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Parcours de soins coordonné pour les enfants de moins de 16 ans 
Professionnels de Santé 

 
 
 

 LE CONSTAT 
 Plus de 13 millions d’enfants ont moins de 16 ans 
 9 examens obligatoires au cours de la 1ère année de l’enfant 
 3 consultations au cours de sa 2ème année 
 2 consultations par an jusqu’à ses 6 ans 

Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. 
Le parcours de soins des enfants est organisé autour des examens obligatoires du nourrisson, du 
calendrier des vaccinations et des examens de médecine scolaire. Cette organisation peut s’avérer 
inadaptée pour la mise en œuvre des mesures de préventions et priorités de santé publique auprès des 
enfants. 
 
 

 LA DÉFINITION 
La mesure permet à un médecin traitant d’être 
désigné par les parents ou tuteurs des enfants 
de moins de 16 ans. La liberté de choix est 
laissée aux patients, entre généralistes et 
pédiatres. 
 

 L’ENJEU 
Coordonner le parcours de soins des enfants de 
moins de 16 ans et améliorer leur suivi médical. 
 

 LE DISPOSITIF 
Le médecin traitant est chargé de suivre 
régulièrement l’état de santé des enfants de 
moins de 16 ans et de coordonner l’action des 
autres professionnels de santé chargés de la 
prise en charge de l’enfant. 
Les missions, les conditions d’organisation de 
cette coordination et les engagements des 
médecins traitants des enfants de moins de 16 
ans seront précisés dans la convention médicale. 

La mesure prévoit également une articulation de 
ces missions avec celles des services de la 

protection maternelle et infantile et les services 
de santé scolaire.  

Les obligations et sanctions liées au respect du 
parcours de soins coordonné des adultes ne sont 
pas transposées aux enfants, afin de ne pas 
alourdir la charge financière pour les familles. 

 

 L’OBJECTIF 
Mettre en œuvre des mesures de prévention et 
des priorités de santé publique auprès des 
enfants de moins de 16 ans. 
 
 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 76 LMSS  
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