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LÉGENDE 
 

 
Pour permettre de distinguer le travail de chacun des deux 
thésards : 
 

• les parties rédigées par Steven GALLION seront annotées « SG » ; 
• les parties rédigées par Najat RAOUDI seront annotées « NR » ; 
• les parties rédigées communément seront annotées « SG, NR ».  
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I. PRÉAMBULE (SG, NR) 
 

 
LA POLITIQUE DE SANTÉ EN FRANCE : UN VIRAGE VERS LA 
PRÉVENTION 
 
 Depuis les années 2000, les pouvoirs publics français encouragent une politique de 
promotion de la santé et de prévention en santé publique. C’est sous l’impulsion d’un ensemble 
de lois et rapports successifs, restructurant l’offre de soins primaires, que se définit la politique 
de prévention en France. 
 
 La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 
définit la politique de prévention (article L.1417-1 du Code de la Santé Publique (CSP) [1]) 
comme ayant pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le 
développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements 
individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. À travers 
la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer 
sa propre santé. Elle tend notamment à : 

• réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de 
l'altérer tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la 
consommation de produits et de services, y compris de santé ; 

• améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ; 
• entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi 

que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ; 
• promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ; 
• développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ; 
• développer également des actions d'éducation thérapeutique.  

 
 La loi du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, affirme la responsabilité 
de l’État en matière de santé publique et met en avant l’importance des actes préventifs. Elle 
définit tous les 5 ans des objectifs de santé et des plans stratégiques d’action propres. Des 
indicateurs spécifiques, correspondant aux objectifs pluriannuels, permettent alors d’évaluer 
l’impact de cette politique de santé publique [2, 3]. 
 
 Le rapport de 2006, de la Commission d’Orientation de Prévention présidée par le Dr 
Toussaint, intitulé « Stratégies nouvelles de prévention », souligne l’enjeu du renforcement 
de la politique de prévention et de promotion de la santé. Il recommande « davantage d’équilibre 
et de complémentarité entre les stratégies curatives et préventives » [4]. 
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 En 2007, le « Plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques 2007-2011 » prône dans son deuxième axe « d’élargir la médecine de 
soins à la prévention ». Parmi les quatre mesures proposées dans cet axe, toutes se sont vues 
être mises en œuvre dès 2007 [5, 6]. Ces mesures consistaient à : 

• intégrer l'Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) à la formation médicale, ; 
• rémunérer l'activité d'éducation du patient à l'hôpital et en ville ; 
• mettre des outils d'éducation thérapeutique à disposition des médecins traitants ; 
• reconnaître de nouveaux acteurs de prévention. 

 
 En 2009, la loi « Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) » touche à la modernisation 
du système de santé français et définit quatorze missions de service public, notamment des 
actions d’éducation à la santé et de prévention et des Actions de Santé Publique (ASP). Dans 
son chapitre « prévention et santé publique », elle formalise juridiquement et inscrit dans le 
droit français l’ETP dans le parcours de soins du patient. Elle rappelle également l’importance 
du développement des comportements favorables à la santé. En plus de favoriser l’accès à la 
contraception, elle généralise l’interdiction de la vente d’alcool et de tabac aux mineurs et fait 
de la prévention de l’obésité l’une de ses priorités. En outre, elle refonde l’organisation 
territoriale du système de santé avec la création des Agences Régionales de Santé (ARS) [7]. 
 
 En 2010, dans les premières lignes de son rapport au Premier Ministre, le député de 
Moselle, Denis Jacquat [8], propose notamment de : 

• définir une politique nationale de « montée en charge » de l’ETP, adaptée 
régionalement ; 

• promouvoir le développement de l’ETP en ambulatoire, rappelant le rôle central du 
médecin traitant ; 

• mettre l’accent sur la formation à l’ETP des professionnels de santé concernés ; 
• faire des maisons et pôles de santé pluridisciplinaires des lieux de référence de l’ETP et 

de favoriser l’approche pluridisciplinaire. 
 
 En 2016, la prévention et la promotion de la santé constituent les véritables pierres 
angulaires de la Loi de Modernisation de notre Système de Santé (LMSS) ou loi santé. 
Dans son article L1411-1 du CSP [9], elle tend à : 

• assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé ; 
• améliorer l'état de santé de la population ; 
• réduire les inégalités sociales et territoriales ; 
• renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes ; 
• garantir la meilleure sécurité sanitaire possible ; 
• favoriser l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins.  

Parmi ses grandes mesures, elle renforce la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et les 
maladies sexuellement transmissibles.  
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 Fin décembre 2017, le Gouvernement adopte officiellement la « Stratégie nationale de 
santé 2018-2022 ». Il fait de son premier axe la « mise en place d’une politique de promotion 
de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie » [10] avec, 
entre autres, comme volontés fortes de :  

• réduire l’incidence et la prévalence des pratiques addictives, face au poids des 
conséquences qu’elles représentent (accidents, maladies chroniques, ...) ; 

• promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière, face à leurs enjeux 
bénéfiques sur la santé ; 

• développer une politique de repérage, de dépistage et de prise en charge précoce des 
pathologies chroniques, face aux coûts considérables qu’elles représentent ; 

• mobiliser les outils de prévention du système de santé, rappelant la place fondamentale 
qu’occupent les professionnels de santé. 

 
 L’année 2018 est marquée par l’élaboration du « Plan national de santé publique ». 
Ce projet, présenté le 26 mars de cette même année par le Premier Ministre, Édouard Philippe, 
et le Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, leur apparaissait comme une véritable 
nécessité. Le Premier Ministre souligne que « c’est l’ensemble du Gouvernement qui s’engage 
résolument pour que la prévention ne soit plus seulement un concept mais une réalité ». Ce plan 
vise à mettre en œuvre, aux différents âges de la vie, des mesures phares permettant d’obtenir 
un climat favorable à la santé. Il est considéré comme l’un des piliers de la stratégie nationale 
de santé [11].  
 
 Enfin, au niveau mondial, le troisième objectif de développement durable de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), consacré à la santé et au bien-être, vise « à 
permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous, à tout âge » [12]. 
 
 La prévention s’inscrit donc dans l’évolution du système de soins français et dans sa remise 
en cause qui s’opère depuis quelques années. Initialement basé sur un modèle « hospitalo-
centré », il connaît une transformation avec l’accompagnement récent, dans la loi santé de 2016, 
vers un « virage ambulatoire ». Ce virage encourage une médecine de proximité, faisant des 
soins de premier recours un maillon central du parcours de soins du patient.  
 
 La prévention doit être au cœur des pratiques et apparaît comme une réponse aux 
espérances des élus politiques français, incitant à prendre la direction du « virage prévention ». 
Elle reste une des armes majeures pour essayer de faire face à l’importance croissante des 
maladies chroniques et constitue un moyen de lutte indéniable face à l’impact médico-socio-
économique qu’elles représentent.  
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EN RÉSUMÉ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LE POIDS DES MALADIES CHRONIQUES : UN VÉRITABLE ENJEU 
DE PRÉVENTION 
 
 Le poids des maladies chroniques n’est plus à démontrer. La proportion de décès qui leur 
est imputable dans le monde devrait atteindre 69 % en 2030 (contre 59 % en 2002) [13]. Cette 
même étude estime qu’en 2030, le tabac devrait être responsable de 8,3 millions de décès 
(contre 5,4 millions en 2005) et le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) de 6,5 millions 
de décès (contre 2,8 millions en 2002).  
 
 L’OMS reconnaît, quant à elle, les maladies chroniques ou Maladies Non Transmissibles 
(MNT) comme « un défi majeur ». Dans son programme de développement durable et grâce 
notamment à la prévention, elle espère, à l’horizon 2030, réduire d’un tiers la mortalité 
prématurée due aux maladies chroniques. Elle estime que les MNT tuent chaque année 41 
millions de personnes dans le monde.  
 
 Quatre groupes d’affections principales représentent 80 % des décès mondiaux 
prématurés dus aux MNT [14] :  

• les maladies cardio-vasculaires, responsables du plus grand nombre des décès dus aux 
maladies chroniques (17,9 millions de décès par an) ; 

• les cancers (9 millions de décès par an) ; 
• les maladies respiratoires (3,9 millions de décès par an) ; 
• le diabète (1,6 million de décès par an).   

 
 En 2014, toujours selon les données de l’OMS, les maladies chroniques étaient à l’origine 
de 87 % de tous les décès en France. La probabilité de décéder à cause de l’une des quatre 
principales d’entre elles, entre 30 et 70 ans, était de 11 %. L’OMS identifiait comme principaux 
facteurs augmentant le risque de MNT la consommation de tabac, d’alcool, l’hypertension 
artérielle et l’obésité [15].  
 
 

PRINCIPALES LOIS ET RAPPORTS ILLUSTRANT LE « VIRAGE PRÉVENTION » 
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 Ces données rejoignent celles présentées par le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 
Maladie (HCAAM) dans son rapport de 2017 intitulé « Refonder les politiques de prévention 
et de promotion de la santé » [16]. Ce rapport cite une étude publiée dans le journal Lancet en 
2016 [17] qui prend en compte l’atteinte de trente-trois indicateurs de santé et qui place la 
France en vingt-quatrième position seulement au classement mondial. Parmi les facteurs 
négatifs liés à la santé et modulables par la prévention, les quatre mêmes facteurs de risque cités 
par l’OMS se retrouvaient dans le groupe de tête.  
 Ces données pointent du doigt une situation « mitigée » : une espérance de vie française à 
la naissance parmi les plus longues sur le continent européen (82,45 ans en 2017 en France 
Métropolitaine [18, 19]), contrastée par des efforts importants à faire en terme de prévention. 
La prévention est un investissement vital pour le pays et un véritable enjeu de santé publique, 
d’autant que les Français le reconnaissent. En effet, dans le baromètre d’opinions de la 
Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) publié en 
mars 2018, pour près de 30 % de la population enquêtée, si les gens souffrent de graves 
problèmes de santé, c’est principalement à cause de certains de leurs comportements mauvais 
pour leur santé [20]. 
 
 Le fardeau socio-économique des maladies chroniques est considérable. En 2015, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) estimait les dépenses liées aux maladies cardio-neuro-
vasculaires à 13,2 milliards d’euros, au traitement du risque vasculaire à 5 milliards d’euros, au 
diabète à 6,8 milliards d’euros et aux pathologies cancéreuses à 14,1 milliards d’euros [21]. En 
2016, plus d’un français sur six était atteint d’une Affection Longue Durée (ALD) [22]. 
 
 En matière de prévention, la France a encore des progrès à faire et tous les professionnels 
de santé sont concernés. « La France est riche de réussite en santé [...], ses faiblesses n’en sont 
que plus marquantes en matière de prévention ou d’inégalités sociales et territoriales en santé » 
[23]. Édouard Philippe le confirme : « Notre pays connait en effet un retard certain en la matière 
» [11]. Cependant, il dispose, depuis la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) en 
2007, d’un atout majeur sur le territoire : les maisons et pôles de santé pluriprofessionnels.  
 

 
 
 
 
 
 

EN RÉSUMÉ 
 

Les maladies chroniques en France : 
ü un fardeau socio-économique considérable ; 
ü un défi majeur selon l’Organisation Mondiale de la Santé ; 
ü la cause de 87 % des décès ; 
ü un français sur six atteint d’une Affection Longue Durée en 2016. 
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LES MAISONS DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLES : UN 
NOUVEAU MODÈLE D’ORGANISATION DES SOINS 
  
 En France, les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) apparaissent comme une 
solution face aux différents défis que représentent les inégalités socio-économiques, la montée 
en puissance des maladies chroniques, le vieillissement de la population et l’accroissement des 
inégalités territoriales d’accès aux soins. Elles font également espérer une amélioration des 
pratiques et la réalisation davantage d’ASP [24]. L’essor du développement de l’exercice 
regroupé pluriprofessionnel suscite de l’espoir, dans un climat où la démographie médicale est 
devenue un enjeu prioritaire.  
  
 Introduites dans le CSP en 2007 (LFSS du 19 décembre 2007), les maisons de santé 
sont définies comme une personne morale pluriprofessionnelle, assurant des soins de premier 
recours, le cas échéant de second recours, et pouvant participer à des actions de prévention, 
d'éducation pour la santé et des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'elle élabore 
[25]. 
 
 En plus de représenter le modèle espéré par les pouvoirs publics pour répondre aux besoins 
en matière de santé des territoires, les MSP constituent une forme d’exercice convoitée par les 
jeunes médecins pour laquelle l’attirance est nette [26]. Elles se différencient des autres 
exercices de groupe par leur caractère pluriprofessionnel mais surtout par l’élaboration d’un 
projet de santé validé par l’ARS, impliquant un exercice coordonné. 
 
 Structurées autour d’un cadre législatif récent, les MSP représentent l’avenir du système 
de santé français et un point d’ancrage territorial pour promouvoir des ASP. L’évolution des 
chiffres en France est marquante. La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) recensait 
910 MSP en 2017 contre seulement 235 en 2012 [27, 28]. Elle dénombrait respectivement 929, 
1023 et 1160 MSP en fonctionnement et en projet en mars 2014, 2015 et 2016. Une faible 
majorité de ces MSP était implantée en milieu rural. En moyenne, elles comportaient 5 
médecins généralistes, 9,1 paramédicaux, 1,6 chirurgien-dentiste et 2,8 pharmaciens. 
Concernant la coordination avec des partenaires, 43 % des MSP ouvertes en mars 2016 avaient 
un partenariat avec des structures sanitaires, et 36 % avec des structures ou services sociaux ou 
médico-sociaux [29].  
 Dans son plan d’accès aux soins intitulé « Renforcer l’accès territorial aux soins », le 
Gouvernement entend poursuivre le développement des structures coordonnées et doubler le 
nombre de MSP d’ici 2022 [30]. 
 

EN RÉSUMÉ 
 

Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles : 
ü un exercice coordonné ; 
ü un projet de santé validé par l’Agence Régionale de Santé ; 
ü un modèle d’organisation pour répondre aux besoins territoriaux ; 
ü un nombre en constante évolution. 
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EN ROUTE VERS LE RÈGLEMENT ARBITRAL ET LES NOUVEAUX 
MODES DE RÉMUNÉRATION  
 
 Débutées en 2010, en application de l’article 44 de la LFSS du 19 décembre 2007 et 
prolongées successivement en 2012, 2013 et 2014, les Expérimentations des Nouveaux Modes 
de Rémunération (ENMR) ont constitué durant cette période une modalité inédite de 
financement collectif à ces structures pluriprofessionnelles de soins primaires. Ces 
expérimentations ont fait naître trois forfaits [31] :  

• le forfait pour les missions coordonnées (dit module 1), socle du dispositif, visant à 
rémunérer le temps de management de la structure et de concertation 
interprofessionnelle ; 

• le forfait pour les nouveaux services aux patients (dit module 2), concernant 
essentiellement l’ETP ; 

• le forfait pour la coopération entre professionnels de santé (dit module 3), renvoyant à 
la coopération sous la forme de transfert d’actes médicaux à des infirmiers. Sa mise en 
œuvre a débuté en 2014 avec l’inclusion du protocole Action de SAnté Libérale En 
Équipe (ASALEE). 

