas médicalement de l’urgence et 

ne nécessitant pas une prise en charge dans un SAU 

hospitalier 

 

Le modèle des centres de soins non programmés, décrit dans le rapport « Assurer le premier accès 

aux soins » de Thomas Mesnier, répond tout particulièrement au besoin identifié. Les Centres de 

Soins Non Programmés (CSNP) visent à prendre en charge une majeure partie des patients se 

rendant aux urgences pour des motifs relevant de la médecine générale, tout en bénéficiant d’une 

coopération directe avec le Service des Urgences (SU) en termes d’orientation de proximité des 

patients, de partage de compétences et d’accès aux plateaux techniques d’imagerie et de biologie 

notamment. 

Trois types de besoins urgents actuellement pris en charge aux urgences hospitalières ont vocation à 

être pris en charge dans un Centre de soins non programmés : 

 • « Un besoin de « soins immédiats » pour lequel, sans relever du domaine des urgences 

vitales, l’attente liée au respect des délais de rendez-vous programmés en ville n’est pas 

admis pour le patient et le conduit naturellement à se diriger vers les urgences de l’hôpital 

public.  

 • Un besoin de « soins nécessitant des examens complémentaires » de biologie ou 

d’imagerie pour poser un diagnostic, qui complexifient ou rallongent le parcours de soins du 

patient en ville et qui peut le conduire à se diriger vers les urgences de l’hôpital public, qui 

facilite sur un même lieu tous ces examens complémentaires.  

 • Un besoin de « soins techniques » requis pour certaines plaies et blessures telles que 

les points de sutures ou la pose de plâtre qui ne sont plus pratiqués par la médecine de ville.  

 

3. Ce projet de partenariat bénéficierait également de la 

démarche actuelle du SAU du CHIAP de réorientation des 

patients légers vers la médecine de ville 

 

Ce projet d’ouverture d’un CNSP s’inscrit dans une conviction partagée que la restauration de 

l’organisation fonctionnelle du SAU passe également par la mise en œuvre d’actions innovantes telles 

que la réorientation par l’infirmier d’accueil et d’orientation du SAU des patients les plus légers vers la 

médecine de ville. Le CHIAP bénéficierait du forfait de réorientation pour les patients des 

urgences, actuellement en cours d’expérimentation qui vise à remettre dans une filière adaptée les 

patients ne relevant pas d’une prise en charge sur un plateau d’urgences.  
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L’adressage des patients vers le CSNP se fera donc au bénéfice mutuel :  

♦ Des patients, qui seront traités dans les conditions les plus adaptées à leur pathologie, et 

dans des délais plus brefs  

♦ Du SAU qui pourra ainsi réduire la pression qui s’exerce sur ses équipes tout en bénéficiant 

d’une incitation financière à la réorientation des patients 

♦ Du CSNP qui bénéficie ainsi d’une file active minimale garantie de patients qui relèvent de sa 

compétence 

 

 

En synthèse 

Le projet d’ouverture d’un CSNP libéral porté par le CHIAP répond à une ambition nationale. C’est un 

pas de plus dans le cadre d’une dynamique de rapprochement avec la ville visant à rediriger une 

partie des patients des urgences, qui relèvent de la médecine de ville, tout en leur faisant 

bénéficier des avantages de la proximité hospitalière. 
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UN ENGAGEMENT FORT DU CHIAP  

POUR CONSTRUIRE UN PARTENARIAT AVEC LE PORTEUR 

 

Le CHIAP souhaite que cette coopération prenne la forme d’un partenariat avec le porteur, qui soit 

concrétisé par les garanties apportées par chacun des deux acteurs pour la prise en charge partagée 

du flux des soins non programmés urgents et non urgents sur le site d’Aix. Afin de soutenir le porteur 

de projet, le CHIAP propose de mettre en œuvre une série d’actions visant à limiter la prise de risque 

du porteur et pérenniser son activité.  

 

1. Une implantation à proximité immédiate du Service d’Accueil 

des Urgences du CHIAP  

Le CHIAP propose de mettre à disposition du partenaire (sur la base d’un loyer trimestriel) des locaux 

à proximité du Service d’Accueil des Urgences, facilitant ainsi l’orientation des patients autant que les 

synergies médicales.  

Le local prévu est le rez-de-chaussée du Pavillon des Tamaris, d’une surface de 222 m2 et situé à 10 

mètres de l’entrée du SAU. Ce bâtiment, construit en 1990 est une structure en RdC/R+1 

préfabriquée par modules rectangulaires assemblés. 

