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nterprofessionnalité, une notion au cœur de l’actualité cet été. Le 5 août au Journal officiel,
un arrêté a validé l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) relatif aux modes de
rémunération des structures de santé pluriprofessionnelles. Conclu entre l’Assurance maladie,
les syndicats de professionnels libéraux et les représentants des centres de santé, cet accord
pérennise et revalorise les nouveaux modes de rémunération généralisés en 2015 par règlement
arbitral. Il permet aux structures répondant à certains critères d’organisation des soins, de travail
en équipe et de système d’information partagé, de percevoir un forfait annuel. Dix millions d’euros
supplémentaires devraient ainsi leur être
attribués à partir de 2018 – peu de chose en
comparaison des quelque 450 millions d’euros
en année pleine que coûte le passage du C
de 23 à 25 euros. Dans une dynamique plus
politique mais peut-être déterminante, les
professionnels s’organisent en fédérations
interprofessionnelles : après la naissance de la
Fédération des soins primaires fin 2016, huit
syndicats d’infirmiers libéraux, de masseurskinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’orthoptistes et de pédicures podologues ont annoncé le
3 août la création de la Fédération française des praticiens de santé (FFPS). Au-delà de la symbolique,
du désaveu d’autres instances (CNPS notamment) et de revendications catégorielles, ces fédérations
sont attendues sur leur capacité opérationnelle à « accompagner le virage ambulatoire » sur les
territoires. Et ce, en réponse au défi des maladies chroniques et dans un contexte de désertification
médicale. On peut toutefois s’interroger sur le risque de fragmentation entre médecins (fortement
représentés dans la Fédération des soins primaires) d’un côté et paramédicaux (« praticiens de
santé ») de l’autre, les seconds craignant d’être placés sous la tutelle des premiers.
Déserts médicaux, l’autre notion sur toutes les lèvres en cette rentrée, sujet de travaux
parlementaires, thème phare d’universités d’été et autres colloques, objet d’initiatives citoyennes.
En attendant l’annonce, fin septembre, du plan d’action de « grande ampleur » de la ministre de la
Santé, Agnès Buzyn. Ce plan pourrait notamment comporter la volonté de doubler le nombre de
maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), de nouvelles incitations à l’installation, des partages
de tâches avec les infirmiers et les pharmaciens, le développement de la télémédecine. Autant
d’impulsions publiques à traduire, au sein des équipes de soins existantes et de celles à venir, par
de nouvelles façons de travailler ensemble. Les protocoles pluriprofessionnels, présentés dans ce
numéro, étant l’un des outils de cette évolution.
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