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1. L’exercice regroupé en équipe de soins primaires améliore la 
compétence des professionnels  
 
Favoriser l’exercice regroupé, entraine une amélioration de la compétence des professionnels et une 
meilleure structuration du système des soins primaires.  
 
Le regroupement de professionnel des soins primaires améliorent la qualité des soins délivrés et 
diminuent les dépenses de l’assurance maladie par moins de prescriptions et moins de recours aux 
soins spécialisés. L’étude1 la plus fournie sur ce sujet a été rendue en 2014 par l’IRDES (Institut de 
Recherche et Documentation en Economie de Santé). Effectuée sur les 160 regroupements d’équipes 
de soins primaires en maisons, pôles ou centres de santé qui bénéficiaient de l’expérimentation des 
nouveaux modes de rémunération (ENMR) de 2010 à 2014. Ces résultats permettent de conclure à 
amélioration de la compétence des professionnels lorsqu’ils échangent entre eux de manière régulière 
sur leur exercice. Ce fait est démontré dans d’autres publications et d’autre pays2. 
 
 

2.  L’exercice regroupé en équipe de soins primaires modifie les 
pratiques des professionnels 
 
Favoriser l’exercice regroupé, entraine des modifications des pratiques des professionnels grâce à la 
coordination professionnelle.  
 
Le travail en équipe de soins primaires favorise les échanges entre pairs et en interprofessionnel. Ces 
échanges, non seulement augmentent les compétences, mais de plus, renvoient à des questions sur 
les pratiques, sur les champs d’activité de chaque professionnel et sur la structuration de l’offre des 
soins offerte par ces professionnels à la population locale. Ces échanges permettent une meilleure 
compréhension des problématiques sanitaires locales, qu’elles concernent des personnes ou des 
territoires. 
 
                                                                 
1 www.irdes.fr/.../rapport-559-l-evaluation-de-la-performance-des-maisons- poles-et-centres-de-sante-dans-le-cadre-des-
enmr.html 
2 MEHROTRA A., EPSTEIN A.-M., ROSENTHAL M.-B. Do integrated medical groups provide higher-quality medical care than 
individual practice associations? Annals of Internal Medicine, 2006/12; vol 145, n°11, p.826-833 
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Une équipe « mature » modifie son organisation tendant à une modification de ses pratiques prenant 
en compte l’accompagnement des patients porteurs de pathologie chronique.  
 

Exemple : un patient diabétique – le médecin diagnostique, annonce, met en place la 
thérapeutique et le programme de suivi – l’infirmière accompagne le patient en séance 
d’éducation personnalisée  en début de son traitement – le pharmacien évalue la compréhension 
et l’adhésion au traitement – la diététicienne accompagne le patient dans l’appropriation de sa 
nouvelle diététique.  

 
Exemple : un patient porteur d’une arythmie – le médecin diagnostique, annonce, met en place 
la thérapeutique (entre autres anticoagulants) et le programme de suivi – l’infirmière 
accompagne le patient en séance d’éducation personnalisée (compréhension des 
anticoagulants) – le pharmacien évalue la compréhension et l’adhésion au traitement.  

 
 
 

3. La nouvelle structuration des soins créée de nouveaux métiers 
 
Favoriser la structuration des soins primaires, car celle-ci créée de nouveaux métiers et va donc offrir 
de nouvelles opportunités de carrière aux professionnels des soins primaires. 
 
Le développement des équipes de soins primaires coordonnées en maisons de santé est concomitant 
de l’apparition de nouveaux métiers liés à cette nouvelle structuration des soins. 

- 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.  

- 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).  

 
 
La nouvelle structuration des soins primaires qui se développe en France (mais aussi à l’étranger) est 
une opportunité pour faire évoluer les pratiques et les compétences des acteurs de ces soins primaires.  
 
Cependant, ces professionnels ont besoin d’accompagnement pour que le changement puisse se 
conduire sans rupture humaine ou économique.  
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