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Fiche action n°17 : L’apport des assistants médicaux  
Mission 1 optionnelle – Le développement de la qualité et de la pertinence 

des soins 
La description 
de l’action 

Les assistants médicaux peuvent être qualifiés de « bras droit » ou « d’épaule 
droit » pour plusieurs médecins dans leurs pratiques quotidiennes. Ce projet 
vise à gagner du temps médical pour les situations plus complexes. 

Le diagnostic 
territorial 

Quelques chiffres : 
 Pourcentage (12,9%) de la population sans médecin traitant 
 Faible nombre de médecin 

Retours des professionnels de santé :  
 Proximité locale 
 Communication interprofessionnelle 
 Meilleure coordination des acteurs  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager l’accès à une offre de service en 
santé de proximité à chaque étape de son de vie, tout en conciliant qualité et 
sécurité 
Objectif spécifique n°17 : Organiser graduellement l’accessibilité à une offre 
de santé complémentaire adossée à l’offre de proximité  
Objectif spécifique n°26 : Favoriser l’innovation à la fois en termes 
d’organisation et des pratiques professionnelles : développement des 
coopérations et du partage de compétences 
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 

Les objectifs   Conforter l’existant, améliorer la qualité du suivi des soins 
 Eviter le recours inapproprié aux services d’urgences 
 Alléger le travail du médecin  

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé :  
 Un assistant médical est recruté à la MSP Tandem 

A réaliser :  
 Etablir un retour d’expérience  
 Etablir une fiche de poste, campagne de recrutement 
 Etablir un protocole quotidien d’un assistant médical 
 Equiper l’ensemble des MSP par des assistants médicaux 
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Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Forte demande des médecins libéraux  
 Un système de santé encourageant au recours d’assistants médicaux 
 Complément avec l’éducation à la santé 

Freins : 
 Réaménagement des locaux  
 Changement de pratique professionnelle pour les médecins proche de la 

retraite 
 L’augmentation du nombre de patient en contre partie (contrat avec la 

CPAM) 
 Peu de MSP  
 Manque d’un accord entre assistant médicaux et MSP  

Les parties 
prenantes 

 Médecins du territoire 
 CPAM, URML, MSP, FMMSPM 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Matthieu BLONDET, Président SEXTANT 76 
 Dr Xavier LAGARDE, médecin généraliste, membre de SEXTANT 76 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Les critères 
d’évaluation 

 Apport des assistants médicaux  

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir 
 Un temps fort d’information 

Calendrier Septembre 2021 

 

 

 

 

 


