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GRANDE CONFERENCE DE SANTE 

 

 

L’explosion des maladies chroniques conjuguée au vieillissement de la population et aux tensions 

démographiques des professionnels de santé impliquent de soigner autrement. L’amélioration de la prise en 

charge des patients doit s’accompagner d’un renouvellement des pratiques professionnelles. De ce point 

de vue, la coordination entre professionnels de santé de ville entre eux, ou entre professionnels de santé de 

ville et hospitaliers apporte de multiples réponses pour rénover notre système d’organisation des soins.  

Les professionnels de santé chacun dans leur champ de compétences, coordonnent leurs interventions 

au bénéfice du patient. La pluriprofessionnalité, entendue comme le travail en commun de professionnels 

poursuivant un même objectif d’amélioration des prises en charge, repose sur les échanges entre 

professionnels et implique des interactions que cela soit entre professionnels de santé de ville ou entre 

professionnels de santé de ville et d’hôpital.  

Au-delà de la somme des compétences des professionnels, la pluriprofessionnalité induit la mise en 

perspective de la complémentarité des compétences de chaque intervenant. Elle favorise l’apparition de 

nouvelles compétences au service du patient et nécessite de rénover l’organisation du travail de tous et de 

chacun.  

Pour être effective, l’organisation de la coordination des professionnels de santé doit reposer sur trois 

principes : réalité (du terrain et des besoins), simplicité et souplesse de l’organisation, durabilité (par la 

formation des professionnels et la stabilité de son modèle économique). 

 

I. La coordination des professionnels de santé de ville : une réponse aux besoins de 

santé sur un territoire 

Les inégalités d’accès à la santé, quels soient sociales et/ou territoriales, impliquent de réfléchir à de 

nouveaux modes de prise en charge des patients. Pour être effective, la coordination entre les professionnels 

de santé doit s’ancrer dans les problématiques de santé du territoire.  

a) Prendre en compte la tension démographique 

La pluriprofessionnalité apporte une réponse à la tension démographique des soignants car elle 

optimise le système de soins.  

Nécessitant en amont une analyse des données de santé du territoire en question, la coordination ne 

s’appuie pas uniquement sur les professionnels de santé existants mais en se fondant sur le volontariat des 

professionnels de santé disponibles et souhaitant s’impliquer dans des projets communs. 

Mettant en perspective la complémentarité des compétences de chacun des professionnels de santé  de 

premier recours, elle renforce la qualité de la prise en charge des patients.  
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Introduit dans la loi HPST1, la notion de premier recours place les professionnels de santé de ville 

comme la porte d’entrée dans le parcours de soin permettant de prendre en charge le patient selon le principe 

de gradation des soins. Une réponse organisée en ville évite ou retarde le passage par les structures 

hospitalières, le restreignant aux cas le nécessitant. Comme le soulignait le HCAAM en 2012, « l’hôpital n’a pas 

vocation à être le lieu vers lequel convergeraient par défaut les cas qui n’ont pas trouvé ailleurs de réponse  

mais au contraire de fournir à la médecine de proximité les compétences cliniques et techniques »2 dont le 

patient pourrait avoir besoin. 

Chacun des professionnels de santé est en mesure de mettre en valeur ses compétences de prévention, 

de conseil, de soin et d’alerte, permettant notamment de pallier aux inégalités d’accès à la santé et de prévenir 

les ruptures de prise en charge et les « déperditions d’efficacité »3. 

 

b) Une réponse aux besoins de santé  

Outre les questions posées par l’état actuel et à venir de la démographie médicale, il est également 

nécessaire d’identifier les problématiques de santé caractéristiques d’un territoire afin d’être en mesure d’y 

répondre de la manière la plus appropriée qui soit. Chaque territoire présentant des caractéristiques 

sanitaires propres, la coordination doit s’adapter à la situation sanitaire et aux besoins de santé du territoire. 

L’équipe pluriprofessionnelle peut mettre en place un projet en fonction d’une pathologie particulièrement 

prégnante (diabète, cancers…) ou encore s’organiser autour de parcours identifiés (personnes en perte 

d’autonomie, insuffisants rénaux ou cardiaques, etc.).  

 

II. Construire la coordination pluriprofessionnelle 

Afin de rompre l’isolement des professionnels de santé et de favoriser le décloisonnement des soins, la 

coordination se construit sur un ensemble d’outils et de principes. 

a) Les éléments structurants de la coordination  

La coordination est avant toute chose basée sur une information, une équipe de professionnels et un 

territoire animés par les mêmes principes de qualité des soins, de continuité et de sécurité du patient.  

- Organisation d’une équipe de professionnels aux compétences complémentaires 

Ancrée dans un territoire, la coordination fonctionne sur la base du volontariat. Les équipes sont 

constituées par des professionnels de santé volontaires. Limitées par la taille afin de garantir leur bon 

fonctionnement, ces équipes ont un fondement juridique souple qui leur permet une organisation à taille 

                                                           
1 Article L1411-11, Code la santé publique : « L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades 

sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de 

sécurité. Ils sont organisés par l'agence régionale de santé au niveau territorial défini à l'article L. 1434-16 et conformément au schéma 

régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7. Ces soins comprennent : 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le 

traitement et le suivi des patients ; 2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le 

conseil pharmaceutique ; 3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 4° L'éducation pour la santé. Les 

professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de 

santé concourent à l'offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec 

les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux. 