 
 Le calcul des forfaits reposait essentiellement sur la taille des équipes et le nombre de 
patients inscrits « médecin traitant ». Ce nouveau mode de financement intervenait là où la 
rémunération des professionnels ne reposait alors quasi exclusivement que sur le paiement à 
l’acte et ne permettait pas de répondre aux nouveaux besoins du travail en équipe et au 
développement d’une prise en charge globale du patient. L’objectif était de rémunérer de 
nouvelles pratiques et de favoriser l’exercice pluriprofessionnel. 
 Après une évaluation nettement favorable de ces ENMR [32] et devant l’échec de la 
négociation d’un Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) fin 2014, le Règlement 
Arbitral (RA) a eu pour objectif de pérenniser ces Nouveaux Modes de Rémunération (NMR). 
  
 Publié au Journal Officiel le 27 février 2015 [33] et arrêté pour cinq ans, le RA fait perdurer 
la possibilité de percevoir une enveloppe forfaitaire attribuée par l’Assurance Maladie. Les 
MSP (mono ou multi-sites) constituées en Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires 
(SISA) ou les centres de santé y sont éligibles. Juridiquement créée par la loi Fourcade de août 
2011, la SISA doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical 
et constitue une condition sine qua non dans l’organisation de la MSP pour prétendre aux 
rémunérations. À titre dérogatoire, les structures s’engageant à s’organiser en SISA dans les six 
mois peuvent également prétendre aux NMR. 
 
 Le forfait, versé au nom de la structure elle-même et non à un seul professionnel, n’est 
accordé qu’en contrepartie d’un certain nombre d’engagements. Pour déclencher la 
rémunération, la structure doit s’engager sur 3 axes : 

• l’accès aux soins ; 
• le travail en équipe ; 
• l’utilisation d’un système informationnel partagé. 
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 Deux niveaux de rémunération se distinguent alors : une rémunération de base liée à 
l’atteinte des trois engagements socles et une rémunération supplémentaire liée à l’atteinte 
d’engagements optionnels ; l’atteinte des premiers étant un prérequis pour déclencher la 
rémunération des seconds. Ces deux niveaux de rémunération (comportant une partie fixe et 
une partie variable) varient ensuite en fonction de la taille de la patientèle « médecin traitant » 
de la structure. 
 
 Les différents engagements sont explicités sous la forme d’un contrat, auquel est annexé le 
projet de santé de la structure, signé de manière tripartite avec la CPAM et l’ARS. Ce projet, 
respectant un cahier des charges et validé par l’ARS, se doit d’être en cohérence avec le Projet 
Régional de Santé (PRS). Le dernier PRS en date a été adopté pour la région Grand Est le 18 
juin 2018 par le Directeur Général de l’ARS correspondante. Parmi les nouvelles priorités de 
santé, figure le renforcement des actions de prévention et de promotion de la santé afin d’agir 
en amont sur les comportements à risque [34]. 
 

 
 
 
L’ACCORD CONVENTIONNEL INTERPROFESSIONNEL : UNE SUITE 
LOGIQUE DU RÈGLEMENT ARBITRAL 
 
 Signé le 20 avril 2017, l’ACI se substitue au RA et s’inscrit dans une continuité logique. 
Le mode de rémunération reste le même : une rémunération conventionnelle versée à la 
structure et modulée en fonction de l’atteinte d’indicateurs autour des trois mêmes axes. 
Certains indicateurs évoluent [35] et l’ACI marque un investissement essentiel pour le 
fonctionnement et l’organisation du travail en équipe sur deux points : 

• la fonction de coordination devient un indicateur à part entière et fait l’objet d’une 
valorisation substantielle ; 

• le système d’information est mieux valorisé et la rémunération dépend dorénavant du 
nombre de professionnels de santé associés dans la structure. 

 
 À titre d’exemple, une structure type composée de 13 professionnels de santé et ayant une 
patientèle de 4000 personnes, qui atteint l’ensemble des engagements proposés, verra sa 
rémunération passer de 51800 euros dans le RA à 73500 euros dans l’ACI, soit une hausse de 
42 % [36]. 

 

EN RÉSUMÉ 
 

Les Nouveaux Modes de Rémunération : 
ü une adaptation aux besoins du travail en équipe ; 
ü un critère d’éligibilité : la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires ; 
ü une rémunération de base conditionnée par l’atteinte d’engagements socles ; 
ü une rémunération supplémentaire liée à l’atteinte d’engagements optionnels. 
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LE FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL : UN AUTRE LEVIER DE 
RÉMUNÉRATION 
 
 Le Fonds d’Intervention Régional (FIR), créé par l’article 65 de la LFSS pour 2012 [37], 
constitue un autre levier de rémunération pour les MSP. La loi stipule que ce fonds finance, sur 
décision des ARS, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures 
concourant entre autres à la prévention des maladies, à la promotion de la santé et à l'éducation 
à la santé.  
 Il regroupe au sein d’une même enveloppe plusieurs dotations auparavant dispersées. 
Parmi elles, on retrouve notamment les crédits régionaux de la permanence des soins 
ambulatoires et en établissements, le Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination 
des Soins (FIQCS), le Fonds pour la Modernisation des Établissements de Santé Publics et 
Privés (FMESPP) ou encore les crédits de prévention de l’État et de l’Assurance Maladie 
relevant des ARS. Les ressources du FIR sont constituées d’une dotation de l’État, des régimes 
obligatoires de base de l’Assurance Maladie et de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA). En 2017, la dotation de l’État au titre de la politique de prévention a été 
intégrée à la dotation de l’Assurance Maladie.  
 
 L’article 56 de la LFSS pour 2015 réorganise les missions du FIR en cinq axes, s’inscrivant 
dans le cadre de la stratégie nationale de santé [38] :   

• la promotion de la santé et la prévention des maladies, des traumatismes, du 
handicap et de la perte d'autonomie (mission 1) ;  

• l’organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la 
sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (mission 2) ;  

• la permanence des soins et la répartition des professionnels et des structures de santé 
sur le territoire (mission 3) ;  

• l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et l'amélioration des conditions 
de travail de leurs personnels (mission 4) ;  

• le développement de la démocratie sanitaire (mission 5). 
 

 La LFSS pour 2015 confie également la gestion budgétaire et comptable des crédits du FIR 
aux ARS. Régionalement, le FIR s’établit comme une ressource stratégique pour mettre en 
œuvre le PRS. C’est l’ARS qui décide des actions pouvant bénéficier du FIR. 

EN RÉSUMÉ 
 

L’Accord Conventionnel Interprofessionnel : 
ü une convention qui régit depuis 2017 la rémunération des Maisons de Santé 

Pluriprofessionnelles ;    
ü un mode de rémunération également lié à l’atteinte d’indicateurs ; 
ü une revalorisation de la fonction de coordination et du système d’information. 
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 En 2017, les dépenses du FIR pour la « mission 1 » se sont élevées à 38,7 millions d’euros 
dans le Grand Est, soit une hausse de 3,6 % par rapport à 2016 (37,3 millions d’euros) [39]. 
L’ARS peut mobiliser les crédits du FIR dans la phase de conception de la MSP ou encore 
comme une aide à son fonctionnement (matériel médical, informatique, aménagement des 
locaux, ...).  
 

 
 
LES ÉQUIPES DE SOINS PRIMAIRES ET LES COMMUNAUTÉS 
PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ : L’ÉMERGENCE 
DE NOUVELLES ORGANISATIONS TERRITORIALES 
 
 Toujours dans une démarche de réorganisation des soins sur le territoire, et pour répondre 
aux attentes globales des professionnels de santé, la LMSS a défini en janvier 2016 les notions 
d’Équipe de Soins Primaires (ESP) et de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) [40, 41]. La parution de l’instruction de la DGOS de Décembre 2016 détaille et précise 
leurs modalités de mise en œuvre [42]. 
 
 Tout d’abord, les ESP, prévues par l’article L.1411-11-1 du CSP, sont conçues par des 
professionnels de santé assurant des soins de premier recours. Elles doivent comprendre au 
moins un médecin généraliste. Il s’agit d’une forme d’organisation coordonnée pour répondre 
à des besoins identifiés de leur patientèle. Aucune norme ne définit le statut juridique des ESP ; 
elles peuvent prendre n’importe quelle forme, comme celle de MSP. 
 Leur projet doit être formalisé et décrire l’objet de l’ESP, ses membres, les modalités 
d’engagement du travail pluriprofessionnel, le dispositif sécurisé du partage des données et les 
modalités d’évaluation de l’amélioration du service rendu.  
 
 Les CPTS, prévues par l’article L.1434-12 du CSP, sont également conçues par des acteurs 
de soins ambulatoires, mais cette fois, pour répondre à des besoins identifiés sur un territoire 
plus large et pas uniquement ceux de leur patientèle. Elles correspondent à un rassemblement 
d’une ou plusieurs ESP avec d’autres professionnels de santé assurant des soins de premier ou 
de deuxième recours et des acteurs médico-sociaux ou sanitaires souhaitant coordonner leur 
travail dans un même territoire. La forme juridique de cette organisation n’est également pas 
matérialisée par la loi. 
 

EN RÉSUMÉ 
 

Le Fonds d’Intervention Régional : 
ü une même enveloppe réunissant plusieurs dotations ; 
ü une possibilité de financement supplémentaire pour les Actions de Santé 

Publique ; 
ü une gestion et une attribution par l’Agence Régionale de Santé. 

 



 31	

 Tout comme pour les ESP, un projet doit être élaboré par la CPTS. Il doit mentionner le 
territoire mis en jeu, les besoins identifiés et les actions proposées pour y répondre, les 
engagements des professionnels, les modalités du travail pluriprofessionnel, le dispositif 
d’information sécurisé permettant le partage des données et les modalités d’évaluation de 
l’action de la CPTS. 
 
 Dans l’optique d’améliorer le parcours de soins du patient, ces dispositifs pourront être 
accompagnés par des Plateformes Territoriales d’Appui (PTA), constituées et financées par 
l’ARS, comme le prévoit l’article L.6327-2 du CSP. Ces plateformes sont composées d’équipes 
pluridisciplinaires rassemblant des compétences sanitaires et sociales et ont pour but de 
coordonner les parcours de santé complexes et viser au retour et au maintien à domicile des 
personnes fragiles. Les médecins généralistes sont au cœur de ce dispositif car ce sont eux qui 
déclenchent le recours à la plateforme. Elle peut servir d’appui pour [43] :  

• l’information et l’orientation des professionnels vers les ressources territoriales 
disponibles ; 

• l’organisation des parcours complexes ; 
• les pratiques et initiatives professionnelles. 

Comme le rappelle le dernier point, une mission prioritaire est donnée aux PTA de soutenir les 
projets des ESP et CPTS qui pourront alors bénéficier de certains services. 
 
 Les projets d’ESP et de CPTS doivent être transmis à l’ARS en vue de la signature d’un 
contrat territorial de santé, qui leur permettra de bénéficier de certains avantages, notamment 
financiers (par exemple, via des crédits du FIR) en plus de leurs rémunérations habituelles.  
 
 Parmi les dix mesures phares de sa loi « Ma santé 2022 », le gouvernement a pour objectif 
de déployer 1000 CPTS sur le territoire national à l’horizon 2022. La réalisation de projets 
communs d’actions de prévention constituera l’une de leurs six missions prioritaires en plus de 
favoriser l’accès et la coordination des soins [44].  
 
 De nouvelles professions émergentes pourront exercer au sein de ces nouvelles 
organisations territoriales. C’est le cas des Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) et des 
assistants médicaux. Les IPA, reconnus depuis juillet 2018 en France, auront un champ 
d’activité élargi en disposant de nouvelles compétences initialement réservées aux médecins 
(suivi de patients, prescriptions de certains médicaments ou examens complémentaires, …) et 
pourront réaliser des actes de prévention. Les assistants médicaux, quant à eux, pourront aider 
les médecins en assurant la gestion de l’amont et de l’aval de leurs consultations (recueil des 
constantes, programmation de rendez-vous, remplissage de dossiers administratifs, …). Ces 
deux nouveaux modes d’exercice auront pour but de libérer du temps médical et permettre aux 
médecins de se recentrer sur leurs principales missions et notamment les démarches préventives 
[44].  
  
 
 
 



 32	

 Au sein de la région Grand Est, l’ARS recensait en 2018 :  
• deux ESP en fonctionnement : une à Gérardmer et une à Jarville-la-Malgrange ; 
• neuf ESP en projet : quatre en Meurthe-et-Moselle, deux en Meuse et trois en Moselle ; 
• seize CPTS, tous stades d’avancement confondus, dont quatre ont été validées par le 

Comité Régional le 6 juin 2018 (une dans chacun des départements lorrains). 
 
 L’ARS Grand Est et l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) des médecins 
libéraux ont validé quatre projets de PTA le 29 mars 2017 : un dans les Ardennes, un dans la 
Marne, un dans la Meuse et un dans l’ouest vosgien [43].  
 

 
 
 
COUP D’ŒIL SUR L’ORGANISATION DES SOINS À L’ÉTRANGER 
 
 Le développement de l’exercice regroupé n’est pas une exception française. Aux États-
Unis, le chronic care model1 a fait naître la Patient-Centered Medical Home2 (PCMH). 
Comparable à la MSP en France, elle est définie par l’Agency for Healthcare Research and 
Quality3 (AHRQ) comme un modèle dans l’organisation des soins primaires comprenant cinq 
missions essentielles [45] :  

• apporter des soins globaux (comprehensive care) ; 
• se centrer sur le patient (patient-centered) ; 
• assurer une coordination des soins (coordinated-care) ; 
• améliorer la qualité et la sécurité des soins (quality and safety) ; 
• favoriser l’accès aux soins (accessible services).  
 

 En Allemagne, les « Medizinische Versorgungszentren4 » sont l’une des entités les plus 
comparables aux MSP en France [46]. En Suède, en Finlande, au Canada, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, l’exercice de groupe est également majoritaire [47]. 
 
 
 
 
 
                                                
1 Modèle de gestion des maladies chroniques. 
2 Maison médicale centrée sur le patient. 
3 Agence pour la recherche et la qualité des soins. 
4 Centres de soins médicaux. 

EN RÉSUMÉ 
 

De nouvelles formes d’organisation des acteurs de santé : 
ü les Équipes de Soins Primaires pour répondre aux besoins d’une patientèle  ; 
ü les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé pour répondre aux 

besoins d’un territoire plus large ; 
ü une possibilité d’élaboration de projets communs d’Actions de Santé Publique. 
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LUMIÈRE SUR LES ACTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE 
 
 Une MSP a son rôle à jouer en terme de prévention, en particulier dans des stratégies 
communautaires faisant écho aux engagements de l’ACI. Elle doit en effet mener des missions 
de santé publique pour obtenir, sur cet item, une rémunération forfaitaire. Parmi elles, figurent 
les ASP. 
 
