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Situation de Abel….
� 35 ans, grand obèse, célibataire sans enfant, vivant à 

Moorea  avec son frère et sa famille. Employé à la flottille 
administrative, seul revenu de la famille.

� Plaies chroniques des deux jambes avec infections graves à 
plusieurs reprises

� Troubles respiratoires: tabac, obésité, apnée sommeil et 
début de conséquences cardiaquesdébut de conséquences cardiaques

� Petit diabète débutant.
� Prise en charge classique: médecin, quelques conseils, 

prises de sang, consultations spécialisées, IDE domicile, 
appareillage respiratoire, LM, 6 médicaments tous les 
jours….

� Après plusieurs années: aggravation progressive, 
augmentation de la prise en charge curative, mauvaise 
observance, fiu, souffrances, arrêt de travail, rejet par les 
professionnels de santé….



Et si Abel bénéficiait de SSP?
� Consultation IDE permettant de mieux connaitre les 

déterminants culturels, sociaux et comportementaux 
influençant la situation d’Abel

� Echange avec le travailleur social et le correspondant 
communal afin de compléter cette connaissance. 

� Etablissement par l’équipe de SSP d’une fiche de synthèse � Etablissement par l’équipe de SSP d’une fiche de synthèse 
avec établissement d’un projet de santé adapté aux 
déterminants identifiés et suivant les recommandations de 
bonne pratique médicales actualisées.

� Présentation du projet à Abel, acceptation après éventuelle 
adaptation selon ses capacités  et attentes

� Intégration dans un projet associatif de quartier, suivi  
principalement IDE avec techniques de changement de 
comportement



La situation de Poerava
� Petite de 4 ans venant voir le médecin avec sa grand-

mère pour une fièvre avec toux avec et nez qui coule. 
Problème récurrent depuis l’âge de 18 mois.

� Alimentation non équilibrée: produits importés avec 
très peu de fruits légumes ou produits locaux, boissons 
sucrées. Tout le monde fume, tortillons. Ne sait pas se sucrées. Tout le monde fume, tortillons. Ne sait pas se 
moucher.  Scolarisée  en maternelle. 

� Prise en charge classique: ordonnance antibiotiques, 
corticoïdes, paracétamol, sirop, arrêt scolaire.

� Evolution: répétition des épisodes de toux et rhume et 
des ordonnances, otites à répétition, consultation 
ORL, chirurgie des amygdale, diminution de 
l’audition, retard scolaire, chirurgie des tympans….



Et si Poerava bénéficiait de SSP? 

� Pas d’ordonnance de médicament nécessaire, selon les 
recommandation de bonne pratique médicales.

� Prescription de mouchage du nez et de boissons 
abondantes, d’arrêt d’expositions aux fumées et 
d’alimentation plus équilibrée.

� Intervention programmée de l’équipe de SSP dans l’école de � Intervention programmée de l’équipe de SSP dans l’école de 
Poearava: apprentissage collectif du mouchage, 
interdiction des boissons sucrées et produits alimentaires 
importés, vérification qualité des menus, fa’apu
pédagogique, interdiction du tabac, destruction gîtes à 
moustiques. 

� Intégration de l’association des parents d’élèves dans ce 
programme et retour d’investissement dans les familles et 
notamment celle de Poerava. 
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Exemple de la tuberculose

� Découverte du BK en 1880 n’a pas influencé la 
mortalité

� La mise en place des sanatorium début 1900 n’a pas 
influencé la mortalitéinfluencé la mortalité

� Les antituberculeux, le BCG n’ont fait qu’accentuer la 
baisse de la mortalité déjà bien engagée.

� La diminution de la mortalité est due aux: progrès de 
l’alimentation, approvisionnement en eau, 
l’assainissement, l’hygiène de l’habitat, l’éducation et 
la scolarisation, l’action sociale…





Les déterminants en santé

� Facteurs qui déterminent l’état de santé des 
individus et des populations: 

1. Facteurs biologiques: physiologie, génétique, âge

2. Facteurs liés à l’environnement: physique, social, 
culturel, psychologique.

3. Facteurs comportementaux, mode de vie, 
consommation, loisirs, professionnels

4. Facteurs liés à l’offre de santé





Part des déterminants dans l’état de santé 
d’une population

� D’après les études de Mc Keoun 1974-1979

� Offre de soins et service santé: 11%

� Facteurs biologiques: 27%� Facteurs biologiques: 27%

� Environnement: 19%

� comportement et style de vie: 43% 



A retenir….
� L’action de soins curatifs « classiques » n’influence positivement 

que 11% en moyenne d’une problématique de santé. 

� Toute problématique de santé est le résultat de déterminants en 
santé, nombreux et complexes

� La santé publique consiste à identifier les déterminants 
influençant la santé de la population, puis à élaborer des influençant la santé de la population, puis à élaborer des 
politiques publiques tenant compte de ces déterminants. 

� Certains déterminants en santé sont accessibles à des 
modifications par l’action locale: soins de santé primaires

� Il nous faut consacrer plus de temps et de moyens à 
l’intervention sur les déterminants majeurs, actuellement 
négligés, que sont les comportements et les facteurs 
environnementaux. 
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Le système de santé classique (1)

� Malade: accès aux soins de première ligne: porte d’entrée 
dans le système de santé 

� Prise en charge curative de la pathologie courante

� Tri et orientation vers la médecine spécialisée du niveau 
sanitaire de deuxième et troisième ligne

Pas (ou peu) de prise en compte des déterminants majeurs � Pas (ou peu) de prise en compte des déterminants majeurs 
de santé liés à l’environnement du patient et à son mode de 
vie. 