Le rez-de-chaussée comprend notamment :  

 ♦ Sept box d’environ 10m² pour l’examen des patients 

 ♦ Une salle de soins 

 ♦ Un espace dédié pour le personnel 

 ♦ Trois espaces d’accueil et d’attente entre 16 et 20m² 

 ♦ Une marche en avant avec une entrée distincte de la sortie  

 

 

 

SAU 
Entrée patients 

valides du SAU  

Pavillon des Tamaris 
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2. Un socle de patients réorientés directement depuis le  SAU ou 

la régulation 

Sur la base des niveaux d’activité observés entre 2019 et 2021, il est estimé que 35 patients 

chaque jour en moyenne pourraient être réorientés vers le CSNP. Il s’agit de patients de 

médecine générale ou de petite traumatologie, nécessitant peu ou pas d’examens complémentaires 

d’imagerie et de biologie, et sans besoin d’hospitalisation. Ces patients constituent une file active 

minimale garantie pour le CSNP.  

Outre ces patients, le CSNP pourra bénéficier de l’adressage de patients directement depuis la 

ville, en s’appuyant notamment sur la régulation du SAMU et de la médecine libérale. 

 

 

3. Un partage de ressources mutuellement bénéfique entre 

l’établissement et le porteur 

Le futur CSNP et le CHIAP conventionneraient sur plusieurs sujets permettant notamment de 

développer l’attractivité du CSNP pour les patients et de faciliter le recrutement médical en :   

♦ Structurant un accès facilité à l’imagerie et au laboratoire de biologie du CHIAP pour 

les patients du CSNP 

♦ Organisant des filières d’accès direct à l’hospitalisation pour les services, ainsi qu’un 

accès facilité aux expertises et consultations des spécialités médicales et 

chirurgicales 

♦ Conventionnant sur l’ouverture de l’exercice partagé pour les médecins du SAU d’Aix et du 

CSNP.  

L’un des principaux enjeux du projet pour le CHIAP consiste à fidéliser de nouveaux praticiens à 

recruter au sein de l’équipe des Urgences en proposant des formules d’exercice à temps partagé 

Entrée patients 

valides du SAU  

Entrée du Pavillon 

des Tamaris  
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avec le CSNP (qui seront facilitées par les textes à venir sur les nouveaux statuts de Praticien 

Hospitalier). Dans ce contexte, tout projet de départ de praticiens actuellement membres de 

l’équipe des Urgences pour un exercice temps plein dans le nouveau CSNP sera réorienté vers une 

solution partenariale de ce type.  

♦ Ayant accès à un service d’urgence capable d’intervenir rapidement pour les 

patients du CSNP, en cas de besoin 

 

4. Un soutien méthodologique et matériel 

 

Pour l’ensemble de ses démarches, le porteur de projet bénéficiera : 

♦ Du partenariat avec le CHIAP pour le conventionnement et l’articulation avec 

l’ensemble des acteurs du milieu hospitalier 

♦ Du soutien politique de l’ARS et de la CPTS en tant que partenaire 

 

 

En synthèse 

Le futur CSNP, localisé à proximité du SAU, bénéficiera d’un socle de patient adressé par les 

urgences du CHIAP et le SAMU estimé à 35 consultations par jour. La structure aura un accès 

au plateau d’imagerie et au laboratoire de biologie du CHIAP par conventionnement.  
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ATTENTES GENERALES VIS-A-VIS DU PROMOTEUR LIBERAL  

 

Les attendus généraux du projet sont les suivants :  

 

1. Un modèle juridique souple à construire en partenariat  

Les modalités juridiques de la structure sont laissées à la libre appréciation du porteur.  

Le CHIAP et le porteur du projet de CSNP officialiseront leur partenariat sur la base d’un modèle 

juridique à construire selon le statut juridique du partenaire retenu. 

Ainsi, ils pourront décider de constituer un Groupement de coopération sanitaire de moyen, ou 

simplement d’avoir recours à un système de conventionnement, plus souple, entre les deux 

structures. Si un partenariat sous forme conventionnelle était retenu, il se présenterait sous une 

double forme : 

➔ Une convention d’occupation du domaine public : pour la location des locaux prévus 

dans le Pavillon des Tamaris. 

Le partenaire aura dans ce cadre la possibilité de réaliser tous les investissements immobiliers 

et aménagements architecturaux qu’il jugera indispensables à la bonne réalisation de sa 

mission.  

➔ Une convention de partenariat pour tous les autres aspects (parcours patient ; accès au 

plateau technique du CHIAP ; attendus concernant les recrutements et favorisation de 

l’exercice médical à temps partagé, etc). 

 

2. Un porteur médical appuyé par une équipe pluridisciplinaire 

Médecin en activité libérale, porteur de la structure, vous composerez votre équipe 

pluridisciplinaire en vue de prendre en charge les patients du centre. Les ressources humaines 

nécessaires peuvent être envisagées comme suit : 

♦ Des médecins et paramédicaux, recrutés par le porteur en respectant les attentes des 

partenaires (CHIAP et CPTS Aix-Sainte-Victoire) dans le cadre de la convention de partenariat 

(cf infra). 

♦ Un secrétariat, qui peut être présent sur la totalité des heures d’ouverture pour réaliser les 

diverses tâches administratives, ainsi que l’accueil du patient.  

