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EXPLIQUER LES PRINCIPES DE L'ORGANISATION DES SOINS 
en France, en Europe et aux USA.

EXPLIQUER LA STRUCTURATION DU SYSTÈME DE SANTÉ 
entre soins primaires ou de premier recours, secondaires et 

tertiaires.

PRÉSENTER LES MISSIONS DES ARS ET JUSTIFIER LA 
NOTION DE « TERRITORIALITÉ » POUR L'ORGANISATION DES 
SOINS.

ANALYSER DE MANIÈRE CRITIQUE LES ÉVOLUTIONS DE 
RECOURS AUX SOINS, quantitativement et qualitativement, 

au regard des évolutions épidémiologiques, économiques, 

technologiques, professionnelles et socioculturelles.

PRÉCISER LES QUALITÉS D'UN INDICATEUR utilisé dans 

l'organisation ou la régulation des activités cliniques et pro-

fessionnelles, selon ses finalités  informatives ou de support 
de décision.

IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS CLÉS NÉCESSAIRES AUX NO-
TIONS DE COORDINATION, de continuité et de globalité des 

soins, notions indispensables au parcours de soins ou de 

santé. 

EXPLIQUER LES PRINCIPES ET FINALITÉS DES PARCOURS DE 
SOINS, de la coordination des professionnels ainsi que de la 

gradation des soins.

ATTENTES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PRA-
TIQUES DE TÉLÉMÉDECINE.

 

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS 

UN SYSTÈME DE SANTÉ

Il est constitué d’un ensemble d’activités et de moyens, 
dont le but est de promouvoir ou d’entretenir la santé. 

Les MOYENS peuvent être organisationnels, avec le Minis-

tère de la Santé ou la sécurité sociale ; ces moyens peuvent 
aussi être humains avec les personnels médicaux, paramé-

dicaux ou administratifs ; ils peuvent enfin être financiers.

Notez qu’un système de santé se constitue autour des 
usagers d’une part ; des financeurs d’une autre ; et des 
offres de soins. 

L’OBJECTIF, qui est de préserver ou améliorer la santé, 

regroupe des activités curative, préventive et éducative.  

Un système de santé doit aussi pouvoir fournir des services 
qui correspondent aux attentes des usagers, par exemple un 

accès 24h/24 ; mais aussi assurer l’équité dans l’accès aux 
services publics de santé.

Les fonctions d’un système de santé sont donc, en résumé, 
de FOURNIR DES SERVICES DE SANTÉ INDIVIDUELS, ainsi 

que DES SERVICES DE SANTÉ COLLECTIFS, D’ÉDUCATION ET 
DE PROMOTION DE SANTÉ.  Cette fourniture de services de 

santé passe par le personnel, les installations ou encore les 

médicaments, avec, en corollaire un financement et une 
administration de la santé. 

 

SYSTÈME DE SOINS

Il s’agit ici de services de santé qui ont pour fonction prin-

cipale la prestation d’interventions préventives, curatives et 

palliatives, en réponse à des besoins spécifiques. 

HIÉRARCHIE DES SOINS. 

Nous distinguerons soins primaires, secondaires, ter-
tiaires et quaternaires. 

 

SOINS PRIMAIRES

Les soins primaires sont des soins de santé essentiels qui 

doivent être, selon l’Organisation mondiale de la santé, "uni-

versellement accessibles à tous, par des moyens qui leur sont 

acceptables et à un coût abordable pour la communauté ". 
Les soins primaires représentent le point de contact de la 
population avec le système de santé. S’appuyant sur une 
infrastructure légère, ils incluent un ensemble de services 

courants, qui peuvent être dispensés en cabinet privé, en 

centre de santé, en maison de santé, en dispensaire ou à 

domicile. 

En France, on utilise les expressions « soins de premiers 
recours » ou « soins de première ligne », comme des 
synonymes de soins primaires. Vous rencontrerez également 
l’expression « primary care », dont est issue la traduction 
française « soins primaires ». 




