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PERSPECTIVES

Pharmacien

&
Maisons de santé

L
es maisons de santé qui 

regroupent dans un cadre

d’exercice libéral des profession-

nels médicaux et paramédicaux, se 

développent de plus en plus en France. 

Ce<e organisa;on est perçue comme

un moyen de maintenir une offre de

soins sa;sfaisante au niveau du 

territoire face à la crise démogra-

phique médicale. 

Après une réunion de concerta;on

entre étudiants de différentes profes-

sions de santé à laquelle la FNSIP avait

par;cipée en fin d’année 2009, des

proposi;ons avaient été remises aux

rapporteurs. Un récent communiqué

de presse cosigné par la FNSIP salue la

reprise d’une par;e de ces sugges;ons

dans le rapport récemment remis au

gouvernement

Ainsi ce document sur les maisons de

santé pluridisciplinaires, remis au 

ministère de la santé, recommande le

développement de structures de 

regroupement pluri-professionnel de

santé.  Il s’agirait de me<re en place un

nouveau modèle de soins qui 

répondrait aux a<entes et besoins des

pa;ents, mais aussi des professionnels

de santé, tout en limitant les coûts et

les dépenses pour l’assurance maladie. 

Ce rapport fruit de la collabora;on

entre Jean-Marc Juilhard Sénateur du

Puy du Dôme, Guy Vallencien Profes-

seur d’Urologie à l’université Paris 

Descartes, Bérangère Crochemore 

interne en médecine générale 

(ancienne présidente de l’ISNAR-IMG)

et Annick Touba infirmière libérale 

présidente du Sniil pointe les carences

d’un disposi;f « à bout de souffle » et

propose des solu;ons. 

Le disposi;f de santé actuel ne répond

plus ni aux a<entes des pa;ents ni aux

a<entes des professionnels médicaux. 

Les a<entes des professionnels médi-

caux et des autorités publiques ne sont

pas similaires 

Les premiers me<ent en avant la 

qualité de la prise en charge des 

pa;ents, la con;nuité des soins. Les 

seconds me<ent en avant la nécessité

d’un accès aux soins pour l’ensemble

de la popula;on avec des parcours de

soins plus cohérent comme le recom-

mande la loi HPST. 

Seule l’élabora;on d’un projet de santé

perme<rait de répondre aux a<entes

de chacun.

• Projet de santé :
Le projet de santé doit être porté par

des professionnels de santé, c’est 

l’élément prédominant des maisons de

santé. 

Le projet doit répondre aux critères liés

aux popula;ons du territoire concerné.

Il permet de définir les objec;fs et les

missions de la maison de santé.

Le projet doit être rédigé par des pro-

fessionnels médicaux en tenant

compte des besoins de la popula;on et

les objec;fs ne devront en aucun cas

être imposés par les ARS. 

Le projet professionnel permet aussi

de formaliser l’organisa;on pluri-pro-

fessionnelle c’est à dire, nombre de

professionnels, modalités de coordina-

;on interne, l’implica;on des réseaux,

« les partenaires souhaités en par;cu-

lier les pharmaciens ». 

Nous ne pouvons nier l’intérêt évident

du disposi;f maison de santé, mais ce

disposi;f rencontre des difficultés qui

;ennent à la fragilité juridique et 

financière. 

Ce qui expose les promoteurs – profes-

sionnels de santé à des risques sociaux,

fiscaux et de responsabilité profession-

HS2-123:Horssériefinal  17/03/2010  11:38  Page 16



15

PERSPECTIVES

nelle. Les modalités de rémunéra;on

actuelle « ne perme<ent ni de 

valoriser les nouvelles missions, ni de

d’adopter un cadre souple de 

répar;;on entre professionnels des

ressources financières »

Le mode de rémunéra;on est par;cu-

lièrement peu incita;f pour les 

infirmiers libéraux. Enfin l’impossibilité

légale de disposer d’un dossier du 

pa;ent unique et partagé cons;tue

une entrave au quo;dien. Faute d’une

aide à l’ingénierie de projet, ces 

difficultés contraignent les profession-

nels des maisons de santé à s’engager

dans des démarches « chronophages ». 

• Quel statut juridique pour

les maisons de santé ?
Pour faciliter l’émergence du disposi;f

de premier recours de demain, le 

rapport propose l’adop;on d’un cadre

juridique spécifique qui s’inspire du

groupement de coopéra;on sanitaire

GCS (« en cas d’adossement à un 

établissement de santé ») ou de passer

par la créa;on d’une « société de 

maison de santé ». Ce

cadre juridique devrait

également perme<re le 

partage du dossier du

pa;ent.

Le troisième statut évo-

qué est la 

créa;on d’une associa-

;on de professionnels

de santé selon la loi

1901. 

Les statuts juridiques

sont complexes et peu

adéquat au système des 

maisons de santé. De

plus ils complexifient le

montage des dossiers et

ne perme<ent pas de

percevoir les subven-

;ons et de les redistri-

buer ensuite entre

professionnels de santé.

• Quelles rémunéra.ons ? 
Le rapport es;me indispensable de

promouvoir de nouveaux modes de 

rémunéra;on des professionnels avec

la combinaison de plusieurs modes : 

salaire, forfait, paiement à l’acte. 

L’aide au financement des maisons de

santé qui représente à l’heure 

actuelle la modique 

somme de 30 000 à 60 000 euros, 

relève d’abord des professionnels et

des collec;vités territoriales. 

L’aide de l’état ne devant intervenir que

« dans une logique de subsidiarité et

de répar;;on territoriale équitable».

• Maisons de santé : terrains

de stage ? 

Les maisons de santé seraient des 

terrains privilégiés pour les forma;ons

et  la créa;on de nouveaux mé;ers.

Les externes, les infirmiers pourront

désormais valider leurs stages au sein

de ces structures. 

Les maisons de santé ont pour ambi-

;on de réduire les « déserts médicaux ».

Sous réserve d’une implanta;on 

adéquate, ce<e forme d’organisa;on

peut contribuer à mieux organiser 

l’offre de santé au sein d’un territoire. 

La difficulté principale est l’absence

d’un statut juridique et financier 

spécifique. 

Une autre ques;on qui subsiste est

l’impact des maisons de santé en

termes d’améliora;on de la qualité de

prise en charge du pa;ent, et l’impact

sur le recours aux services des 

urgences. Comment seront–ils 

évalués ? Les ressources générées 

seront-elles redistribuées aux maisons

de santé ou aux établissements de

santé ? Autant de ques;ons qui 

méritent une approche prudente de

ces nouvelles structures qui s’avèrent

pourtant, au premier abord, promet-

teuses et bien fondées.

J.L. 
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