
PACTE soins primaires
Programme d'amélioration continue du travail en équipe de soins primaire

 Objectifs du programme

1. consolider la fonction de management des organisations pluriprofessionnelles de soins primaires, en 
appui aux leaders ou aux gestionnaires et aux professionnels,

2.  développer et valoriser les initiatives des coordonnateurs à travers la mise en place de communautés 
de pratiques,

3. soutenir l’évolution, dans la durée, des cultures et des pratiques pour une amélioration du service 
rendu aux populations et de la qualité de vie au travail des professionnels.

 Vous êtes concernés 

Animateurs, coordinateurs, managers, directeurs, pilotes, gestionnaires…d’un centre de santé

 Organisation du programme

Ce programme s’articule autour de différents thèmes :  

1. La fonction de coordination 
2. La dynamique d’équipe et la conduite du changement
3. Le projet de santé 
4. Les démarches qualité 
5. L’exploitation du Système d’Information 
6. La sécurité du patient 
7. Les parcours de santé 
8. L’implication des patients 
9. Les démarches de prévention

Chacun de ces thèmes repose sur :

- un enseignement à distance 
- un ou plusieurs séminaires présentiels
- des référentiels, des guides et des outils en ligne,
- des échanges via des forums 
- un accompagnement individualisé

Ainsi, vous assisterez à 3 séminaires présentiels par an, organisé en région. Ils seront pour vous l’occasion de
partager vos expériences avec des pairs, d’échanger des informations, de résoudre des problèmes, de 
produire des repères pour guider votre pratique, de conforter vos compétences managériales à travers des 
mises en situation, de vous approprier des outils et des référentiels, notamment issus des publications de la
Haute Autorité de santé. 



Entre les séminaires, vous serez invités à mettre en application des outils et des méthodes pour consolider 
le fonctionnement de votre organisation et améliorer la prise en charge des patients. Vous serez soutenus 
dans vos initiatives par l’ensemble des ressources mises à votre disposition à travers une plateforme 
collaborative. 

 Le contexte

Le programme repose sur un partenariat avec l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) et la 
Haute Autorité de santé (HAS), en lien avec le Ministère de la santé, les Agences Régionales de Santé, la 
Fédération Française des Maisons et des Pôles de Santé, la Fédération Nationale des Centres de Santé, des 
Unions Régionales de Professionnels de Santé ou encore des Départements de Médecine Générale. Il est 
complètement financé par les Agences Régionales de Santé. A ce titre, il s’inscrit dans les politiques 
régionales d’appui aux soins primaires et s’articule avec les autres initiatives (facilitation, colloque, 
séminaires, médecin DIM et assistance technique Système d’Information… mis en place par votre 
Fédération, l’ARS, éventuellement votre URPS …).

 Ce que vous apprendrez 

a) à vous positionner au sein de votre organisation,  
b) à conforter sa dynamique collective,
c) à faciliter l’évolution des cultures et des pratiques professionnelles, 
d) à organiser la mise en œuvre du projet de santé, 
e) à engager des démarches qualité couplées à la structuration des Système d’Information, 
f) à produire des indicateurs de résultats, 
g) à développer les collaborations avec les autres acteurs de votre territoire pour répondre aux besoins de 

sa population, 
h) à organiser l’implication des patients et des usagers. 

 Obtention d’un diplôme 

A travers la participation à ce programme, vous pourrez obtenir, au bout de 2 ans, un Diplôme 
d’Établissement ; équivalent d’un Diplôme Universitaire et correspondant à 6 crédits ECTS. Pour cela, vous 
devrez avoir : 

- participé aux  séminaires, 
- réalisé les travaux demandés, 
- rédigé en fin de programme un court mémoire relatant votre démarche.  

Pré-requis : 

Vous êtes en poste ou en prise de poste sur les fonctions visées par le programme. 
Votre gestionnaire s’engage avec vous dans le programme. 


