
 
 
 

 
EVALUATION DE LA COORDINATION D’APPUI AUX SOINS 

Philippe BLANCHARD, Laurence ESLOUS, Isabelle YENI 
Avec la participation de Pauline LOUIS, stagiaire 

 

A la demande de la ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,  
l'Inspection générale des affaires sociales a mené, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, 
une réflexion sur la coordination d'appui aux soins, dont le besoin est exprimé dans l'ensemble des 
pays de l'OCDE.  

Au-delà du bilan réalisé sur les structures et dispositifs de coordination existants, cette 
réflexion devait dessiner l'organisation la mieux à même d'assurer la coordination de 
l'ensemble des professionnels intervenant, en appui à l'exercice clinique, autour d'un patient, 
ponctuellement, à l'occasion d'un accident de santé, ou dans la durée, lorsque la maladie se 
chronicise, afin d'éviter des hospitalisations inutiles ou des ruptures dans le parcours de soins. 

 
Des coordinations nombreuses mais parcellaires, cloisonnées  et coûteuses  

Pourtant nombreuses et diverses, les coordinations actuelles restent parcellaires, tant 
parce qu’elles ne couvrent pas l'ensemble du territoire national qu’au regard des besoins des patients.  
En outre, elles se cantonnent souvent à un seul aspect de la coordination (médico-sociale ou 
clinique).  

Elles se heurtent aux cloisonnements entre les différentes administrations (nationales, 
locales, sociales), qui revendiquent chacune leur coordination, ainsi qu'à une nomenclature complexe 
des territoires de mise en œuvre des politiques de santé.  

Souvent redondantes les unes par rapport aux autres, elles finissent par être coûteuses 
pour les finances publiques bien que les chiffres avancés ne soient qu'une approximation liée à 
l'absence de données nationales exhaustives ou  d’évaluations, notamment médico-économiques.  

Enfin, elles informent et impliquent peu les médecins de premier recours dans le suivi 
des patients. C'est au contraire un soutien accru aux médecins de premier recours qui doit permettre 
à ces derniers  d'exercer leur métier, sans se décharger sur les urgences des hôpitaux ou des 
réseaux trop spécialisés et de bénéficier d'une aide dans l'organisation de la prise en charge 
transversale des patients, du clinique au médico-social.  

 

Une nouvelle organisation reposant sur l’initiative des médecins 

L’organisation proposée par le rapport repose sur l’initiative des médecins, respecte 
leurs choix d'exercice et rémunère la coordination retenue par le médecin. Ce financement est 
fonction du nombre de dossiers traités et de leur complexité, sur la base de deux ou trois tarifs définis 
nationalement.  

Responsables de la démarche stratégique, les ARS devront en définir le cadre (accords 
à passer avec les établissements de santé, les organismes sociaux, les collectivités territoriales et les 
unions régionales des professions de santé) et veiller à la mise en œuvre de ces propositions sur 
l'ensemble de leur territoire.  

Une montée en charge progressive permettra de solliciter les médecins sur la base du 
volontariat et d'organiser le basculement des modes de financement des structures existantes.  