 L’ASP est définie par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme une liste d’opérations à 
entreprendre, à caractère collectif, en vue de l’amélioration de la santé d’une population. Elle 
peut être d’ordre épidémiologique, éducatif ou préventif. Elle doit être organisée et structurée 
en termes d’objectifs, d’activités et de ressources, pour répondre à des besoins identifiés dans 
une société, un milieu, ou une collectivité [48].  

 
 Ces actions s’intègrent dans la stratégie nationale préventive et sont définies sur le plan 
régional conjointement par la CPAM et l’ARS. Elles s’inscrivent dans le projet de santé de la 
MSP qui décide d’en mener et se doivent, soit d’être en accord avec les besoins territoriaux 
(être cohérentes avec le PRS), soit de répondre aux thèmes de l’ACI suivants [49] :  

• actions en faveur d’une amélioration de la couverture vaccinale, face aux inégalités 
de couverture vaccinale constatées : 12,9 millions de nourrissons dans le monde, soit un 
sur dix, n’ont été vaccinés contre aucune maladie en 2016, selon les estimations des 
taux de vaccination les plus récents de l’OMS et de l’United Nations International 
Children's Emergency Fund5 (UNICEF) [50] ; 

• lutte contre la tuberculose, face aux disparités importantes d’incidences 
populationnelles et territoriales : en 2015, 167 nouveaux cas/100000 habitants étaient 
déclarés chez les sans domicile fixe, 35 pour les personnes nées à l’étranger. La région 
Île-de-France enregistrait des taux élevés de déclarations (14,5/100000 habitants) 
comme les années précédentes [51] ; 

• surpoids et obésité chez l’enfant, face à l’enjeu médico-socio-économique qu’ils 
représentent : le nombre de nourrissons et de jeunes enfants de 0 à 5 ans en surpoids ou 
obèses dans le monde est passé de 32 millions en 1990 à 41 millions en 2016 [52] ; 

• souffrance psychique et conduites addictives chez les adolescents de 12 à 25 ans : 
on estime que 4 à 8 % des adolescents de 12 à 18 ans souffriraient de troubles dépressifs 
caractérisés [53]. En 2011, 15 % des garçons et 6 % des filles de 17 ans déclaraient avoir 
une consommation régulière d’alcool. Cette même année, plus de deux jeunes sur trois 

                                                
5 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. 

EN RÉSUMÉ 
 

D’autres modèles d’exercice regroupé à l’étranger : 
ü les Patient-Centered Medical Homes aux États-Unis ; 
ü les Medizinische Versorgungszentren en Allemagne. 
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âgés de 17 ans (68 %) avaient déjà expérimenté le tabac, première substance 
psychoactive consommée quotidiennement à l’adolescence [54] ; 

• prévention du suicide : en 2012, la France déplorait 9715 décès soit près de 27 décès 
par suicide par jour, loin devant le taux de mortalité routière (3426 décès) [55] ; 

• prévention périnatale et suivi des femmes en situation de précarité : le taux de 
prématurité s’est accru depuis 1995, passant de 4,5 % à 6 % en 2016. En situation de 
précarité, les femmes étaient plus souvent en surpoids ou obèses et fumaient deux fois 
plus. Elles étaient également moins nombreuses à utiliser une contraception ou à adopter 
un allaitement maternel exclusif [56] ; 

• prévention spécifique pour les personnes âgées (chutes, hydratation, dépression, 
iatrogénie), la fragilité du sujet âgé étant un facteur de surmortalité [57] ; 

• éducation thérapeutique et éducation à la santé, face à l’enjeu de santé publique que 
représentent les actions préventives. 

 
 Ainsi, la MSP précise dans son projet de santé les actions et missions de santé publique 
qu’elle envisage de mener. Elle est libre d’effectuer ou non ces actions : l’indicateur de l’ACI 
est dit optionnel et constitue donc un bonus de rémunération. Pour l’atteindre, la MSP doit avoir 
réalisé au minimum une mission dans l’année. Dans une annexe au contrat de la structure, sont 
précisés le contenu des missions, leur déroulement et les justificatifs à transmettre pour la 
vérification du respect de cet indicateur.  
 
 La rémunération est, quant à elle, plafonnée à deux missions. Au delà, il n’y a pas de 
valorisation par des points supplémentaires. Le nombre de points attribués par mission est 
proratisé en fonction de la taille de la patientèle « médecin traitant ». À noter que les deux 
missions effectuées ne doivent pas correspondre à deux thématiques identiques ni à deux 
thématiques uniquement cohérentes avec le PRS. 
 
 À titre d’exemple, pour une patientèle de référence de 4000 patients, la structure peut se 
voir attribuer un total de 700 points soit 350 points par action. La valeur du point étant fixée à 
7 euros, cela correspond à une rémunération de 4900 euros [35]. Plusieurs fédérations de 
maisons et pôles de santé mettent à disposition des outils de calcul de rémunération liée à 
l’atteinte des différents indicateurs. La Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé 
(FFMPS) représente les dix-neuf fédérations régionales dont, pour le Grand Est, la Fédération 
des maisons et pôles de santé d’Alsace (FEMALSACE), la Fédération des maisons et pôles de 
santé de Lorraine (FEMALOR) et la Fédération des maisons et pôles de santé de Champagne-
Ardenne (FEMACHAMP).  
 

EN RÉSUMÉ 
 

Les Actions de Santé Publique : 
ü des actions collectives pour améliorer l’état de santé d’une population ; 
ü des thèmes cohérents avec les problématiques de santé nationales et régionales ;  
ü une rémunération optionnelle prévue dans l’Accord Conventionnel 

Interprofessionnel. 
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FOCUS SUR LE PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DANS LE GRAND EST 
 
 L’année 2017 a constitué pour la région Grand Est un temps fort avec l’élaboration de son 
PRS 2018-2028. Véritable outil stratégique, il expose l’ensemble des priorités à mettre en 
œuvre visant à améliorer l’état de santé, à favoriser l’accès aux soins et à lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé pour plus de 5,5 millions d’habitants [58].  
 
 Le PRS est élaboré avec les acteurs de santé régionaux en cohérence avec les besoins de la 
population et avec la stratégie nationale de santé. Il constitue la feuille de route de la politique 
de santé régionale et définit les objectifs pluriannuels de son ARS dont l’impact est évalué au 
bout de 5 ans. Il comporte trois volets :  

• un Cadre d’Orientation Stratégique (COS) à 10 ans (2018-2028) [59], qui détermine 
les priorités de la politique régionale de santé ; 

• un schéma régional de santé [34], qui prévoit l’ensemble des actions qui seront menées 
pour répondre aux besoins de la population. Il est établi pour 5 ans et deux schémas 
régionaux verront donc le jour sur la durée totale du PRS ; 

• un programme régional d’accès à la prévention et aux soins [34], également établi 
pour 5 ans, dont l’objectif est d’améliorer la santé des plus démunis. 

 
 Le COS rappelle les enjeux de santé publique du système de santé français et souligne les 
spécificités épidémiologiques de la région :  

• un taux de mortalité supérieur à la moyenne nationale pour les quatre groupes 
d’affections principales, d’autant que le Grand Est affiche le taux de mortalité lié au 
diabète le plus élevé en France ; 

• une mortalité prématurée évitable considérable, responsable régionalement de plus 
de 40 % des décès avant 65 ans, liée à des facteurs et comportements à risque encore 
trop nombreux et mal prévenus. En 2014, la prévalence du tabagisme quotidien dans le 
Grand Est chez les 15 - 75 ans était la plus élevée de France ; 

• le vieillissement de la population : à l’horizon 2030, un quart de la population du 
Grand Est sera âgé de plus de 65 ans ; 

• le fardeau des maladies chroniques : la mortalité et la prévalence des ALD dans la 
région sont supérieures aux valeurs nationales ; 

• le choc démographique des professionnels de santé avec 30 % de départs en retraite 
dans les cinq ans ;  

• des inégalités de santé territoriales et sociales majeures ; 
• des inégalités d’accès aux soins. 

 
 Autant de défis auxquels le COS assigne : 

• trois objectifs : 
o diminuer la mortalité évitable dans la région et agir sur les comportements à 

risque ; 
o assurer un accès égal à des soins sûrs et de qualité pour tous, sur tout le territoire ; 
o promouvoir un système de santé efficient.  
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• huit axes stratégiques :  
o orienter résolument et prioritairement la politique régionale de santé vers 

la prévention dans une démarche de promotion de la santé ;  
o renforcer et structurer l’offre de soins de proximité ;  
o adapter la politique de ressources humaines en santé ;  
o faire évoluer le système de santé dans une logique de parcours ;  
o améliorer l’accès aux soins et l’autonomie des personnes âgées, des personnes 

en situation de handicap et des personnes en situation de fragilité sociale ; 
o développer les actions de qualité, de pertinence et d’efficience des soins ;  
o développer une politique d’innovation accompagnant les transformations du 

système de santé ; 
o développer les partenariats et la démocratie sanitaire. 

  
 Le PRS a vocation à répondre au COS et comprend près de deux cents objectifs. Il identifie 
dix-sept priorités : 

• dix projets prioritaires « Parcours » : 
o personnes âgées ; 
o personnes en situation de handicap ; 
o santé des enfants et des adolescents ; 
o personnes en situation sociale fragile et soins aux détenus ; 
o santé mentale ; 
o maladies chroniques ; 
o patients atteints de cancer ; 
o maladies cardio-neuro-vasculaires ; 
o maladies neurodégénératives ; 
o maladies rares ; 

• sept projets prioritaires « Transformation de l’organisation de l’offre de soins » : 
o prévention / promotion de la santé et lutte contre les addictions (tabagisme, 

activité physique adaptée, vaccination et environnement) ; 
o soins de proximité (y compris biologie médicale et soins palliatifs) ; 
o virage ambulatoire et soins spécialisés (chirurgie, médecine, Hospitalisation À 

Domicile (HAD), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), imagerie, soins 
critiques et périnatalité) ; 

o ressources humaines en santé ; 
o innovation et e-santé ; 
o dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en situations 

sanitaires exceptionnelles (dispositif ORSAN) ; 
o coopérations transfrontalières. 
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 En quelques chiffres, l’année 2017 a représenté pour l’ARS Grand Est le financement de 
258 projets d’ETP en ambulatoire sur un total de 331 programmes menés. Elle a également 
soutenu 16 Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) et 15 
Centres de Lutte AntiTuberculeuse (CLAT).  Onze structures en charge du dépistage organisé 
des cancers ont mené des actions de prévention. De même, plus de 1900 dépistages de la 
rétinopathie diabétique ont été effectués [60]. 
 

 
 
NAISSANCE DU PROJET DE THÈSE 

 
 La région Grand Est correspond à la fusion des anciennes régions Alsace, Lorraine et 
Champagne-Ardenne et ne comporte pas moins de dix départements, la classant au sixième 
rang démographique des régions en France. En février 2017, ce sont 84 MSP en 
fonctionnement, labélisées (ayant déposé un projet de santé validé par l’ARS), qui y faisaient 
le choix d’un exercice pluriprofessionnel [Annexe 1]. Cette volonté et cet engagement pour le 
travail en équipe sont perçus par les institutions régionales comme l’une des opportunités 
formidables du système de soins [34]. 
 
 Notre étude s’est donc basée sur cet ensemble de MSP actives en Février 2017. Les MSP 
« monosite » (regroupant des professionnels sur un seul et même lieu) et les MSP « multisites 
» aussi appelées pôles de santé (comportant des antennes sur différents sites), seront 
indifféremment regroupées sous le terme de « MSP » dans notre travail. 

 
 Face à l’enjeu que représente la promotion de la santé et les démarches préventives, il nous 
a semblé intéressant de faire un état des lieux des ASP menées par les MSP de la région Grand 
Est et d’essayer d’établir une stratégie d’aide à leur mise en place. Une question essentielle a 
fait écho : la MSP est-elle un lieu idéal pour la promotion de la santé ?  
 Ainsi, l’objectif principal de notre étude était de décrire les ASP menées par les MSP de la 
région Grand Est. Les objectifs secondaires étaient d’explorer les freins et leviers qu’elles 
pouvaient rencontrer.  
 
 Pour répondre à ces objectifs, nous avons, à deux thésards, réalisé une étude mixte. Steven 
GALLION a mené une étude quantitative, par questionnaire [Annexe 2] adressé aux 84 MSP 
du Grand Est. Najat RAOUDI a ensuite effectué une étude qualitative par entretiens semi-

EN RÉSUMÉ 
 

Le Projet Régional de Santé : 
ü une feuille de route pour la politique de santé régionale ; 
ü une identification des priorités de santé publique cohérentes avec les besoins du 

territoire ; 
ü objectifs : améliorer l’état de santé de la population, favoriser l’accès aux soins 

et lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. 
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dirigés [Annexe 3], auprès d’un échantillon de MSP ayant déjà mis en place des ASP. Ces deux 
méthodes étant utilisées de manière complémentaire, nous avons discuté les résultats et conclu 
de façon commune.  
 
 Le protocole d’étude a été validé par la Plateforme d’Aide à la Recherche Clinique (PARC) 
du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy [Annexe 4]. Le Comité 
d’Éthique et la Direction de la Recherche et de l’Innovation du CHRU de Nancy n’ont émis 
aucune réserve à la réalisation de ce projet [Annexe 5]. Enfin, une déclaration simplifiée auprès 
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a été réalisée pour 
l’exploitation des données sous la référence n°2065668V1 [Annexe 6]. 
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MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE : UN LIEU 

IDÉAL POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ ? 
État des lieux dans la région Grand Est. 

 
MULTIDISCIPLINARY HEALTH CARE CENTER : AN 

IDEAL PLACE FOR HEALTH PROMOTION ? 
Assessment in the Grand Est region. 
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RÉSUMÉ (SG, NR) 
 
 
 Objectifs : Les professionnels des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) assurent 
des activités de soins primaires et peuvent participer à des Actions de Santé Publique (ASP), 
de prévention et d’éducation à la santé. L’objectif principal de cette étude était de décrire les 
ASP menées par les MSP de la région Grand Est. Les objectifs secondaires étaient d’explorer 
les freins et leviers rencontrés. 
 Méthodes : Étude mixte comprenant une étude quantitative, par auto-questionnaire adressé 
aux 84 MSP actives en février 2017 puis une étude qualitative, par entretiens semi-dirigés 
auprès de 15 MSP ayant mené des ASP. 
 Résultats : Au total, 61 MSP ont répondu et 55,7 % d’entre elles avaient mené au moins 
une ASP. Ces actions s’intéressaient à une multitude de thématiques. La taille importante de la 
structure (p = 0,0403) et la présence d’un responsable dédié aux ASP (p = 0,0007) étaient 
significativement associées à la réalisation d’actions. Le manque de temps était le frein majeur 
et 73,8 % des MSP jugeaient les financements insuffisants. Pourtant, la MSP apparaissait 
comme un lieu d’impulsion pour mener ces actions qui bousculaient les habitudes et les 
pratiques. Certains professionnels étaient demandeurs d’un cadre mieux défini, d’une 
simplification administrative ou encore d’outils pratiques d’aide méthodologique. 
 Conclusion : La MSP apparaît comme un lieu idéal pour développer des actions en 
promotion de la santé grâce à la conjoncture de plusieurs éléments favorables. Plus de la moitié 
des MSP participent à ce type d’action dans le Grand Est mais des difficultés subsistent. Les 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé semblent être l’une des solutions pour 
mener des projets communs avec plus d’impact. 
 