 

Un temps de coordination médicale pourrait être mis en place pour assurer le bon 

fonctionnement de la structure et son articulation avec les partenaires tels que les médecins traitants, 

et les acteurs externes impliqués dans le projet. 
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3. Un centre ouvert 7 jours sur 7, proposant le tiers payant 

 

Les horaires d’ouverture du futur CSNP correspondraient aux horaires de jour et de PDSA où l’activité 

actuelle de la filière ambulatoire du SAU est la plus importante, soit de 9h à 22h du lundi au 

dimanche. Une extension des horaires d’ouverture jusqu’à minuit sera également possible. 

En moyenne, ce volume représente environ 35 patients par jour en provenance du SAU. A cela 

s’ajoutent les patients qui pourront bénéficier de la régulation libérale ainsi que de celle du centre 15. 

Le CSNP devra proposer à tous les patients des tarifs de secteur 1, ainsi que le tiers 

payant.  
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ATTENTES INDIVIDUELLES VIS-A-VIS DU PROMOTEUR 

LIBERAL 

1. Profil du promoteur médical 

Le porteur du projet est un médecin exerçant en activité libérale et ayant une compétence en 

petite traumatologie.  

Le profil attendu requiert également une appétence pour l’entreprenariat, nécessaire au montage 

de la structure et à son développement futur, ainsi qu’une forte pugnacité.  

Il devra également disposer de, ou développer une connaissance fine de l’offre de soin du territoire et 

de ses acteurs. Ainsi, le porteur de projet devra mobiliser ses compétences relationnelles ainsi que sa 

capacité à s’inscrire dans l’écosystème local. 

 

2. Fiche de poste et missions 

♦ Construire et déployer le projet (dossier, équipe, articulation avec le service des 

urgences et le territoire) :  

1. Monter le dossier initial : créer la structure  en étroite discussion avec l’hôpital et la 

CPTS Sainte-Victoire, et dimensionner le projet. Impliquer les URPS et le Conseil 

départemental de l’ordre des médecins dans la construction du projet.  

2. Recruter l’équipe : recruter les ressources humaines médicales, paramédicales et 

administratives en respectant les attentes des partenaires. 

3. Conventionner l’articulation avec le SAU et les autres acteurs du territoire : 

établir les protocoles permettant l’accès à l’imagerie et la biologie de l’hôpital, l’interaction 

avec le SAU voisin, le centre 15 et la coordination avec les autres acteurs du territoire 

(CPTS, pharmacies, EHPAD, …) 

♦ Animer et piloter le centre : une fois le projet monté et l’activité initiée, le porteur de 

projet sera chargé de garantir le fonctionnement quotidien du centre, aussi bien sur le 

volet médical que sur l’organisation générale du centre et de respecter les engagements 

conventionnels en veillant au lien entre le CSNP et ses partenaires. 
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MODALITES DE CANDIDATURE 
 
 

Etapes de candidature 
 

 1. Réponse écrite à l’appel à projet (cf formulaire en annexe)  
 

A adresser avant le Vendredi 21 janvier 2022 

 

 ➔ Par mail : direction-generale@ch-aix.fr 
En précisant en objet : « Réponse à l’Appel à Projet CHIAP/CSNP » 
 

 ➔ Ou par courrier :  
Direction Générale 

«Réponse à l’Appel à Projet CHIAP/CSNP » 
2 avenue des Tamaris 

13616 Aix en Provence Cedex 1 
 

 
 

 2. Suite à la clôture de la période de dépôt des dossiers, les candidats seront reçus pour 
une audition d’une heure par le jury dans le courant du mois de janvier.  
 

 3. Evaluation de la candidature par le jury sur la base des critères de notation 
définis 

 
 4. Sélection du porteur de projet par le Directeur général 

 
 

Membres du jury  
 

  Des représentants de la Direction du CHIAP 

  Des représentants du SAU du CHIAP  
 o Chef de service 
 o Chef de pôle 
 o Cadre de santé 

  Un représentant de la CME 

  Le Président du Conseil de Surveillance   ou son représentant   

  Un représentant de la Délégation Territoriale 13 de l’ARS PACA 

  Le Président de la CPTS Aix Sainte-Victoire ou son représentant 
 

 
 
 

mailto:direction-generale@ch-aix.fr
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Critères de notation  
 
 
 

Critère % de la note 

Compréhension et adhésion aux attentes  

 - Le projet décrit correspond au modèle de 
centre de l’AAP 

60% 

Expérience professionnelle du porteur  

 - En tant que médecin libéral 
 - Au sein d’un SAU 
 - Dans le montage d’une structure libérale 
 - Dans la gestion d’équipe 

30% 

Connaissance de l’offre de soins ambulatoires 
locale et stratégie/projet d’inscription 
territoriale 

10% 

 
 
 