2 HCAAM, 2012 « L’assurance maladie : Les options du HCAAM » 

3 HCAAM, 2011. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891659&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid
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humaine. Ils s’organisent en fonction des pathologies et des besoins de patientèle et font donc intervenir les 

compétences de chaque profession selon les besoins de santé. Ainsi sur la thématique de la perte d’autonomie, 

l’ensemble des professionnels de santé de ville peuvent être mobilisés (médecins libéraux, pharmaciens 

d’officine, infirmiers libéraux, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, orthoptistes, 

orthophonistes, pédicure-podologues, sages-femmes, biologistes). 

- Le partage d’informations 

L’échange d’informations entre les professionnels de santé engagés autour d’un patient est une 

condition structurante de la coordination.  

L’échange d’information et la connaissance des marges d’action de chacun est indispensable pour 

harmoniser les discours, construire des réponses cohérentes aux grands enjeux de santé publique et garantir 

la qualité, la sécurité et la continuité des soins dispensés aux patients.  

Par exemple, pour ce qui relève de la prescription de certains produits de santé, l’échange d’information 

devient impératif pour éviter et prévenir d’éventuels accidents iatrogènes. Les produits de santé, la 

contraception, la vaccination sont autant de domaines pour lesquels une bonne communication entre 

professionnels est indispensable au vu du large champ d’action de chacun. 

De même, le professionnel qui détecte une anomalie doit pouvoir organiser le parcours de soins du 

patient et orienter ce dernier vers le professionnel compétent au vu de son état de santé.  

 

- La délivrance  d’un message commun  

Par ailleurs, partageant une même culture sanitaire, les professionnels sont en capacité de porter des 

messages de prévention et promotion de la santé communs et partagés.  

A l’initiative d’une profession ou d’un professionnel, ces discours et ces actions gagnent à être 

démultipliés et portés par l’ensemble des professionnels de santé d’un territoire. Ces discours de prévention 

peuvent être développés localement auprès d’une population ou à l’échelle d’une patientèle. Si chaque 

professionnel intervient directement auprès de son patient pour l’accompagner dans la préservation de son 

capital santé, un discours porté par tous les professionnels de santé de ville du patient aura un impact 

démultiplié.  

 

De même, la cohérence du discours de l’équipe soignante entourant le patient est garante de sa 

confiance, de sa sécurisation et facilite son adhésion au traitement.  

- Autour d’un besoin ou d’un projet 

Le premier recours contribue à l'offre de soins ambulatoire en assurant auprès des patients  la 

prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, le suivi ainsi que l'éducation pour la santé. 

A cet effet, les équipes de professionnels se structurent autour d’un objectif commun (une pathologie, 

un besoin de santé prégnant sur le territoire, un type de patient). 

 

Elles peuvent ainsi répondre à un appel à projet et intervenir dans le cadre de l’organisation des Projets 

Régionaux de Santé selon les indicateurs de santé définis par les Agences Régionales de Santé. 

- L’élaboration d’outils simples 
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La simplicité est une condition d’effectivité de la coordination des professionnels de santé. Il convient 

de mettre en place les mécanismes les plus opérants afin de faciliter l’échange d’informations entre 

professionnels de santé volontaires. Si l’équipe constituée est à la base de la coordination, les outils mis en 

place doivent être des atouts au service de la pluriprofessionnalité. 

Ces outils prennent en compte la réalité du territoire et de la démographie, qu’elle concerne la patientèle 

ou les soignants. Il peut s’agir d’ordonnances protocolées permettant à chaque professionnel de santé 

d’adapter le traitement d’un patient lorsque la situation le nécessite. Cela peut être un outil informatique de 

partage d’informations pour lequel on aura au préalable recueilli l’aval du patient.  On peut également 

imaginer le choix d’un coordonnateur volontaire.  

- Evaluation du dispositif 

 

 

b) La formation pluriprofessionnelle, élément essentiel à la mise en œuvre de 

coordination 

 

Le DPC (développement professionnel continu) crée par la loi HPST a remplacé les dispositifs de 

formation continue des professionnels de santé ambulatoire préexistants marqués par l’échec. Le DPC s’est 

révélé être un succès, de participation et d’organisation. Plus de 220 000 professionnels libéraux se sont 

formés dans les derniers mois et plus de 300 organismes de formation ont été validés. 

Le dispositif doit être stabilisé en garantissant la qualité et la pertinence des programmes. 

Le développement de la coordination entre professionnels de santé auprès des malades ne peut se faire 

sans un espace dédié aux formations pluriprofessionnelles essentielles à l’adaptation de notre système de 

santé aux défis épidémiologiques, démographiques, économiques et technologiques. 

La formation pluriprofessionnelle ne pourra se développer que si elle fait l’objet d’une ligne de 

financement dédiée.  

Pour rendre compte de son efficacité, cet espace de formation dûment financé s’accompagne d’une 

évaluation solide de l’impact des contenus de formation sur les pratiques.  Par exemple, en ce qui concerne le 

diabète, pourraient être évalués l’évolution de l’équilibre glycémique ou du nombre d’amputations.  

 

 

 

 

 

 


