
Roselyne Bachelot veut accélérer le partage des tâches entre les professionnels de santé 
 

 

PARIS, 13 novembre 2007 (APM) - La ministre de la santé Roselyne Bachelot a indiqué 

mardi au Sénat qu'elle souhaitait accélérer le transfert de tâches entre professionnels de santé 

pour améliorer l'organisation des soins. 

 

En clôture du débat sénatorial sur la démographie médicale organisé mardi dans le cadre de la 

discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) au Sénat, la ministre 

a fait part aux sénateurs des pistes qu'elle souhaite retenir pour améliorer les problèmes de 

répartition des professionnels de santé sur le territoire. 

 

La ministre veut augmenter la qualité de la formation des jeunes médecins et de leur 

accompagnement. 

 

En plus d'"adapter le numerus clausus aux besoins de la population", la ministre souhaite 

améliorer la répartition des étudiants, grâce à un travail, mené en commun avec le ministère 

de l'enseignement supérieur, visant à "orienter les flux de formation vers les régions les moins 

dotées".  

 

"Il faut aussi valoriser la filière de la médecine générale qui est anormalement délaissée par 

les étudiants. Je compte sur le développement de stages de médecine générale (...) pour 

susciter des vocations", a déclaré la ministre. 

 

Pour améliorer l'information des jeunes médecins sur les dispositifs d'aide à l'installation, 

Roselyne Bachelot veut aussi encourager la mise en place des guichets uniques pour ces 

jeunes professionnels.  

 

"La mise en place des agences régionales de santé permettra de répondre à cette attente", a 

affirmé la ministre de la santé. 

 

Pour améliorer la qualité de l'exercice professionnel des médecins, la ministre veut les aider à 

"se concentrer sur leurs activités de soins". 

 

Elle s'est prononcée en faveur du partage des tâches et de la coopération entre les 

professionnels de santé. 

 

Le gouvernement a d'ailleurs présenté dans le PLFSS un article qui permet aux infirmières de 

pratiquer certaines vaccinations sans prescription médicale.  

 

"Je souhaite que nous allions plus vite et plus loin en s'appuyant sur les réflexions en cours de 

la Haute autorité de santé" dans le domaine de partage de tâches, a déclaré la ministre. 

 

Elle a fait remarquer qu'il fallait encore surmonter "certains a priori des médecins". "Il faut 

vraiment se bagarrer pour mettre en place un partage des tâches", a déclaré la ministre. 

 

La ministre veut aussi diminuer les tâches administratives des médecins en dématérialisant les 

échanges entre l'assurance maladie et les professionnels et en réduisant en particulier le 

nombre croissant des certificats que les patients demandent à leur médecin. 

 



VERS LES MAISONS DE SANTE 

 

Enfin, la ministre s'est montrée favorable au développement des maisons de santé qui 

"devront jouer un rôle important dans la réorganisation de l'offre de soins de premier recours". 

 

Elles permettront de "rompre l'isolement des professionnels et d'atteindre la taille critique 

nécessaire pour envisager une réelle amélioration de la qualité de vie et des conditions 

d'exercice", a souligné la ministre. 

 

"Les maisons de santé permettront aussi d'installer et de mutualiser des plateaux techniques, 

de développer les fonctions de secrétariat et de faciliter le partage des tâches entre les 

professionnels", a-t-elle ajouté. 

 

Mais leur financement et leur implantation nécessiteront "une coordination importante entre 

l'Etat, l'assurance maladie et les collectivités territoriales".  

 

La ministre a souligné que si l'Etat était amené à financer une très grande partie de ces 

maisons de santé avec des subventions, le caractère libéral de l'exercice des professionnels 

présents dans ces structures pourrait alors être remis en cause. 

 

Par ailleurs, la ministre envisage d'établir "une cartographie très précise" pour disposer d'un 

"diagnostic partagé" sur la situation réelle de la démographie médicale. Cette analyse 

permettra d'identifier les territoires jugés prioritaires.  

 

Toutes ces pistes reprennent en partie les propositions exprimées mardi matin par les 

sénateurs (cf dépêche APM LDKKD004). 

 

 