Mots-clés : maison de santé pluriprofessionnelle, promotion de la santé, prévention, soins 
primaires, santé publique. 
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ABSTRACT (SG, NR) 
 
 
 Introduction : Multidisciplinary Health Care Centers (MHCCs) professionals provide 
primary care activities and may take part in Public Health Actions (PHAs), prevention and 
health education. The main objective of this study was to describe PHAs carried out by MHCCs 
in the Grand Est region. Secondary objectives were to explore the brakes and levers 
encountered. 
 Methods : Mixed methods study combining a quantitative survey, by self-administered 
questionnaire addressed to the 84 active MHCCs in February 2017, then a qualitative research, 
by semi-directive interviews with 15 MHCCs having conducted PHAs. 
 Results : A total of 61 MHCCs answered and 55.7 % of them had carried out at least one 
PHA. These actions concerned many themes. The important size of the structure (p = 0.0403) 
and having a person in charge of PHAs (p = 0.0007) were significantly associated with the 
implementation of actions. Lack of time was the main brake and 73.8 % of MHCCs considered 
fundings insufficient. However, the MHCC appeared as a place of momentum to lead these 
actions which disrupted habits and practices. Some professionals were waiting for a better 
defined framework, an administrative simplification or practical tools for methodological 
support. 
 Conclusion : The MHCC seems like an ideal place to carry out health promotion actions 
thanks to several positive items. More than half of MHCCs are involved in this type of action 
in the Grand Est region, but difficulties remain. The Territorial Health Professional 
Communities seem to be one of the solutions for conducting joint PHAs projects with higher 
impact. 
 
Keywords : multidisciplinary health care center, health promotion, prevention, primary care, 
public health. 
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INTRODUCTION (SG, NR) 
 
 
 La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations des moyens 
d’améliorer la maîtrise de leur propre santé. Elle intègre des interventions socio-
environnementales pour favoriser le bien-être et protéger la santé des individus [1]. Comme le 
prévoit la loi française, les professionnels de structures de soins primaires peuvent mettre en 
œuvre cette démarche de promotion de la santé par la réalisation d’actions préventives 
communautaires ou d’éducation à la santé [2]. 
 
 En 2014, selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies 
chroniques étaient à l’origine de 87 % de tous les décès en France [3]. Certaines de ces maladies 
sont imputables à des comportements à risque mais ceux-ci peuvent être réduits grâce à 
l’information de la population [4] et aux actions préventives [5]. Ces actions sont de plus en 
plus nombreuses en France comme à l’étranger et leur efficacité a été démontrée (éducation 
nutritionnelle, promotion de l’activité physique, prévention des conduites addictives, …) [6, 7].  
 
 Depuis 2007, sous l’impulsion de lois et rapports successifs [8-11], les pouvoirs publics 
français soutiennent le regroupement des professionnels au sein de Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP) [12, 13]. Constituées entre des professionnels et auxiliaires 
médicaux, ces structures sont le témoin du « virage ambulatoire », qui fait des soins de premier 
recours un maillon central du parcours de soins du patient [14].  
 
 Les MSP se différencient des autres formes d’exercice de groupe par leur caractère 
pluriprofessionnel mais surtout par l’élaboration d’un projet de santé validé par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), impliquant un exercice coordonné et faisant suite à un diagnostic 
territorial. Elles apparaissent comme l’une des solutions face aux différents enjeux que 
représentent les inégalités socio-économiques, l’augmentation des maladies chroniques, le 
vieillissement de la population et l’accroissement des inégalités d’accès aux soins. Le 
développement de cet exercice regroupé n’est pas une exception française, à l’image de 
l’organisation des soins au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou encore aux États-Unis [14]. 
 
 En France, le nombre de MSP ne cesse de croître. La Direction Générale de l’Offre de 
Soins (DGOS) dénombrait 910 MSP en fonctionnement et 334 projets de création en mars 2017 
soit un total de 1244 MSP contre seulement 549 en 2013.  
 
 Composées d’une Équipe de Soins Primaires (ESP) pluridisciplinaire, les MSP constituent 
un outil territorial pour promouvoir les comportements favorables à la santé et semblent être un 
lieu privilégié pour mener davantage d’Actions de Santé Publique (ASP) [15]. De plus, le 
médecin généraliste, dont l’une des principales missions est la prévention [16], est au cœur de 
son fonctionnement. D’ordre épidémiologique, éducatif ou préventif, l’ASP est définie comme 
une liste d’opérations à entreprendre, à caractère collectif, en vue de l’amélioration de la santé 
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d’une population et pour répondre à des besoins identifiés (ex : campagnes de vaccination, 
éducation thérapeutique, …) [17]. 
 Depuis 2017, la rémunération des MSP est régie par l’Accord Conventionnel 
Interprofessionnel (ACI), qui prévoit un forfait optionnel pour ces actions afin de renforcer la 
prévention et la qualité de prise en charge des patients.  
 
 Cependant, malgré la conjoncture de ces éléments favorables, les professionnels de soins 
primaires ne semblent pas avoir toutes les ressources nécessaires pour mener ces ASP [18].  
 Au vu du faible nombre de données de la littérature s’intéressant spécifiquement à ce sujet, 
il semblait judicieux d’évaluer si la MSP était un lieu idéal pour la promotion de la santé. 
L’objectif principal de cette étude était de décrire les ASP menées par les MSP de la région 
Grand Est. Les objectifs secondaires étaient d’explorer les freins et leviers qu’elles pouvaient 
rencontrer. 
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MÉTHODES 
 
 
Schéma général de l’étude (SG, NR) 
 
 Une étude descriptive, quantitative puis qualitative a été réalisée. Ce schéma d’enquête 
mixte, au design explicatif, séquentiel, avec connexion des données, s’est révélé être adapté 
pour répondre à la complexité des questions posées [19, 20]. 
 
Partie quantitative (SG) 
 
Schéma d’étude [21]  
 Il s’agissait d’une enquête transversale, par questionnaire auto-administré adressé aux 
responsables des MSP de la région Grand Est. 
 
Population 
 Les 84 MSP recensées en février 2017 par l’ARS Grand Est, avec un projet de santé validé, 
étaient éligibles. 
 
Recueil des données 
 Le questionnaire était composé de 39 questions dont 23 fermées, 8 ouvertes et 8 mixtes, 
réparties en 5 rubriques : caractéristiques géographiques et administratives de la MSP ; 
fonctionnement (composition et partenariats) ; liste des ASP, participants, leviers et freins pour 
les MSP ayant déjà mené des ASP ; raisons de non-réalisation et projets pour les MSP n’ayant 
jamais mené d’ASP ; perspectives pour faciliter la mise en place d’ASP. Ce questionnaire a été 
testé par deux MSP choisies au hasard, avant d’être réajusté. Il a été envoyé entre août et octobre 
2017, par e-mail via Google Forms®, aux responsables de chaque MSP. Il était accompagné 
d’une lettre expliquant les objectifs de l’étude et rappelant l’anonymisation des données. 
Chaque MSP était libre de répondre ou non. Trois relances ont été réalisées par e-mail à trois 
semaines d’intervalle. 
 
Analyse des données 
 Les données, anonymisées, ont été codées dans un tableau Excel® et analysées avec le 
logiciel SAS 9.4. Les caractéristiques recueillies ont été décrites par des pourcentages pour les 
variables qualitatives et par des moyennes et écart-types pour les variables quantitatives. Les 
tests du Chi-2 et de Fisher, selon les effectifs, ont été utilisés pour réaliser les comparaisons des 
variables qualitatives. Le seuil de significativité était fixé à 5 %. Les verbatim, issus des 
réponses aux questions ouvertes, ont été exploités par post-codage, ce qui consistait à regrouper 
les réponses dans des catégories thématiques homogènes. 
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Partie qualitative (NR) 
 
Schéma d’étude [22] 
 Il s’agissait d’une enquête par entretiens individuels semi-dirigés, réalisée auprès de 
professionnels de MSP ayant déjà mené des ASP. Cette méthode a été choisie pour approfondir 
la compréhension des ASP et comprendre ce qui peut favoriser ou non leur mise en place [23]. 
 
Population 
 À partir de la population de MSP ayant répondu au questionnaire, des rendez-vous 
téléphoniques ont été fixés, auprès d’un échantillon de professionnels de structures ayant déjà 
mis en place des ASP. Cet échantillon était composé de professionnels médicaux et non 
médicaux qui étaient les plus impliqués dans l’organisation des actions, et de MSP rurales et 
urbaines. 
 
Recueil des données 
 Un guide d’entretien a été réalisé et testé auprès d’une MSP. Il explorait quatre grandes 
thématiques : les ASP réalisées, les leviers, les freins et les pistes d’amélioration. Les entretiens 
téléphoniques, réalisés du 15 au 24 mai 2018, étaient enregistrés après accord oral du 
participant. 
 
Analyse des données 
 Les entretiens ont été retranscrits mot-à-mot et anonymisés. Une analyse horizontale, avec 
codage manuel par deux investigateurs, a été réalisée sur l’ensemble des entretiens. Elle a 
permis de dégager des nœuds de sens qui ont ensuite été classés en thématiques et sous-
thématiques afin de construire une grille d’analyse thématique du contenu. L’entretien-test a 
été inclus à l’analyse. 
 
Aspects règlementaires et éthiques (SG, NR) 
 
 Aucune réserve à la réalisation de ce travail n’a été émise par le Comité d’Éthique et la 
Direction de la Recherche et de l’Innovation du Centre Hospitalier Régional Universitaire de 
Nancy. Une déclaration simplifiée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) a été réalisée pour l’exploitation des données sous la référence n°2065668V1. 
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RÉSULTATS 
 
 
Partie quantitative (SG) 
 
 Sur les 84 MSP interrogées, 61 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 
72,6 %. L’âge moyen des répondants était de 48,1 ans ± 11,9. Parmi les responsables des MSP, 
85,2 % étaient des médecins généralistes. 
 
 Concernant la réalisation d’ASP, 80,3 % des répondants percevaient la MSP comme un 
lieu idéal. Cependant, 55,7 % des MSP (34/61) en avaient mené au moins une et 38,2 % d’entre 
elles, au moins trois.  
 
 En effet, des freins au développement des ASP étaient rencontrés par 58,8 % des 34 MSP 
qui en menaient : contraintes d’équipe et méthodologiques, manque de temps, d’aides 
extérieures et de financements. Les financements attribués étaient effectivement jugés 
insuffisants pour 73,8 % des 61 MSP. Pourtant, 70,5 % d’entre elles bénéficiaient des Nouveaux 
Modes de Rémunération (NMR) et 96,7 % avaient développé au moins un partenariat territorial. 
 
 En revanche, deux facteurs favorisaient significativement la mise en place d’ASP : le fait 
pour une structure de comporter plus de 15 professionnels de santé (55,9 % vs 29,6 % ; p = 
0,0403) et la présence d’un professionnel identifié comme responsable des ASP (61,8 % vs 18,5 
% ; p = 0,0007). Par contre, la réalisation d’ASP n’était pas conditionnée par la situation 
géographique de la MSP au sein de la région (p = 0,3505), ni par sa zone d’implantation urbaine 
ou rurale (p = 0,0830), ni par l’âge moyen de l’équipe (p = 0,3524) (tableau I). De plus, aucun 
de tous ces facteurs n’influait significativement sur le nombre d’ASP menées. 
 
 La liste des ASP menées par les 34 MSP est présentée dans le tableau II. Les professionnels 
qui participaient le plus à leur réalisation étaient les médecins généralistes (94,1 %) et les 
infirmiers (85,3 %). Deux tiers des structures ayant mené une ASP (67,6 %) avaient bénéficié 
d’aides humaines ou financières (notamment la présence d’un coordinateur ou le financement 
par le Règlement Arbitral (RA) ou l’ACI).  
 
 Pour les 27 MSP n’ayant jamais mené d’ASP, les principales raisons étaient le manque de 
temps (63 %), d’effectifs (51,9 %) et de connaissances sur la procédure à suivre (40,7 %). 
  
 Enfin, 65,6 % des 61 MSP estimaient avoir besoin d’aide pour mettre en place une ASP et 
77 % jugeaient utile la création d’outils facilitateurs. Moins de 5 % d’entre elles disposaient 
d’un responsable à la fois dédié aux ASP et formé en santé publique. Les principales aides 
souhaitées étaient humaines, financières, méthodologiques et de coordination. 
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Tableau I : Principales caractéristiques des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) 
ayant mené ou non des Actions de Santé Publique (ASP) - Grand Est, France, 2017 
 

 
Caractéristique 

Total 
N = 61 

ASP menées 
N = 34 

(55,7 %) 

ASP non menées 
N = 27 

(44,3 %) 

 

n % n % n % p 
Âge moyen des 
professionnels de la MSP 

      0,3524 

< 40 ans 13 21,3   9 26,5  4 14,8  
≥ 40 ans 47 77,0 24 70,6 23 85,2  
Ne sait pas     1   1,6   1   2,9  0   0,0  
Anté-région           0,3505 
Alsace   6   9,8   5 14,7   1   3,7  
Lorraine 36 59,0 18 52,9 18 66,7  
Champagne-Ardenne 19 31,1 11 32,4   8 29,6  
Type de zone       0,0830 
Rurale 48 78,7 24 70,6 24 88,9  
Urbaine 13 21,3 10 29,4   3 11,1  
Date de validation du projet 
de santéa 

      0,6397 

≤ 3 ans 20 32,8 12 35,3   8 29,6  
> 3 ans 41 67,2 22 64,7 19 70,4  
Nombre de professionnels de 
santé 

      0,0403 

≤ 15 34 55,7 15 44,1 19 70,4  
> 15 27 44,3 19 55,9   8 29,6  
Nombre de passages de 
patients par jourb  

      0,8703 

< 100   9 14,8   5 14,7   4 14,8  
Entre 100 et 200 35 57,4 18 52,9 17 63,0  
> 200 16 26,2 10 24,9   6 22,2  
Ne sait pas   1   1,6   1   2,9   0   0,0  
Présence d’un responsable 
des ASP 

      0,0007 

Oui 26 42,6 21 61,8   5 18,5  
Non 35 57,4 13 38,2 22 81,5  

Comparaison ASP menées/non menées : Test du Chi-2 ou de Fisher selon les effectifs ; un p < 0,05 est considéré comme 
significatif. 
N : effectif total ; n : effectif ; % : pourcentage du total des répondants. 
a : validation par l’ARS. 
b : tous professionnels confondus. 
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Tableau II : Liste des Actions de Santé Publique (ASP) menées par les Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP) - Grand Est, France, 2017 
 

 Nom de l’ASP N 
Prévention primairea Programme de vaccination 12 

 Promotion de l’activité physique    6 
 Prévention de l’obésité    5 
 Prévention du tabagisme    5 
 Soutien à la parentalité  5 
 Prévention des maladies cardio-vasculaires  4 
 Prévention de l’addiction à l’alcool et aux drogues    3 
 Promotion de la santé en structures éducatives    3 
 Prévention de la perte d’autonomie chez le sujet âgé  3 
 Prévention des cancers cutanés    2 
 Information sur les troubles psychiatriques    2 
 Sensibilisation de la population à la santé    2 
 Prévention des Infections Sexuellement Transmissibles  2 
 Lutte contre les discriminations    2 
 Promotion du don du sang  1 
 Sensibilisation à l’hygiène des mains    1 
 Action sur les violences faites aux femmes    1 
 Atelier sommeil    1 

Prévention secondairea Dépistage du diabète 17 
 Dépistage de la rétinopathie diabétique    6 
 Dépistage du cancer du sein    4 
 Dépistage des cancers cutanés    3 
 Dépistage du cancer colorectal    3 
 Dépistage du cancer du col de l’utérus    1 
 Dépistage de la surdité    1 

Prévention tertiairea Atelier nutrition    5 
 Éducation thérapeutique  5 
 Groupe de parole  2 
 Handicaps de l’enfant    1 
 Atelier d’expression corporelle dans la prise en charge de la douleur    1 

N : nombre de MSP ayant mené cette ASP. 
a : selon la définition  de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
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Partie qualitative (NR) 
 
 Au total, 15 entretiens ont été réalisés. La population des interviewés est décrite dans le 
tableau III. La durée moyenne des entretiens était de 16 minutes et 43 secondes. La saturation 
des données a été atteinte à partir du onzième entretien et confirmée par les suivants. Les 
résultats ont été présentés en six thématiques : les quatre premières répondent à celles du guide 
d’entretien et les deux dernières exposent les principales notions transversales retrouvées dans 
le corpus des entretiens. Les verbatim sont rapportés en italique. 
 
