
 

 

 

Paris, le 7 septembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Organisation des soins de proximité : le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie a remis 

son rapport à Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la 

Prévention, chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé 

 

Aujourd’hui, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) a remis à Agnès Firmin Le 

Bodo, ministre chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé, son rapport sur 

l’organisation des soins de proximité, qui s’inscrit dans la continuité de celui de 2018 sur la stratégie 

de transformation du système de santé. 

Ce rapport, né du dialogue constructif entre l’ensemble des parties prenantes du HCAAM, propose des 

solutions concrètes pour assurer l’égal accès aux soins pour tous, en s’appuyant sur les acteurs locaux 

et les dispositifs existants.  

Proposant des solutions à la crise actuelle de l’accès aux soins, le rapport préconise, à court terme, de 
diffuser plus largement un premier niveau d’équipe, composée d’infirmiers et d’assistants médicaux, 
autour du médecin pour améliorer la qualité des soins tout en permettant à chaque patient d’avoir un 
médecin traitant. 
 
Le rapport préconise, à l’horizon d’une dizaine d’années, de construire une organisation des soins de 
proximité incluant tous les professionnels de santé afin d’enrichir la gamme des services proposés aux 
patients et répondre aux défis de demain. 
 
La Ministre a tenu à remercier le HCAAM pour ce travail qui nourrira sans nul doute les discussions à 

venir dans le cadre de la conférence des parties prenantes dédiée à la santé. 

La ministre a déclaré :  
« Ce rapport s’intègre parfaitement dans la conférence des parties prenantes. Nul doute que ses 
propositions vont nous permettre de répondre aux problématiques de santé à court et moyen termes. 
Les défis seront nombreux mais ensemble, nous arriverons à les relever.» 
 
Lire le rapport dans son intégralité.  

https://www.strategie.gouv.fr/publications/organisation-soins-de-proximite-garantir-lacces-de-soins-de-qualite

