
Collaborer entre acteurs de la 
santé au sein de la 1ere ligne : 

défis et perspectives

Atelier 2



2. Type de pratique
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Type de pratique

70,4%

29,6%

A l’acte

Au forfait



Forme de pratique envisagée

67% des MG sont en pratique de groupe

8,5% cherchent à s’associer

25% souhaitent rester solo



Forme de pratique envisagée



Je travaille en solo et ne compte pas changer
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Recherche d’associations

Médecins solo

Médecins duo



Multidisciplinarité et communication au sein de la première 
ligne

47,22%

29,17%

23,61%

Groupe pluridisciplinaire Solo Groupe monodisciplinaire



Disciplines représentées en pratique de groupe:

Le + souvent: 

Infirmière – kiné   

Psychologue

Diététicienne

Souvent

Assistant Social 

Logo - ostéo – ergo 
pédicure - podologue

Également 

Sage-femme  
acupuncteur

Spécialistes 

pédiatre – ortho – cardio 
pneumo – gynéco  

chir – RX – endocrino

Mais aussi: 

Travailleurs de santé 
communautaire

bénévoles

Laboratoire



Multidisciplinarité: Pourquoi?



Multidisciplinarité : Pourquoi?

• Pénurie médicale

• Vieillissement de la population 

• Augmentation des maladies chroniques

• Approche globale de cas complexes

→ Diversification des expertises

→ Recherche d’efficience



• Quelle profession considérez vous dans la première ligne?

• Savez vous qui est représenté au sisd et à la coordination de soins? 

• Avec qui aimeriez vous travailler de manière plus rapprochée?



Obstacles et opportunités à la collaboration

Obstacles , freins Opportunités, incitants



Multidisciplinarité au sein de la 1ere ligne: enjeux

• Communication

• Coordination

• Délégation de tâches, questions de pouvoir, expertises

• Financement

• Cadre légal

Expériences existantes …  Futures professions



10,4%



Initiatives des communes pour favoriser 
pratiques de groupe

• Aide logistique: locaux – secrétariat

• Aide financière: Primes – subsides – prêt à 0%

• Intégrer les pratiques de groupes dans projets 
de rénovation urbaine

• Répertoire communal des intervenants de 
1ere ligne

• Améliorer la visibilité des centres médicaux en 
communiquant vers la population 



Pistes pour encourager la pratique de groupe

• Aide logistique: locaux – secrétariat partagé – mise à disposition de 
matériel

• Aide financière: Primes – subsides – prêt à 0%

• Rencontre annuelle des intervenants de 1ere ligne

• Formations en gestion, ressources humaines, management dans le 
secteur des services

• Réunion des différentes disciplines 1 x/an sur la commune

• Informer durant les études et informer les médecins



Merci