Tableau III : Caractéristiques socio-démographiques des professionnels interrogés - 
Grand Est, France, 2018 
 

Entretien Âge (années) Sexe Profession  Milieu d’exercice 
Entretien n°1 34 F Médecin Zone urbaine 
Entretien n°2 24 F Coordinateur Zone urbaine 
Entretien n°3 33 F Coordinateur Zone urbaine 
Entretien n°4 47 F Médecin Zone rurale 
Entretien n°5 58 F Kinésithérapeute Zone semi-urbaine 
Entretien n°6 42 F Médiateur Zone urbaine 
Entretien n°7 60 M Médecin Zone semi-urbaine 
Entretien n°8 51 F Infirmier Zone urbaine 
Entretien n°9 41 M Médecin Zone rurale 

Entretien n°10 34 M Médecin Zone urbaine 
Entretien n°11 54 M Médecin Zone urbaine 
Entretien n°12 63 F Médecin Zone rurale 
Entretien n°13 61 F Médecin Zone rurale 
Entretien n°14 44 M Médecin Zone rurale 
Entretien n°15 57 M Médecin Zone semi-urbaine 

F : Femme ; H : Homme. 
 
 Les ASP : un enjeu important de prévention 
 La plupart des MSP interviewées faisaient de la prévention une de leurs principales 
préoccupations. Elles rappelaient l’importance de sensibiliser la population et de répondre à ses 
besoins : « […] on est en train de passer d’une aire de soins à une aire de prévention donc 
quelque part on est en train de donner une place dans cette sensibilisation aux missions de 
santé publique » (E9). 
 Les ASP menées s’intéressaient à une multitude de thématiques de prévention primaire, 
secondaire, tertiaire et à des actions sociales. Elles pouvaient, entre autres, être organisées sous 
forme de petits déjeuners débats, de stands d’information ou encore de groupes de marche. 
C’est souvent lors de réunions pluriprofessionnelles qu’émanaient les idées d’ASP, que les 
projets étaient validés et les tâches réparties. 
 Dans l’ensemble, tous les professionnels participaient mais les médecins et infirmiers 
étaient les plus impliqués : « […] on va dire que c’est surtout médecins, infirmières dans un 
premier temps. Après les autres, si on les sollicite, s’ils ont des projets, ils peuvent participer » 
(E1). Cette implication variait selon les envies, les qualifications et les disponibilités de chacun. 
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 Le travail en équipe, la convivialité et la satisfaction liée au succès d’une ASP étaient autant 
d’éléments moteurs pour les équipes, pour la plupart, motivées. Néanmoins, la moitié des MSP 
percevaient les ASP comme une contrainte : « […] ce qui est toujours embêtant, c’est qu’on se 
sent un peu obligé de le faire quoi, donc il faut respecter le règlement arbitral mais voilà » 
(E10). 
 
Le montage d’un projet d’ASP : les leviers 
 Le fait d’être une structure regroupant de nombreux professionnels était un atout pour la 
mise en place d’ASP. La présence d’un coordinateur était primordiale pour bon nombre de 
MSP, certaines la qualifiant même d’aide indispensable : « […] alors s’il n’y avait pas les 
coordinateurs on aurait rien fait hein, clairement » (E4). Plusieurs MSP avaient nommé un 
responsable dédié aux ASP ou pouvaient s’organiser autour d’un responsable par action.  
 Plusieurs sources de financements étaient citées (NMR/ACI, Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), municipalité, …) mais les principales préoccupations étaient de prévoir les 
budgets précocement et d’élargir le champ des demandes à plusieurs financeurs. 
 Toutes les MSP interrogées avaient développé au moins un partenariat. La richesse des 
possibilités de collaboration montrait qu’elles étaient essentielles dans l’organisation des 
projets de prévention : « Par exemple, là, on a quelqu’un qui est en train de préparer une ASP 
sur les écrans, grand-public, avec la médecine scolaire et la Protection Maternelle et Infantile 
» (E15). 
 La coopération des patients lors d’une ASP et leur degré de participation paraissaient être 
des éléments cruciaux pour leur bon déroulement. C’est pourquoi, certains accordaient une 
grande importance à la promotion des ASP. 
 
Le montage d’un projet d’ASP : les freins 
 L’absence d’un cadre bien défini des ASP était déplorée. À l’unanimité, le manque de 
temps était le frein majeur : « Le problème, c’est qu’on a une charge de travail qui est déjà 
énorme et j’ai l’impression que les gens ne s’en rendent pas compte, qu’il faut qu’on nous en 
rajoute en disant : il faut faire de la prévention ! » (E7). En effet, les délais de montage des 
actions et d’attente de réponse des financeurs étaient longs. Les financements étaient même 
insuffisants pour bon nombre et le formalisme administratif les rebutait : « […] nous on sait à 
peu près ce que l’on veut faire mais le formuler et l’adresser aux bonnes administrations pour 
les avoir […] pour nous, c’est galère, il n’y a personne qui fait ça, ce n’est pas notre métier à 
nous » (E7). 
 Certains se plaignaient de la fréquence élevée des réunions et faisaient remarquer que le 
temps investi n’était pas toujours récompensé. D’autres pointaient du doigt la difficulté à cibler 
les patients et un recrutement chronophage. 
 Le manque de ressources humaines se faisait ressentir et le milieu rural était vécu comme 
une difficulté supplémentaire pour mobiliser les professionnels et trouver des infrastructures 
adéquates : « Alors comme on est à la campagne, ce n’est pas facile d’avoir des collègues qui 
viennent nous aider, des associés, des assistants, voilà… » (E5). Quelques MSP regrettaient le 
désintéressement des réseaux de santé pour les petites communes. 
 Sur le plan méthodologique, le diagnostic territorial et l’évaluation des ASP étaient perçus 
comme nécessaires mais chronophages et difficiles à réaliser pour des non expérimentés. 
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Quelques-uns reprochaient aux coordinateurs de ne pas donner de réelle dimension statistique 
aux projets menés. 
 
Ressentis et pistes d’amélioration 
 Les professionnels interrogés étaient demandeurs d’une clarification de la notion d’ASP et 
d’une simplification administrative de leur organisation avec, pourquoi pas, la diffusion d’une 
bibliothèque d’idées d’actions ainsi qu’une meilleure visibilité des financements possibles.  
 Les MSP s’accordaient sur l’importance de la présence d’un responsable dédié aux ASP, 
idéalement formé en santé publique, qui pourrait même intervenir dans plusieurs structures pour 
faire profiter du partage d’expérience : « […] c’est toujours bien de savoir comment ça se passe 
ailleurs, comment ils s’organisent, comment ils font, pour voir si on est performant ou pas […] 
» (E14). 
  La principale lacune des MSP étant le manque de connaissances méthodologiques, elles 
auraient apprécié l’accompagnement par un spécialiste en santé publique ou encore, 
l’élaboration d’un guide comportant les étapes-clés pour mettre en place des actions. L’une 
d’elle proposait l’idée d’ASP en kit, clés en main, fournies par la CPAM ou les mutuelles : « 
J’attends aussi peut-être des idées novatrices et c’est peut-être les caisses ou les mutuelles... 
parce que les mutuelles ont plein de programmes de santé publique » (E15). 
 Pour les quelques structures ayant abordé le sujet des Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS), ce mode d’organisation faisait espérer des projets communs 
d’actions avec plus d’impact qu’à l’échelle d’une seule MSP : « […] une CPTS […] pour une 
mission […], c’est sûr que ça aura un impact beaucoup plus important que sur une maison de 
santé » (E9). 
 
Les ASP : une innovation dans la pratique professionnelle 
 Les ASP permettaient aux professionnels de diversifier leur exercice et leur apportaient un 
sentiment d’accomplissement dans leurs missions : « […] parce que ça permet de sortir du 
cadre conventionnel de la consultation classique, d’agir au niveau collectif et plus uniquement 
au niveau individuel, c’est aussi l’intérêt d’une maison de santé » (E1).  
 Novatrices dans la pratique des professionnels, les ASP bousculaient leurs habitudes mais 
permettaient d’éviter une lassitude professionnelle : « […] ça nous permet d’éviter 
l’endormissement professionnel, voire le burn-out. Ça donne du plaisir à l’exercice, ça nous 
évite de sombrer dans un exercice monotone » (E11). Selon certains, il apparaissait surtout 
nécessaire d’accepter de changer leur mentalité.  
 
MSP : un lieu d’impulsion, convivial et à taille humaine 
 Enfin, la MSP était perçue par beaucoup comme un lieu propice et d’impulsion, bénéficiant 
des ressources nécessaires pour mener des ASP : « […] oui pour deux raisons, c’est qu’on a 
les professionnels, le secrétariat, la coordination, qui fait que par définition on a ça, on a les 
locaux et on a le financement donc je ne vois pas ce qu’on pourrait dire de plus » (E12).  
 La MSP était également perçue comme un lieu de vie à taille humaine, où régnait la 
convivialité. Elle rassemblait des professionnels pluridisciplinaires complémentaires, pour la 
plupart motivés : « Parce que j’ai fait des staffs un peu pluridisciplinaires où chacun échange 
et c’est sympa. Donc c’est le côté convivial qui permet de motiver les gens » (E11). 
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DISCUSSION (SG, NR) 
 
 
Comparaison avec les données de la littérature 
 
 Plus de la moitié des MSP avaient mené au moins une ASP. Cela démontre l’importance 
qu’elles accordent à la prévention malgré le caractère optionnel des missions de santé publique 
dans l’ACI. Ce ratio corrobore ceux de deux études, dont l’une a été réalisée dans le Rhône-
Alpes, région pionnière dans le développement des MSP [24, 25]. Au contraire, il apparaît 
supérieur à celui retrouvé dans l’analyse des données de la DGOS de 2014 [26]. 
 Pourtant, plus de 80 % des 61 répondants à la première enquête percevaient la MSP comme 
un lieu idéal pour mener des ASP. Cette donnée est largement confirmée par l’étude qualitative, 
où la MSP était décrite comme un lieu propice et d’impulsion, bénéficiant de toutes les 
ressources nécessaires.  
 
 Notre étude montre une grande diversité de thématiques d’ASP. Certaines de ces actions 
favorisaient l’empowerment6 du patient, en participant à l’éducation à la santé et en délivrant 
une information sur les conduites à risque. D’autres s’intéressaient plutôt aux compétences 
psycho-sociales en développant l’accès au droit en matière de santé. Ainsi, la MSP apparaît 
comme un outil dans la politique de promotion de la santé en permettant à la population de faire 
des choix plus judicieux pour leur santé et leur environnement [1].  
 Les ASP citées dans notre étude étaient souvent en lien avec les thèmes nationaux ou 
régionaux de prévention et s’adaptaient à l’actualité, aux saisons et au contexte local de chaque 
MSP. Elles concernaient le plus fréquemment le thème du diabète. Un travail récent, portant 
sur l’analyse de 111 projets de santé, fait état des mêmes observations [25]. Une telle richesse 
d’actions en matière de prévention ne semble être retrouvée dans aucun autre type de structure, 
aussi bien hospitalière qu’ambulatoire.  
 
 L’analyse statistique montre que les deux principaux leviers significatifs à la mise en place 
d’une ASP sont l’importance de la taille de la structure et la présence d’un responsable dédié. 
Ces éléments étaient également cités dans quelques verbatim. Une des hypothèses pouvant 
expliquer le rôle de la taille de la structure sur la facilitation des ASP - en dehors du fait que les 
professionnels impliqués pourraient être plus nombreux - serait que la rémunération qui est 
allouée par l’ACI est plus importante. En effet, l’un de ses indicateurs socles, le système 
d’information, est pondéré par le nombre de professionnels de la MSP.  
 Quant à l’intérêt de la présence d’un responsable, il rejoint les données de la littérature qui 
insistent sur l’importance de désigner un leader, indispensable pour la réussite de tout projet 
[27, 28].  
 
 À l’inverse, dans notre étude, les professionnels soulignaient presque à l’unanimité que le 
frein majeur était le manque de temps. Ce même constat avait déjà été fait en 2009 où plus de 

                                                
6 Processus dans lequel des individus agissent pour gagner la maîtrise de leur vie et acquérir un plus grand contrôle sur les décisions affectant 
leur santé. 
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9 médecins sur 10 souhaitaient disposer de plus de temps pour remplir leurs missions de 
prévention [29]. 
 Nos données chiffrées montrent que les financements étaient insuffisants pour trois quarts 
des MSP, malgré l’existence des NMR. Une analogie peut être faite avec les centres de santé, 
même si leur fonctionnement est différent de celui des MSP : le rapport de l’Inspection Générale 
des Affaires Sociales (IGAS) de 2013 montrait déjà que pour l’ensemble des centres de santé 
analysés, les financements alloués aux actions de prévention étaient souvent précaires, générant 
un déficit pour les structures qui menaient des actions de longue durée. Ils ne couvraient pas 
l’entièreté des dépenses notamment pour les actions pluriannuelles [30]. À ce jour, malgré une 
nette amélioration du mode de rémunération des MSP concernant les missions préventives, les 
professionnels n’en sont toujours pas pleinement satisfaits et le modèle économique semble être 
toujours imparfait. De plus, la recherche de financements par des professionnels qui ne sont pas 
formés est fastidieuse et parfois infructueuse. 
 Par ailleurs, l’ACI étant prévu pour cinq ans, cela nous amène à nous interroger sur l’avenir 
de ces rémunérations et leur évolution. Le Fonds d’Intervention Régional (FIR) constitue une 
possible subvention complémentaire mais sa demande repose sur la rédaction d’un dossier selon 
un cahier des charges prédéfini et reste chronophage et difficile, d’autant que les professionnels 
se plaignent déjà de la charge administrative attenante au fonctionnement d’une MSP [24, 28]. 
 
