Master 1 Santé Publique - Année 2018-2019
UE Management stratégique des établissements de santé
Université Paul Sabatier - Toulouse III

Sujet 2 : La coopération interprofessionnelle dans le domaine de la santé, l'exemple des maisons
professionnelles de santé : état des lieux et conditions de mise en œuvre et de développement.
Dossier bibliographique réalisé par Nathalie Bel - Centre régional de documentation en santé publique CRDSP
nathalie.bel@univ-tlse3.fr 05 61 25 98 70
Septembre 2018

• Les maisons de santé. Dossier. Législation. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018.
• Coopération entre les professionnels de santé. Dossier. Législation. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2017.
• « Déserts médicaux » et accessibilité aux soins : de quoi parle-t-on ? Lire
Lucas-Gabrielli V., et al. Médecins/sciences. n°6-7. 2018.
• Rapport sur la proposition de loi visant à lutter contre la désertification médicale. Lire
Garot G. Sénat. 2018.
• Assurer le premier accès aux soins - Organiser les soins non programmés dans les territoires. Rapport. Lire
Mesnier T. Ministère des solidarités et de la santé. 2018.
• Action de santé libérale en équipe (Asalée) : un espace de transformation des pratiques en soins primaires.
Lire
Fournier C., et al. Institut de recherche et de den documentation en économie de la santé. Questions
d’économie de la santé. n°232. 2018.
• Implication des pharmaciens en maisons de santé, résultats d’une enquête. Résumé
Morvan L. Actualités pharmaceutiques. n°573. 2018.
Accès au Crdsp
• Contre les déserts médicaux : coopération entre professionnels de santé, entre autres. Résumé
J.M.M. Revue francophone des laboratoires. n°499. 2018
Accès au Crdsp
• Renforcer le lien ville-hôpital. Rapport. Lire
Fédération hospitalière de France. 2018.
• Soins de santé primaires : les pratiques professionnelles en France et à l'étranger : bibliographie thématique.
Lire
Safon M.O. Institut de recherche et de den documentation en économie de la santé. 2018.
•

Les maisons de santé pluriprofessionnelles en France : Une dynamique réelle mais un modèle
organisationnel à construire. Résumé Bdsp
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Sebai J., et al. Revue française d’administration publique. n°164. 2017.
Accès au Crdsp
• Maison de santé pluriprofessionnelle, maison médicale, pôle de santé… Comment les distinguer ?
Lire
www.macsf.fr. 2017.
• La coopération entre les professionnels de santé. Dossier. Législation. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017.
• Qu'est-ce qu'une Maison et un Pôle de Santé ? Définition. Réglementation. Lire
Fédération française des maison et pôles de santé. 2013.
• Les outils d'évaluation des structures pluriprofessionnelles en soins primaires : revue systématique. Résumé
Bdsp
François P. et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°1. 2017.
Accès au Crdsp
• Acteurs locaux et politiques de santé. Lire
Collège des économistes de la santé. La lettre du collège. n°1. 2017.
• L’action locale en santé : rapprocher soins et santé et clarifier les rôles institutionnels ? Lire
Bourgueil Y. Sciences sociales et santé. vol.35. n°1. 2017.
• Dynamiques territoriales et offre de soins : l'implantation des maisons de santé en France métropolitaine.
Lire
Chevillard G. Thèse de docteur en géographie. Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. 2015.
• Les formes d’agir dans la gouvernance des maisons de santé. Lire
Beaucourt C., et al. Journal de gestion et d’économie médicales. n°6. 2015.
• Développement et fonctionnement des maisons de santé pluri-professionnelles dans la région RhôneAlpes. Lire
Marchand O., et al. Santé publique. n°4. 2015.
• Les maisons de santé pluriprofessionnelles, une opportunité pour transformer les pratiques de soins de
premier recours : place et rôle des pratiques préventives et éducatives dans des organisations innovantes.
Lire
Fournier C. Thèse santé publique et épidémiologie. 2015.
• Avis sur la coopération entre professionnels de santé. Lire
Ann. 1 : état des lieux des dispositifs de coopération. Lire
Ann. 2 : Les expressions du HCAAM sur la coordination des interventions des professionnels
autour du patient. Lire
Ann. 3 : les enseignements des systèmes de santé étrangers. Lire
Ann. 4 : Enseignements des théories économiques et des évaluations sur le sujet des
coopérations des professionnels de santé. Lire
Ann. 5 : Comparaison par la DREES entre les projections d'effectifs de 2008 et les données
observées. Lire
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Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. 2014.
• L'évaluation de la performance des maisons, pôles et centres de santé dans le cadre des
Expérimentations des nouveaux modes de rémunération (ENMR) sur la période 2009-2012.
Rapport. Lire
Mousquès J., et al. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2014.
Voir aussi : Les formes du regroupement pluriprofessionnel en soins de premier recours. Une
typologie des maisons, pôles et centres de santé participant aux Expérimentations des nouveaux
modes de traitement (ENMR). IRDES. Questions d’économie de la santé. n°201. 2014. Lire
• Dynamiques et formes du travail pluriprofessionnel dans les maisons et pôles de santé.
Recherche qualitative dans le cadre des Expérimentations des nouveaux modes de
rémunération en maisons et pôles de santé (ENMR). Rapport. Lire
Fournier C., et al. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2014.
Voir aussi : Dynamiques professionnelles et formes de travail pluriprofessionnel dans les
maisons et pôles de santé. Analyse qualitative dans le cadre des Expérimentations des nouveaux
modes de rémunération (ENMR). IRDES. Questions d’économie de la santé. n°200. 2014. Lire
• Coopération entre professionnels de santé : améliorer la qualité de prise en charge, permettre la
progression dans le soin et ouvrir la possibilité de définir de nouveaux métiers. Lire
Sénat. 2014.
• Maisons et pôles de santé : places et impacts dans les dynamiques territoriales d’offre de soins en France.
Lire
Chevillard G., et al. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé.
Document de travail. n°57. 2013.
• Démographie médicale : Les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP). Dossier Documentaire. Lire
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. 2012.
• Protocole de coopération entre professionnels de santé. Mode d’emploi… Lire
Haute autorité de santé. 2012.
• Maisons de Santé Pluridisciplinaires et nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé. Lire
Agence régionale de santé d’Aquitaine. 2011.
• Quelles opportunités pour l'offre de soins de demain ? (Volet 1). Les coopérations entre
professionnels de santé. Lire
Centre d’analyse stratégique. La note d’analyse. n°254. 2011.
• Évolution des métiers de la santé : coopérations entre professionnels. Dossier. Lire
Actualité et dossier en santé publique. n°70. 2010.
• L’exercice regroupé dans les services de santé. Une action coordonnée des professionnels en
faveur des patients. Lire
Ministère de la santé et des sports. 2009.
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