
 

MG France, le Sniil et l’USPO créent le « Collectif pour les Soins Primaires » et 

appellent les autres structures à les rejoindre 

 

Des négociations interprofessionnelles sur la coordination des soins de proximité sont officiellement ouvertes 

depuis le mois de mai 2014. L’enjeu est majeur puisqu’il s’agit de doter notre pays d’une organisation des soins 

primaires répondant aux besoins sanitaires de l’ensemble de la population et permettant d’organiser des 

parcours de santé. 

 

En 1958 la France a lancé la réforme des centres hospitalo-universitaires, dotant notre pays d’un système 

hospitalier performant, avec une triple mission de soins, d’enseignement et de recherche. 

En 2014, le constat est unanime, l’organisation des soins primaires est une nécessité pour maintenir un système 

de santé accessible et de qualité, et ainsi permettre un bon usage des autres niveaux de soins, en particulier de 

l’hôpital. 

 

L’accroissement des maladies chroniques, le maintien à domicile des personnes âgées, la coordination ville 

hôpital sont les principaux défis à relever. La mise en place de la coordination des soins, entre professionnels de 

santé de proximité, à leur initiative et sous leur responsabilité, est l’outil essentiel pour y répondre. Cette 

organisation des soins primaires formalisée, reconnue et rémunérée est un investissement fait dans tous les 

pays modernes, et il est temps que cet investissement soit aussi fait en France. 

 

Les généralistes de MG France, les infirmiers du Sniil et les pharmaciens de l’USPO ont fait des propositions qui 

répondent aux besoins de santé de la population et aux attentes des professionnels :  

• permettre aux équipes existantes de poursuivre leurs activités 

• ouvrir à de nouvelles structures l’accès à une rémunération d’équipe 

• créer sur chaque territoire une organisation des soins primaires 

• créer un dispositif simple permettant à tous les professionnels  de s’inscrire dans une démarche de soins 

coordonnés. 

 

MG France, le SNIIL et l’USPO appellent tous les syndicats, associations et organismes qui contribuent à 

l’organisation des soins primaires à rejoindre le « Collectif pour les Soins Primaires ».  
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