 Les données qualitatives mettent en exergue le manque d’une définition claire et d’un cadre 
bien établi des ASP. En effet, leur dernière définition date de 1995 [17]. Par ailleurs, toujours 
en analogie avec les centres de santé, la plupart des ASP (hormis certains programmes 
nationaux) relèvent de l’initiative de ces centres, sans qu’ils n’aient d’objectifs clairs ni de 
possibilités d’évaluation, faute d’un contenu plus précis de leurs obligations et des circuits de 
financements existants [30]. Cependant, le succès de certaines ASP a pu être évalué ; c’est le 
cas de l’Action de SAnté Libérale En Équipe (ASALEE) [31]. Ces actions, par leur efficacité, 
font partie des facteurs motivant les équipes. 
 
 Selon les données de notre étude, la présence d’un coordinateur semble être primordiale 
pour le montage et l’organisation des projets d’ASP. L’ACI marque d’ailleurs une avancée en 
revalorisant cette fonction. Cependant, les missions des coordinateurs ne sont pas bien 
circonscrites ; elles peuvent être variables en fonction des structures et des besoins de chaque 
équipe [27]. Leurs profils et formations initiales peuvent également être extrêmement variés et 
manquent d’un réel encadrement [32]. De même, une étude récente fait état que peu de MSP 
identifient la coordination comme une fonction à part entière [26].  
 En réponse à ces problématiques, il existe, depuis peu, des initiatives de l’École des Hautes 
Études en Santé Publique (EHESP) qui s’intègrent dans une véritable démarche qualité et qui 
concourent à améliorer l’homogénéité de leur formation : le Diplôme d’Établissement de 
coordinateur de regroupements pluriprofessionnels de soins primaires et l’expérimentation du 
Programme d’Amélioration Continue du Travail en Équipe (PACTE). Il serait important qu’un 
enseignement axé sur la santé publique y soit inclus, devant la spécificité des problématiques 
en MSP et la faible proportion de professionnels qui y sont formés. Ce type de formation est, 
en effet, l’un des facteurs permettant de mieux remplir les missions de prévention [29]. 
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 Concernant les partenariats possibles, la collaboration avec l’extérieur est un atout 
indispensable pour mener des ASP. Les données qualitatives le montrent et certaines études le 
confirment [29, 33, 34]. C’est, par exemple, l’un des critères facultatifs du cahier des charges 
de l’ARS pour prétendre à une rémunération par le FIR [35]. De même, certaines MSP sont des 
terrains de stages universitaires et de recherche clinique ; elles peuvent mener des ASP avec 
l’aide des étudiants. 
 
 Au niveau national, les MSP sont majoritairement implantées dans les zones rurales [36], 
et périurbaines, plus défavorisées [37]. Les patients y sont particulièrement demandeurs 
d’actions d’éducation à la santé [38]. Cependant, la zone d’implantation, rurale ou urbaine, 
n’était pas un facteur conditionnant significativement la réalisation d’ASP dans notre étude, ni 
le choix des thématiques selon la littérature [25]. En revanche, la notion de difficulté 
supplémentaire liée à l’implantation en zone rurale est largement retrouvée dans les données 
qualitatives. 
 
 Enfin, notre étude réaffirme la nécessité d’une démarche préventive collective attendue par 
la politique de santé française pour réduire les inégalités sociales et de santé. Cette démarche 
constitue une nouveauté dans l’exercice des professionnels de santé et s’intègre dans l’évolution 
de leur pratique [39]. Elle bouleverse leurs habitudes mais évite la monotonie et peut apporter 
du plaisir dans l’exercice. 
 
Limites 
 
 Notre étude s’est limitée aux MSP du Grand Est, ce qui peut représenter un biais de 
sélection et porter atteinte à la généralisation des résultats. Cependant, l’échantillon était 
diversifié et représentatif des MSP françaises et près de trois quarts d’entre elles ont répondu 
au questionnaire. Ce biais peut donc être atténué par le bon taux de participation qui peut 
s’expliquer par les multiples relances effectuées et l’intérêt que les MSP ont montré pour ce 
sujet. En effet, de nombreux professionnels ont exprimé le souhait de connaître les résultats de 
l’étude. 
 
 Nous avons préféré utiliser un questionnaire auto-administré plutôt que de le remplir en 
face-à-face pour éliminer le biais de désirabilité sociale, qui consiste à se montrer sous une 
facette positive lorsque l’on est interrogé. Ce questionnaire comportait des questions ouvertes 
mais en nombre limité, pour éviter une lassitude des interrogés et une difficulté d’analyse. 
 
 L’échantillon de MSP interviewées peut paraître peu important mais seules les MSP ayant 
déjà mené des ASP étaient éligibles. Nous avons tout de même pu recueillir les avis de presque 
la moitié d’entre elles (15/34). Le manque de temps des professionnels a pu limiter la durée des 
entretiens. Il aurait été intéressant d’interroger un plus grand nombre de MSP au cours 
d’entretiens plus longs mais la saturation des données a pu être obtenue.  
 
 Enfin, nous avons tenté d’interviewer autant de professionnels médicaux que 
paramédicaux mais, finalement, l’échantillon comportait une proportion de médecins plus 
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importante (2/3 des répondants). Cela peut s’expliquer par le fait que ces derniers sont souvent 
les professionnels les plus impliqués dans les ASP, donc les plus aptes à répondre aux questions. 
En revanche, la diversité des zones d’implantation était quant à elle équilibrée. 
 
Perspectives  
 
 Le nombre de MSP est en constante évolution. En juillet 2018, environ 112 MSP étaient 
en fonctionnement et 69 en projets dans la région Grand Est. Cela implique que la recherche 
doit être dynamique et que d’autres études continuent d’être réalisées. 
 
 Les CPTS, qui correspondent à un rassemblement territorial d’équipes de professionnels 
de santé souhaitant coordonner leur travail, sont présentées comme le nouveau modèle de 
référence d’organisation des soins ambulatoires [40]. Elles semblent pouvoir faciliter la mise 
en place de projets communs d’ASP, plus aboutis et avec plus d’impact. Aussi, bien qu’il soit 
encore trop tôt, il serait intéressant qu’une prochaine étude évalue les ASP en CPTS. 
 
 Outre les coordinateurs, d’autres professions émergent à l’image des chargés de projets 
territoriaux en promotion de la santé. Ils pourraient représenter un levier dans l’organisation 
des ASP car l’une de leurs missions est d’accompagner la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des programmes de prévention et de promotion de la santé. 
  
 La grande majorité des MSP étant demandeuses d’outils d’aide concrets, il semblerait 
intéressant d’élaborer un guide spécifique, détaillant la marche à suivre pour mener une ASP 
en MSP. Après validation par un comité d’experts, l’intérêt de ce guide pourrait être évalué 
dans une prochaine étude. 
 
 Enfin, malgré les freins existants, la MSP semble être un lieu idéal pour le développement 
d’actions en promotion de la santé grâce à la conjoncture de plusieurs éléments favorables : la 
pluridisciplinarité des professionnels et leur motivation, une facilité d’accès pour les patients et 
l’existence de financements institutionnels.   
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III. CONCLUSION (SG, NR) 
 
 
 Les dernières lois et rapports successifs font état d’une évolution de l’organisation du 
système de soins français vers un exercice regroupé, centré sur le patient et orienté vers la 
promotion de la santé. Le vieillissement de la population et l’augmentation du poids des 
pathologies chroniques représentent des enjeux prioritaires de la médecine de demain. Le 
médecin généraliste est au cœur de ces problématiques et son rôle de prévention est primordial. 

 
 À titre individuel, il est déjà incité par la CPAM à mener des actions préventives auprès de 
sa patientèle via les Rémunérations sur Objectifs de Santé Publique (ROSP).  
 À titre collectif, il occupe une place centrale au sein des équipes pluriprofessionnelles de 
soins primaires dans la participation à des actions préventives communautaires, et plus 
particulièrement au sein même des MSP. 

 
 Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux de thèse récents qui s’intéressent aux 
MSP de la région Grand Est. Elle nous a permis de recueillir des données inédites sur les ASP 
menées par les MSP de notre région et d’établir un premier état des lieux de la situation. Nous 
nous sommes rendus compte de l’importance que portent les acteurs de MSP à la promotion de 
la santé, à travers ces actions pourtant optionnelles dans l’ACI, l’accord qui régit actuellement 
leur rémunération. En effet, plus d’une MSP sur deux en mène et la richesse des thématiques 
abordées est impressionnante, touchant toutes les catégories de la prévention selon l’OMS7. 

 
 Comme nous l’avions pressenti, les MSP rencontrent tout de même des difficultés dans 
l’organisation de ces actions. L’idée de ce travail était, pour le rendre plus abouti et en plus des 
objectifs fixés initialement, d’établir un outil d’aide pratique à l’organisation d’une ASP. Ceci 
s’est révélé pertinent puisque de nombreuses MSP sont demandeuses d’une aide 
méthodologique concrète. Il nous est paru judicieux de créer cet outil sous la forme d’une fiche-
procédure comportant onze étapes-clés à suivre pour mettre en place une action de prévention. 
Elle a été élaborée à partir de la trame d’une fiche-action classique puis complétée et 
approfondie avec les données de notre étude, en mettant l’accent sur certains éléments 
importants et spécifiques aux MSP. Cette fiche est présentée ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Prévention primaire, secondaire et tertiaire. 
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Fiche-procédure : Les onze étapes-clés pour mener une Action de Santé Publique (ASP) 
en Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) 
 

Étape Description Trucs et astuces 

1. DES BASES 
SOLIDES 

• Être organisé 
• Instaurer une cohésion et une coordination 

interprofessionnelles 
• Avoir l’envie et la transmettre 
• Créer une dynamique « promotion de la 

santé » au sein de l’équipe 

Se faire plaisir 
 

Travailler dans la convivialité et 
l’esprit d’équipe 

à Accepter un changement des mentalités et des pratiques 

2. PRÉREQUIS 

• Avoir un coordinateur et des professionnels 
de santé formés en santé publique  

• Développer rapidement des partenariats 
territoriaux médico-socio-culturels 

Déléguer les tâches 
administratives 

Identifier un responsable dédié 
aux ASP 

à Être bien entouré 

3. DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL 

• Identifier les besoins du territoire et les 
attentes de la population 

• Être en cohérence avec le PRSa ou les 
thèmes de l’ACIb 

• Faire un état des lieux de ce qui a déjà été 
fait et de l’existant 

Se laisser interpeller par 
l’extérieur 

Identifier une personne 
ressource pour faire le 
diagnostic territorial 

à Faire un projet en adéquation avec les besoins : clé de la réussite 

4. CHOIX DE 
L’ACTION 

• Établir des thématiques prioritaires 
• Faire des réunions pluriprofessionnelles  
• Créer des groupes de travail 
• Valider les thèmes choisis en équipe  

Travailler sur des thèmes qui 
vous plaisent 

 
Surveiller les appels à projet 

à Établir les priorités et travailler en équipe 

5. DÉFINIR DES 
OBJECTIFS 

• Fixer des objectifs clairs et réalisables 
• Définir des critères et des indicateurs 

d’évaluation  

Commencer à établir une fiche-
projet 

à Rester pertinent et centré sur le résultat souhaité 

6. ÉTABLIR UNE 
STRATÉGIE 

• Choisir la meilleure méthode d’action pour 
répondre aux objectifs (ex : petits déjeuners 
débats, groupes de marche, stands 
d’information, …) 

Privilégier les méthodes les plus 
adaptées sans vouloir trop en 

faire 

à Organiser le déroulement de l’ASP 

7. IDENTIFIER LES 
RESSOURCES  

• Prévoir les ressources nécessaires 
(humaines, matérielles, techniques et 
financières) 

• Identifier celles déjà disponibles et celles à 
rechercher 

• Calculer précocement le budget 
prévisionnel et la clé de répartition 

• Élargir au maximum le champ des 
demandes de subvention (ACI, FIRc, 
CGETd, Contrat de ville, …) 

Se rapprocher des fédérations 
 régionales, des services 

prévention de l’ARSe et de la 
ville, … 

 
Mise à disposition possible de 

moyens (compétences,  
locaux, …) par les acteurs 
locaux et les partenaires 

à Anticiper et adapter les ressources au projet 

8. PLANIFIER 

• Répartir les tâches 
• Impliquer tous les professionnels en 

fonction de leurs disponibilités et 
qualifications 

• Faire un calendrier des échéances à 
respecter 

• Choisir les intervenants  

Créer un comité de pilotage 
 

Définir un responsable par 
action 

 
Se réunir régulièrement 

à Programmer un plan opérationnel  
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9. METTRE EN 
ŒUVRE LE 

PROJET 

• Promouvoir l’action et recruter les patients   
• Répondre aux attentes des participants et 

des professionnels 

Utiliser tout ce qu’il y a autour 
de la MSP pour la promotion 

à Promouvoir l’action pour optimiser son succès 

10. ÉVALUER 

• Comparer les effets escomptés avec les 
résultats constatés 

• Évaluer le déroulement et l’impact 
• Être accompagné par un spécialiste en santé 

publique ou se former  

Évaluer à toutes les étapes 
 

Se rapprocher de l’IREPSf 
(accompagnement 

méthodologique gratuit) 
à Vérifier l’atteinte des objectifs et chercher des pistes d’amélioration 

11. ET APRÈS ? 

• Valoriser l’action en interne et en externe 
• Partager l’expérience entre MSP  
• Réinvestir le matériau pour d’autres ASP 
• Pérenniser les actions qui plaisent aux 

patients et aux professionnels  

Participer aux ASP ayant fait 
leurs preuves (ASALEEg, 

CARéDIABh, …) 
Diffuser les protocoles d’ASP 

entre MSP 
à Être dans une logique de projets pérennes et non ponctuels 

a : Projet Régional de Santé. 
b : Accord Conventionnel Interprofessionnel. 
c : Fonds d’Intervention Régional. 
d : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires. 
e : Agence Régionale de Santé. 
f : Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé. 
g : Action de SAnté Libérale En Équipe. 
h : Réseau de santé Diabète de Champagne-Ardenne. 
 
 L’objectif de cette fiche, applicable à n’importe quel type d’ASP, est de permettre aux MSP 
de s’organiser plus facilement et de gagner du temps, en suivant chronologiquement les 
différentes étapes. Des conseils, issus du recueil de l’expérience des professionnels lors de nos 
enquêtes, ont été ajoutés. Il serait intéressant, dans un prochain travail, de faire valider cette 
fiche par un comité d’experts et d’en évaluer l’intérêt afin d’en faire un outil de référence. 

