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Q 1. Quels modes de rémunération pour accompagner l’évolution des 
modalités de prise en charge des patients ? 

 
En orientant les prochaines marges de manœuvre économique de l’assurance maladie sur les 
rémunérations d’équipes plutôt que sur les actes.  
 
Justifications : 

- Les rémunérations individuelles qu’elles soient à l’acte ou au forfait ne sont pas réinvesties sur 

l’outil professionnel. Les rémunérations d’équipe finissent en équivalent de rémunérations 

individuelles (par ex. indemnisation de temps de coordination) ou en réduction des frais (par 

ex. investissement sur le système d’information), mais elles sont structurantes au passage. 

- Les rémunérations d’équipe motivent les professionnels à s’organiser en équipe de soins 

primaires, ce qui est une des conditions à l’amélioration de la prise en charge des patients, 

particulièrement ceux porteurs de pathologies complexes.  

  
 

Q 2.  Comment mieux accompagner l’évolution professionnelle au cours 
de la carrière ?  
 
Accompagner la structuration des soins primaires, car celle-ci va offrir de nouvelles opportunités de 
carrière aux professionnels des soins primaires. 
 
Justification : le développement des équipes de soins primaires coordonnées en maisons de santé est 
concomitant de l’apparition de nouveaux métiers. 

- Les facilitateurs qui sont des professionnels de santé en capacité d’aller aider leurs collègues à 

se structurer en équipe sur leur territoire. Plusieurs dizaines ont été formées par la FFMPS dans 

plus de 12 régions grâce à des financements FIR des ARS.   

- Des « animateurs qualité », professionnels de santé qui aident les équipes à s’auditer avec une 

« matrice de maturité », outil référentiel d’analyse et de progression en soins primaires.  
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- Des DIM, délégués à l’information médicale, intervenant auprès des équipes pour les aider à 

progresser dans l’utilisation de leur système d’information (expérience en cours en Rhône-

Alpes).  

 
Nous suggérons que les ARS se dotent dans chaque région de « cellules d’appui régionales » regroupant 
les compétences connues localement et mises au service du développement des systèmes 
d’information des équipes de soins primaires. Ceci grâce à un fléchage des moyens du FIR sur ces 
cellules.   
 
Ces cellules d’appui ouvriront des perspectives professionnelles pour des évolutions de carrière.  
 
 

Q 4. Quels sont les avantages des modes d’exercice mixte pour les 
patients et les professionnels ? Comment les développer ? 
 
Accompagner la structuration des soins primaires, car celle-ci va offrir de nouvelles opportunités de 
carrière aux professionnels des soins primaires, et donc des modes d’exercice mixte. 
 
Justification : par mode d’exercice mixte, nous comprenons exercice soignant / exercice non soignant. 
Cette mixité est bonne pour le professionnel de santé, car cette diversité lutte contre le burnout en lui 
permettant de trouver un sens complémentaire à sa vie. Si le soignant est mieux, le patient sera mieux 
pris en charge… 
 
 

Q 5. Comment faciliter l’installation dans les territoires en tension ? 
Comment organiser une trajectoire professionnelle longue dans cet 
objectif ? 
 
Par la création de groupe de « facilitateurs » auprès des ARS. Professionnels de santé en capacité de 
poser un diagnostic et de proposer des solutions tenant compte des spécificités de l’espace local. 
Développer l’exercice regroupé. 
Eviter les règles nationales, mais favoriser les initiatives régionales en appui des approches locales.  
 
Justifications :  

- L’approche centralisée, rationnelle, voire logique, ne s’applique pas dans un cadre où le 

diagnostic nécessite de la finesse et une connaissance des conditions locales. L’espace local a 

des raisons émotionnelles que la raison ARS ignore. 

- L’installation des jeunes médecins dépend moins du contexte de la zone que du contexte de 

l’équipe accueillante. Nous en avons de multiples preuves.  

 
Et cesser de créer des effets d’aubaine qui ne modifient pas les motivations des professionnelles. 
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Q 6. Comment faciliter la conciliation des exigences de prise en charge 
des patients et la maitrise du temps de travail des professionnels ? 
 
Accompagner la structuration des soins primaires avec des équipes juniors/seniors, car cela va offrir 
de nouvelles opportunités de modification de l’organisation des professionnels. 
 
Justifications :  

- Les anglais ont démontré que 40% du temps des médecins généralistes pouvait se déléguer, et 

la moitié des infirmières (bac + 3) font encore des toilettes à domicile, ce qui signifie que des 

marges de manœuvre existent pour améliorer la productivité des soins en France. 

- Les juniors travaillent moins que les séniors, mais ont tendance à les « contaminer ». 

- Le paiement à l’acte ne favorise pas l’amélioration des conditions de travail car c’est un modèle 

économique qui ne conduit pas à une recherche de structuration des soins. 

- Les professionnels de santé ne reçoivent pas de formation « professionnelle ».  Ils ne sont donc 

pas prêts à faire évoluer leur cadre de travail et à augmenter leur productivité. Ils pensent pour 

un grand nombre d’entre eux  que cela pourrait nuire à la qualité des soins délivrés à leurs 

patients. 

Les professionnels de santé des soins primaires ont besoin d’accompagnement pour rentrer dans des 
nouveaux modes d’organisation conciliant qualité de l’offre de soins aux patients et qualité de vie pour 
les professionnels.  
 
 

 

 

Pour la FFMPS  
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FFMPS, laboratoire de recherche et développement 
 
La Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé est un laboratoire de recherche et de 
développement de l’organisation des soins primaires. Elle est constituée de 23 fédérations régionales. 
Elle accompagne les équipes de soins primaires dans le changement en France, en partenariat avec la 
plupart des ARS.  
 
L’organisation des soins primaires en France comme dans les autres pays industrialisés, connait une 
évolution rapide. Passage de l’exercice isolé vers l’exercice regroupé, passage de la seule offre de soins 
à une patientèle à la prise en compte de la santé d’une population sur un territoire.  
 
D’une petite dizaine d’équipes exerçant en maison de santé en 2006, nous avons dépassé les 620 ce 
début d’année 2015 et allons dépasser le millier d’équipes en 2016. Par maison de santé, il est entendu 
une équipe de soins primaires ayant reçu une « labélisation » de son ARS selon un cahier des charges. 
Par conséquent, cette équipe exerce avec au minimum :  

o un système d’information partagé,  

o un projet de santé pour une patientèle,  

o des protocoles de suivi coordonné pour certaines pathologies, 

o et des plans personnalisés de soins pour les patients aux situations complexes.  

L’augmentation du nombre de ces équipes tient en grande partie à la demande de la jeune génération 
de travailler en équipe, à l’augmentation des pathologies chroniques, et à la recherche d’une meilleure 
qualité de vie des professionnels de santé.  
 

 