 
 Par ailleurs, de nombreuses MSP souhaitent un cadre mieux défini et une définition plus 
claire des missions de santé publique. L’ARS et les fédérations régionales des MSP du Grand 
Est travaillent actuellement en collaboration sur ce sujet ; elles projettent d’élaborer une fiche 
explicative de ce qu’est une ASP.  

 
 Une autre difficulté concerne le manque de visibilité des financements possibles. En effet, 
même si la source principale reste l’ACI, chaque thématique d’ASP peut trouver d’autres 
financements qui lui sont propres. Une des aides majeures serait d’identifier ces rémunérations 
en les répertoriant toutes. Nous avons, en effet, remarqué qu’en fonction des professionnels 
interrogés, les réponses étaient différentes, ce qui témoigne d’un flou sur ce sujet.  
 
 Des efforts non négligeables ont déjà été faits par les pouvoirs publics pour valoriser la 
promotion de la santé en MSP. Le paiement à l’acte n’était, en effet, plus suffisant à lui seul 
pour couvrir le fonctionnement de ces structures et l’ensemble des missions qui leur incombent. 
Cependant, il semble que le système de rémunération soit encore à parfaire pour permettre des 
actions pérennes et répétées, améliorant ainsi leur impact.  

 
 Notre étude montre que la présence d’un responsable dédié aux ASP facilite leur mise en 
place. L’une de nos recommandations serait que toutes les MSP identifient ce responsable au 
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sein de leur structure ou, au moins, un responsable par action. De même, nous ne pouvons 
qu’encourager les professionnels d’un territoire à se regrouper et à travailler ensemble, de 
manière coordonnée.  

 
 L’idéal, pour toute structure, serait également de bénéficier de la présence d’un 
coordinateur propre ou inter-MSP participant notamment au montage et à l’évaluation des 
missions de santé publique.  
 Rares sont les professionnels ayant des connaissances en santé publique. Encourager la 
formation dans ce domaine pourrait peut-être améliorer le développement d’ASP. Cependant, 
une formation de tous les professionnels paraît utopique. Ils sont déjà confrontés, dans leur 
pratique quotidienne à une surcharge de travail et un manque de temps. C’est pourquoi, la 
présence d’un coordinateur ou d’un chargé de projets, formé en santé publique, paraît 
primordiale. 

 
 Notre projet de thèse a débuté au moment de l’entrée en vigueur de l’ACI. La loi continue 
d’évoluer. Nous assistons actuellement à une réflexion sur la diversification des modes de 
rémunération des acteurs de soins ambulatoires. Une expérimentation du Paiement en Équipe 
des Professionnels de Santé (PEPS) est prévue dans le cadre du dispositif de l’article 51 de la 
LFSS pour 2018. Cette rémunération forfaitaire et collective permettrait de compléter ou de 
substituer, au moins partiellement, le paiement à l’acte. Son but est d’améliorer la coordination 
du parcours de santé du patient et d’Inciter les professionnels à une Prise En charge Partagée 
(IPEP). L’une des six thématiques identifiées, au regard des effets attendus de la structuration 
des acteurs de santé d’un territoire au sein d’un projet IPEP, est de renforcer la prévention en 
promouvant les actions préventives [61, 62].  
 
 Enfin, à titre personnel, ce travail a été riche de sens. Il n’a fait que conforter notre 
engagement pour la médecine générale, qui a toujours été un choix délibéré. Il nous a permis 
d’approfondir nos connaissances sur les MSP à une phase de réflexion sur notre futur projet 
d’installation.   
 
 Nous avons pu échanger avec de multiples professionnels de MSP et ainsi profiter de leur 
expérience. Cette étude nous a montré l’engouement et l’engagement de ces professionnels de 
santé en soins primaires, soucieux de satisfaire à une volonté de prise en charge de qualité de 
leurs patients, ce qui rejoint nos engagements personnels. 
 
 D’importants changements s’opèrent au niveau national sur l’organisation des soins 
primaires. Nous espérons pouvoir faire partie des acteurs de santé au sein de notre belle région 
et participer à cette dynamique de santé publique. 
 
 Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec toutes les personnes impliquées dans 
ce travail, tout au long de sa réalisation. Ils nous ont donné goût à la recherche et nous ont 
permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques. 
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 Cette double étude nous a permis de nous exercer au domaine des recherches quantitatives, 
allant de l’apprentissage de l’élaboration d’un questionnaire jusqu’à l’analyse statistique et 
l’interprétation des résultats. Nous avons également expérimenté la rigueur de la méthode 
qualitative, à travers l’exercice difficile de la conduite des entretiens semi-dirigés et de leur 
analyse thématique. 
 
 Par ailleurs, la lecture des données de la littérature s’est avérée extrêmement enrichissante 
et le travail de synthèse, pour en tirer les données pertinentes, s’est révélé être un exercice rude 
mais capital. 
 
 Enfin, pour valoriser notre travail et lui donner un impact plus important, nous nous 
sommes confrontés à la rédaction d’un article en respectant les recommandations d’une revue 
scientifique afin de le soumettre à publication. Nous espérons, ainsi, avoir mis toutes les 
chances de notre côté pour qu’il soit diffusé. 
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V. ANNEXES 
 
 
ANNEXE 1 : Cartographie des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles du 
Grand Est en février 2017 (reproduction autorisée par l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est) 
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ANNEXE 2 : Questionnaire (accompagné de sa lettre explicative) - Étude 
quantitative 
 
Madame, Monsieur, 
 
Bonjour, 
 
 Dans le cadre de notre thèse de Médecine Générale, dirigée par le Dr BRUNELLI-
MAUFFREY Violaine, en lien avec la Fédération des Maisons et Pôles de Santé de Lorraine 
(FEMALOR), nous réalisons un travail dont l’objectif, in fine, est d’étudier et de valoriser les 
Actions de Santé Publique (ASP) mises en œuvre dans vos structures pluriprofessionnelles. 
 
 D’ordre épidémiologique, éducatif ou préventif, l’ASP est définie comme une liste 
d’opérations à entreprendre, à caractère collectif, en vue de l’amélioration de la santé d’une 
population et pour répondre à des besoins identifiés. Elle doit être organisée, structurée en 
termes d’objectifs, d’activités et de ressources. 
 
 Ces ASP font partie des missions optionnelles évoquées dans le Règlement Arbitral 
remplacé récemment par l’Accord Conventionnel Interprofessionnel, régissant le 
fonctionnement des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP). Il leur donne ainsi la 
possibilité d’être soutenues financièrement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) si les 
thématiques font partie du Projet Régional de Santé ou par d’autres institutions le cas échéant. 
 
 En tant que structures et équipes pluriprofessionnelles, ancrées dans les territoires et 
centrées sur les soins primaires avec un rôle de prévention et d’éducation à la santé, les MSP 
sont des lieux privilégiés pour mener des projets de santé publique. 
 
 Les maisons de santé sont-elles un endroit idéal ? Existe-t-il des freins et des obstacles à la 
mise en place d’ASP ? Au contraire, quels sont, ou seraient, les éléments facilitateurs selon 
vous ? Jusqu’à présent, aucune étude n’a été réalisée à ce sujet. 
 
 Nous espérons, à travers ce questionnaire envoyé à l'ensemble des 85 MSP de la Région 
Grand Est, faire émerger des réflexions intéressantes et des outils facilitateurs pour les équipes 
pluriprofessionnelles et les institutions sanitaires (ARS). 
 
 Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes et vos réponses resteront 
totalement anonymes. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de notre étude. 
 
Merci de votre participation, votre avis est important ! 
  
Mme RAOUDI Najat et M. GALLION Steven 
Internes en Médecine Générale 
Département de Médecine Générale 
Faculté de Médecine de Nancy 
Université de Lorraine 
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Rubrique 1 : Pour en savoir plus sur la MSP 
 

1. Êtes-vous le ou l’un des responsables de la MSP ? *8 
☐ Oui 
☐ Non 

 
1bis. Si non, quelle profession exerce le responsable au sein de la MSP ? 
(Une seule réponse possible) * 
☐ Médecin Généraliste 
☐ Médecin d’autre spécialité 
☐ Pharmacien 
☐ Dentiste 
☐ Kinésithérapeute 
☐ Infirmier Diplômé d’État 
☐ Sage-femme 
☐ Orthophoniste 
☐ Podologue 
☐ Orthoptiste 
☐ Diététicien 
☐ Psychologue 
☐ Ergothérapeute 
☐ Secrétaire 
☐ Autre (précisez) : ................................................................. 

 
2. Quelle profession exercez-vous au sein de la MSP ? (Une seule réponse possible) * 
☐ Médecin Généraliste 
☐ Médecin d’autre spécialité 
☐ Pharmacien 
☐ Dentiste 
☐ Kinésithérapeute 
☐ Infirmier Diplômé d’État 
☐ Sage-femme 
☐ Orthophoniste 
☐ Podologue 
☐ Orthoptiste 
☐ Diététicien 
☐ Psychologue 
☐ Ergothérapeute 
☐ Secrétaire 
☐ Autre (précisez) : ............................................................................ 
 

3. Quel âge avez-vous ? (Réponse en chiffres souhaitée) 
............................................................................................................... 

 

                                                
8 * : question à réponse obligatoire. 
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4. Quel est l’âge moyen de l’équipe de soins primaires composant la MSP ? (Une 
seule réponse possible) 
☐ Moins de 40 ans 
☐ Entre 40 et 60 ans 
☐ Plus de 60 ans 
 

5. Dans quel département se situe la MSP ? (Une seule réponse possible) * 
☐ Ardennes 
☐ Aube 
☐ Bas-Rhin 
☐ Haute-Marne 
☐ Haut-Rhin 
☐ Marne 
☐ Meurthe-et-Moselle  
☐ Meuse 
☐ Moselle 
☐ Vosges 
 

6. Dans quel type de zone se situe la MSP ? (Une seule réponse possible) * 
☐ Zone rurale (< 2000 habitants) 
☐ Zone urbaine (> 2000 habitants) 
 

7. La MSP est-elle dans une Zone Urbaine Sensible (ZUS) ? 
☐ Oui 
☐ Non 
 

8. La MSP est-elle dans une zone déficitaire en offre de soins ? 
☐ Oui 
☐ Non 
 

9. Depuis quand le projet de santé de la MSP est-il validé par l’ARS ? (Une seule 
réponse possible) * 
☐ Moins de six mois 
☐ Entre six mois et un an 
☐ Entre un et trois ans 
☐ Plus de trois ans 
☐ Le projet de santé n’est pas validé par l’ARS 
 

10. La MSP est-elle organisée en Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires 
(SISA) ? * 
☐ Oui 
☐ Non 
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11. La MSP bénéficie-t-elle des Nouveaux Modes de Rémunération (NMR) ?  
(NB : Les NMR ont récemment été pérennisés par l’Accord Conventionnel 
Interprofessionnel qui remplace le Règlement Arbitral) * 
☐ Oui 
☐ Non 
 

11bis. Si oui, depuis quand bénéficie-t-elle de ces NMR ? (Une seule 
réponse possible) *  
☐ Moins de six mois 
☐ Entre six mois et un an 
☐ Entre un et trois ans 
☐ Plus de trois ans 

 
Rubrique 2 : Fonctionnement de la MSP  
 

1. Quels professionnels composent la MSP ? (Plusieurs réponses possibles) 
☐ Médecin Généraliste : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Médecin d’autre spécialité : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Pharmacien : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Dentiste : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Kinésithérapeute : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Infirmier Diplômé d’État : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Sage-femme : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Orthophoniste : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Podologue : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Orthoptiste : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Diététicien : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Psychologue : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Ergothérapeute : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Secrétaire : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 
☐ Autre(s) : ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 et plus 

 
2. Y a-t-il un laboratoire d’analyses médicales au sein de la MSP ? * 
☐ Oui 
☐ Non 
 

3. À combien estimez-vous le nombre de patients consultant à la MSP par jour, tous 
professionnels confondus ? (Une seule réponse possible) 
☐ Moins de 100 passages par jour 
☐ Entre 100 et 200 passages par jour 
☐ Plus de 200 passages par jour 
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4. La MSP travaille-t-elle en collaboration sur des projets avec un ou plusieurs de 
ces partenaires institutionnels/territoriaux ? (Plusieurs réponses possibles) * 
☐ ARS 
☐ Conseil Départemental 
☐ Communauté de commune 
☐ Municipalité 
☐ Université (accueil d’étudiants, etc.) 
☐ Association 
☐ Non 
☐ Autre(s) (précisez) : ........................................................................ 

 
5. La MSP travaille-t-elle en collaboration sur des projets avec un ou plusieurs de 

ces partenaires médico-sociaux ? (Plusieurs réponses possibles) * 
☐ Réseau de Santé 
☐ Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
☐ Centre Médico-Psychologique (CMP) 
☐ Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) 
☐ Service d'Hospitalisation À Domicile (HAD) 
☐ Assistant Social 
☐ Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
☐ École 
☐ Non 
☐ Autre(s) (précisez) : ........................................................................ 

 
6. La MSP a-t-elle déjà mené des Actions de Santé Publique (ASP) depuis sa 

création ? * 
☐ Oui 
☐ Non 
 

Rubrique 3 : La MSP a déjà mené une ou des ASP 
 

1. Combien d’ASP la MSP a-t-elle menées jusqu'à présent ? (Réponse en chiffres 
souhaitée) * 
.............................................................................................................. 
 

2. Veuillez lister les ASP menées jusqu’à présent ci-dessous. (Réponse courte avec 
mots-clefs souhaitée) * 
.............................................................................................................. 
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3. Qui participe à la réalisation des ASP dans la MSP ? (Plusieurs réponses 
possibles) * 
☐ Médecin Généraliste 
☐ Médecin d’autre spécialité 
☐ Pharmacien 
☐ Dentiste 
☐ Kinésithérapeute 
☐ Infirmier Diplômé d’État 
☐ Sage-femme 
☐ Orthophoniste 
☐ Podologue 
☐ Orthoptiste 
☐ Diététicien 
☐ Psychologue 
☐ Ergothérapeute 
☐ Secrétaire 
☐ Autre (précisez) : ............................................................................ 
 

4. La MSP a-t-elle bénéficié d’aides ou de leviers au développement des ASP ? 
(Plusieurs réponses possibles) * 
☐ Humains 
☐ Financiers 
☐ Structures spécifiques 
☐ Non 
☐ Autre (précisez) : ............................................................................ 
 

4bis. Si oui, précisez la nature de cette(ces) aide(s). (Réponse courte avec 
mots-clefs souhaitée) * 

 .................................................................................................. 
 

5. La MSP a-t-elle rencontré des difficultés ou des freins au développement des 
ASP ? * 
☐ Oui 
☐ Non 
 

5bis. Si oui, précisez la nature de ce(s) frein(s). (Réponse courte avec mots-
clefs souhaitée) * 

  .................................................................................................. 
 

6. La MSP a-t-elle des projets d’ASP en cours ? * 
☐ Oui 
☐ Non 

 
6bis. Si oui, précisez la nature de ce(s) projet(s). (Réponse courte avec 
mots-clefs souhaitée) * 

  .................................................................................................. 
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Rubrique 4 : La MSP n’a jamais mené d’ASP 
 

1. Pour quelle(s) raison(s) la MSP n’a-t-elle jamais mené d’ASP ? (Plusieurs 
réponses possibles) * 
☐ Manque de temps 
☐ Manque de ressources financières 
☐ Manque de ressources humaines au sein de la MSP 
☐ Manque de ressources humaines extérieures à la MSP 
☐ Manque de connaissances sur la procédure à suivre 
☐ Manque de motivation 
☐ Cela ne fait pas partie des priorités de la MSP 
☐ Autre(s) (précisez) : ........................................................................ 

 
2. La MSP a-t-elle des projets d’ASP en cours ? * 
☐ Oui 
☐ Non 
 

2bis. Si oui, précisez la nature de ce(s) projet(s). (Réponse courte avec 
mots-clefs souhaitée) * 

  .................................................................................................. 
 
Rubrique 5 : Solutions et perspectives 

 
1. Y a-t-il un responsable qui s'occupe des ASP dans la MSP ? *  
☐ Oui 
☐ Non 
 

1bis. Si oui, le responsable a-t-il une formation particulière ? (Plusieurs 
réponses possibles)  
☐ En santé publique 
☐ En management 
☐ Non 
☐ Autre(s) (précisez) : ............................................................ 

 
2. Pensez-vous avoir besoin d’aide pour la mise en place d’ASP ? * 
☐ Oui 
☐ Non 
 

2bis. Si oui, précisez la nature des aides qui vous sembleraient utiles pour 
développer des ASP. (Réponse courte avec mots-clefs souhaitée) * 
.................................................................................................. 
 

3. Pensez-vous que les financements attribués pour la mise en place d’ASP sont 
suffisants ? * 
☐ Oui  
☐ Non 
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4. Pensez-vous que la présence d'un coordinateur spécifique formé en santé 
publique faciliterait le développement d'ASP ? * 
☐ Oui  
☐ Non 
 

5. Pensez-vous que la création d'outils facilitant la mise en place d'ASP serait utile 
(fiche-procédure, organigramme, etc.) ? * 
☐ Oui  
☐ Non 
 

6. Selon vous, la MSP est-elle un lieu idéal pour mettre en place des ASP ? * 
☐ Oui  
☐ Non 

 
 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien semi-dirigé - Étude qualitative 
 

        a : Action de Santé Publique. 
        b : Équipe de Soins Primaires. 
        c : Maison de Santé Pluriprofessionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÈMES QUESTIONS OBSERVATIONS 
1. Les ASPa réalisées 
 
à L’objectif premier est d’identifier 
les ASP déjà menées et les projets en 
cours. 
 
à L’objectif secondaire est d’avoir 
une vue d’ensemble sur la 
dynamique de l’ESPb de la MSPc. 
 
 
 
 

- Quelles ASP avez-vous 
menées ? Combien de temps vous a-
t-il fallu pour mettre en place une 
ASP ? 
- Combien de temps après 
l’ouverture de la MSP avez-vous 
commencé à mener la première ASP 
et pourquoi ? 
- Avez-vous d’autres projets 
d’ASP ? Si oui, le(s)quel(s) ? 
- Quels professionnels ont été 
impliqués au sein de la MSP dans la 
mise en place d’ASP ? Qui était le 
plus motivé ? 
- Comment qualifieriez-vous la 
dynamique de votre ESP ?  

L’intérêt est d’explorer les ASP qui 
ont déjà été réalisées dans la MSP et 
les projets en cours. Il est également 
d’identifier les acteurs impliqués au 
sein de la MSP dans la mise en place 
d’ASP. 

2. Éléments facilitateurs 
 
à L’objectif premier est d’explorer 
les éléments facilitateurs rencontrés 
lors de la mise en place d’ASP. 
 
à L’objectif secondaire est de 
préciser l’organisation qui a été 
adoptée par la MSP.  
 

- Comment vous êtes-vous organisés 
au sein de la MSP pour mettre en 
place une ASP ? Avez-vous établi un 
protocole dans la MSP pour faciliter 
leur réalisation ? 
- Avez-vous un responsable ASP ? 
- Qu’est-ce qui vous a aidé ? 
- Avez-vous bénéficié d’aides 
extérieures ? 
- Quels partenariats avez-vous 
développés ?  
- Faites-vous parti d’un réseau ? 
Cela vous a-t-il aidé ? Pourquoi ? 

L’intérêt est de déterminer les aides 
dont la MSP a bénéficié et tout ce 
qui a facilité la mise en place d’ASP. 
Nous souhaitons également 
déterminer le schéma organisationnel 
qui a été suivi. 

3. Freins 
 
à L’objectif est d’explorer les 
freins rencontrés lors de la mise en 
place d’ASP et leur impact. 

- Avez-vous fait face à des 
difficultés ? 
- Qu’est-ce qui vous a le plus  
freiné ? 
- Avez-vous réussi à faire face à ces 
freins ? Si oui, comment ?  
- Avez-vous déjà abandonné un 
projet d’ASP ? Si oui, pourquoi ?  

L’intérêt est d’identifier les freins  
rencontrés lors de la mise en place 
d’ASP et de connaître la stratégie 
développée par la MSP pour les 
surmonter. 

4. Ressentis et pistes 
d’amélioration 
 
à L’objectif premier est de 
connaître le ressenti de l’interviewé 
concernant la mise en place d’ASP 
et l’intérêt de notre travail de thèse. 
 
à L’objectif secondaire est de faire 
émerger des idées pouvant faciliter 
la mise en place d’ASP en MSP. 

- Quel est votre ressenti général sur 
les ASP ? 
- Qu’est-ce qui pourrait vous aider ? 
- Selon-vous, qu’est-ce qui devrait 
être mis en place pour aider les 
MSP à développer des ASP ?  Sous 
quelle forme ? 
- Selon vous, la MSP est-elle un lieu 
idéal pour en mener ? 
- Et si c’était à refaire, qu’aimeriez-
vous changer ? 

L’intérêt est d’évaluer le ressenti de 
la MSP concernant la mise en place 
d’ASP et de se servir de l’expérience 
de l’interviewé pour nous apporter 
des pistes de réflexion sur les aides 
pouvant être apportées aux MSP. 
Nous voulons également obtenir son 
point de vue concernant l’utilité de 
notre travail de thèse. 
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ANNEXE 4 : Attestation de méthodologie - Plateforme d’Aide à la Recherche 
Clinique du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy 
 

 

 
Plateforme d’aide à la recherche clinique  

 
Unité de méthodologie, data management et statistiques  

 

Version du 03/02/2017    Page 1 sur 1 
 

 
ATTESTATION DE METHODOLOGIE 

 (Résumé du projet) 
 

 

Nom et Prénom du méthodologiste Cédric Baumann 

Nom et Prénom de la statisticienne Amandine Luc 

Service / Unité PARC / UMDS 

Pôle S²R 

 
Je soussigné, Cédric Baumann certifie : (1)  avoir élaboré la méthodologie de l’étude intitulée « 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) : un lieu idéal pour la promotion de la santé ? » dont 

l’investigateur principal/coordonnateur est le Dr Violaine BRUNELLI-MAUFFREY et (2) avoir validé la 

version du résumé du projet datée du 14/04/2017, en particulier le (les) objectif(s), le design de 

l’étude, la méthode d’échantillonnage, les critères de jugement et la stratégie d’analyse.   

 

- Objectif(s) : Recenser et décrire les Actions de Santé Publique (ASP) à visée préventive mise 

en œuvre au sein des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) de la région Grand-Est. 

 

 

- Design de l’étude : Etude observationnelle à visée descriptive, avec méthode mixte  

 

 
Dans ce cadre, je m’engage à apporter toute précision utile qui serait demandée par le comité 

scientifique de la DRCI.  

 

Attestation faite à Vandoeuvre les Nancy, le 16/04/2017 

 
 
Signature du Méthodologiste      Signature de la Statisticienne 
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ANNEXE 5 : Avis du Comité d’Éthique du Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Nancy 
 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
 

CHRU de NANCY – Institut lorrain du cœur et des vaisseaux Louis Mathieu – 4, rue du Morvan 
54511 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX – Téléphone : 33 (0)3 83 15 43 03 

                
 
 
 
 

 
 

YM/SH 
 Vandoeuvre-Les-Nancy,  

Le 27 juin 2017 
 
 
Monsieur P. DI PATRIZIO 
 
Département Médecine Générale 
 
FACULTE DE MEDECINE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rapport concernant la sollicitation d’un avis éthique en vue de la réalisation d’une recherche : 
« Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) : un lieu idéal pour la promotion de la santé ? » 

avec pour chercheurs Messieurs Paolo DI PATRIZIO, Steven GALLION et Madame Najat RAOUDI. 
 

 Conformément à la procédure en vigueur au CHRU de Nancy, le projet de recherche a été soumis 
à la Direction de la Recherche et de l’Innovation. La recherche n’entrant pas dans le champ du Comité de 
Protection des Personnes, le projet a été soumis à l’avis du Comité d’Éthique du CHRU de Nancy. 
 
 Le projet de recherche a été examiné par deux lecteurs. 
 
 Dans la mesure où : 
 

- L’intérêt scientifique de la recherche n’est pas à mettre en cause ; 
 

 

 - Les auteurs ont toute compétence dans le domaine de l’étude. 
 
 
 Il n’y a par conséquent aucune réserve éthique à la réalisation de ce travail tel qu’il nous a été 
soumis. 
 
 
 Professeur Yves MARTINET 
 Président du Comité d’Éthique  

 

Professeur Yves MARTINET 
Président 
� 03.83.15.79.75 
y.martinet@chru-nancy.fr 
 
Mme Véronique PIERSON 
Vice-Présidente 
� 03.83.85.13.34 
v.pierson@chru-nancy.fr 
 
Mme Marie-Céline SIMON 
Documentaliste 
� 03.83.15.76.26 
mc.simon@chru-nancy.fr 
 
Mme Soraya HACHEMI 
Assistant Médico Administratif 
� 03.83.15.43.03 
s.hachemi@chru-nancy.fr 
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ANNEXE 6 : Récépissé de la déclaration simplifiée auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés 

 
 

Monsieur DI PATRIZIO Paolo

FACULTE DE MEDECINE 

9 AVENUE DE LA FORET DE HAYE  

CS 50184 

54505 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX

DÉCLARATION NORMALE

Isabelle FALQUE PIERROTIN

Présidente

Nom : FACULTE DE MEDECINE

Service : 

Adresse : 9 AVENUE DE LA FORET DE HAYE CS 50184

Code postal : 54505

Ville : VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX

RÉCÉPISSÉ

du  11-07-2017 

N° SIREN ou SIRET :

502467699 00026

Code NAF ou APE :

9499Z

Tél. : 03 72 74 60 00

Fax. : 

Finalité :   OBJECTIF PRINCIPAL : RECENSER ET DÉCRIRE LES ACTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE (ASP) À VISÉE 

PRÉVENTIVE MISES EN OEUVRE AU SEIN DES MAISONS DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLES (MSP) DE LA RÉGION 

GRAND-EST. IL S'AGIT DE FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DE TOUTES LES ACTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE MENÉES PAR LES 

MSP DE LA RÉGION GRAND-EST. OBJECTIF SECONDAIRE : 1. EXPLORER LES FREINS ET LES LEVIERS RENCONTRÉS 

PAR LES MSP LORS DE LA MISE EN PLACE D'UNE ASP. 2. COMPARER LES ASP EN FONCTION DU TYPE 

D'ÉTABLISSEMENT   

Motif de la modification : Requalification de la demande d'autorisation évaluation en déclaration normale.  

Traitement déclaré

Fait à Paris, le  11-07-2017 
Par délégation de la commission

     

A LIRE IMPERATIVEMENT
La délivrance de ce récépissé atteste que vous avez transmis à la CNIL un dossier de déclaration formellement complet.  Vous pouvez désormais mettre en oeuvre votre
traitement de données à caractère personnel. 
La CNIL peut à tout moment vérifier, par courrier, par la voie d’un contrôle sur place ou en ligne, que ce traitement respecte l’ensemble des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004. Afin d’être conforme à la loi, vous êtes tenu de respecter tout au long de votre traitement les obligations prévues et notamment : 
1) La définition et le respect de la finalité du traitement,
2) La pertinence des données traitées,
3) La conservation pendant une durée limitée des données,
4) La sécurité et la confidentialité des données,
5) Le respect des droits des intéressés : information sur leur droit d’accès, de rectification et d’opposition.
Pour plus de détails sur les obligations prévues par la loi « informatique et libertés », consultez le site internet de la CNIL : www.cnil.fr

Organisme déclarant

2065668 v 1 



 
VU 
 

NANCY, le 04 octobre 2018                   NANCY, le  05 octobre 2018                

Le Président de Thèse  Le Doyen de la Faculté de Médecine 

 
 
 
Professeur Paolo DI PATRIZIO  
 

 
 
Professeur Marc BRAUN 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORISE À SOUTENIR ET À IMPRIMER LA THÈSE/    10482 
 

NANCY, le     8 octobre 2018                
 

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE, 
 
 
 
 
 

Professeur Pierre MUTZENHARDT 
 



	

 
RÉSUMÉ DE LA THÈSE 
 
Objectifs : Les professionnels des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) assurent des 
activités de soins primaires et peuvent participer à des Actions de Santé Publique (ASP), de 
prévention et d’éducation à la santé. L’objectif principal de cette étude était de décrire les ASP 
menées par les MSP de la région Grand Est. Les objectifs secondaires étaient d’explorer les 
freins et leviers rencontrés. Méthodes : Étude mixte comprenant une étude quantitative, par 
auto-questionnaire adressé aux 84 MSP actives en février 2017 puis une étude qualitative, par 
entretiens semi-dirigés auprès de 15 MSP ayant mené des ASP. Résultats : Au total, 61 MSP 
ont répondu et 55,7 % d’entre elles avaient mené au moins une ASP. Ces actions s’intéressaient 
à une multitude de thématiques. La taille importante de la structure (p = 0,0403) et la présence 
d’un responsable dédié aux ASP (p = 0,0007) étaient significativement associées à la réalisation 
d’actions. Le manque de temps était le frein majeur et 73,8 % des MSP jugeaient les 
financements insuffisants. Pourtant, la MSP apparaissait comme un lieu d’impulsion pour 
mener ces actions qui bousculaient les habitudes et les pratiques. Certains professionnels étaient 
demandeurs d’un cadre mieux défini, d’une simplification administrative ou encore d’outils 
pratiques d’aide méthodologique. Conclusion : La MSP apparaît comme un lieu idéal pour 
développer des actions en promotion de la santé grâce à la conjoncture de plusieurs éléments 
favorables. Plus de la moitié des MSP participent à ce type d’action dans le Grand Est mais des 
difficultés subsistent. Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé semblent être 
l’une des solutions pour mener des projets communs avec plus d’impact. 
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Multidisciplinary health care center : an ideal place for health promotion ? Assessment in 
the Grand Est region. 
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