� Très hiérarchisé, à sens unique, de la première ligne vers la 
troisième ligne

� Niveaux secondaires et tertiaires privilégiés en terme de 
reconnaissance, de financements, de formation…..



Le système de santé classique (2)
� Leadership médical au détriment des professionnels de santé 

publique. « médecins, souvent spécialistes, leaders d’opinion 
médicale »

� Coûts importants, en augmentation, résultats peu satisfaisant:

1. explosion des comportements favorisant les MNT

2. diagnostics tardifs en raison de l’absence de symptômes 2. diagnostics tardifs en raison de l’absence de symptômes 
initiaux et/ou de négligence de ceux ci pour des raisons 
notamment culturelles

3. approche centrée sur l’organe malade et le spécialiste et non 
pas sur le patient: insatisfaction, perte d’efficacité

4. recommandations de bonnes pratiques basées sur les faits mal 
suivies par les médecins

5. mauvaise adhérence des patients aux recommandations 
d’hygiène de vie et au suivi des traitements.



Soins santé primaire; OMS Alma Ata 1978 

� Les SSP sont des soins essentiels (curatifs, préventifs et 
promotionnels) reposant sur des méthodes, des techniques et des 
pratiques scientifiquement valables et socialement acceptables

� Les SSP sont accessibles à tous avec la pleine participation de la 
communauté et à coût supportable par le pays.

� Les SSP représentent le premier contact des individus avec le � Les SSP représentent le premier contact des individus avec le 
système national de santé.

� Les SSP font intervenir le secteur de santé et les secteurs 
connexes de développement national et communautaire 
(agriculture, élevage, production alimentaire, industrie, 
éducation, logement, travaux publics et communications) 

� Les SSP sont des actions de santé indispensables à la continuité 
de la vie quotidienne et au développement durable. 



Centre de SSP. OMS  Alma Alta 1978: 

� La promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles ;

� Un approvisionnement suffisant en eau saine ;

� La protection maternelle et infantile et la planification familiale 

� La vaccination contre les maladies infectieuses ;� La vaccination contre les maladies infectieuses ;

� La prévention et le contrôle des endémies locales ;

� Le traitement des maladies et lésions courantes ;

� La promotion de la santé mentale ;

� La fourniture des médicaments essentiels.

� L’identification des problèmes de santé et une réponse au minimum 
par une démarche éducative



Les SSP “modernes”: OMS 2008

� SSP: service « action » mettant en œuvre au niveau 

d’une communauté/collectivité une politique de 

santé publique prenant en compte les 

déterminants en santé. déterminants en santé. 

� Soins accessibles 

� Soins globaux

� Soins continus

� Soins intégrés



Soins de santé accessibles

� Géographiquement : proximité, transports

� Financièrement : tarif abordable pour tous les 

niveaux de revenusniveaux de revenus

� Socialement : toutes catégories sociales avec une 

discrimination positive pour les populations à risque

� Culturellement : langage et spécificités culturelles 

connues et acceptées.



Soins de santé globaux

� Soins curatifs prenant en compte l’ensemble du corps et 
de l’esprit et pas seulement un organe. 

� Soins centrés sur la personne à l’intérieur de sa 
communauté, tenant compte de ses besoins et de son 
contexte localcontexte local

� Soins prenant en compte l’ensemble des déterminants 

de santé (physiologie, organisation sanitaire, 
environnement, comportement)

� Soins préventifs et promotion santé agissant sur les 
déterminants environnementaux et les déterminants liés 
au mode de vie



Soins de santé continus

� Les soins de santé primaires jouent le rôle du médecin 
« référent »

� Le patient est pris en charge sur le long terme, tout au 
long de sa vie par les soins de santé primaire

� Les soins de santé primaires assurent la continuité et la 
synthèse du patient. Le patient peut être confié aux synthèse du patient. Le patient peut être confié aux 
échelons secondaires et tertiaires de soins si besoin, puis 
retour au soin primaire. 

� Les soins de santé primaires sont durables. Ils doivent 
perdurer en quantité et qualité à une échelle 
générationnelle. Leur organisation et leur financement doit 
tenir compte de cette contrainte.



Soins de santé intégrés

� Les soins de santé primaires sont intégrés à une 
organisation globale de santé

� Les soins de santé primaires ne s’opposent pas aux soins 
secondaires ou tertiaires, ils sont complémentaires

� Les soins de santé primaires ne sont pas inférieurs aux � Les soins de santé primaires ne sont pas inférieurs aux 
soins secondaires ou tertiaires, ils sont égaux

� Les soins de santé primaires ont leur mission et leur rôle 

propre dans les objectifs de santé publique

� Les soins de santé primaires nécessitent une allocation 
financière et humaine de même qualité que celle des 
soins secondaires et tertiaires. 



Les SSP sont efficaces

� De nombreuses études ont montré l’efficacité des soins de santé 

primaires.

� Les soins de santé primaires donnent de meilleurs résultats 

que les soins de première ligne ou que l’accès direct aux soins 

secondaires ou tertiaires.secondaires ou tertiaires.

� Meilleurs indicateurs de santé, meilleure satisfaction des 

patients. 

� Meilleure rentabilité: une même somme allouée aux soins 

primaires plutôt qu’aux soins secondaires et tertiaires, augmente 

bien plus l’efficacité du système sanitaire global. 

� Meilleur impact à terme sur la maitrise des coûts pour la santé



Les SSP sont peu développés

� Dans la plupart des pays, la majorité des ressources va aux 

hôpitaux et soins spécialisés

� Les décideurs et médecins ont une image négative des soins 

primaires: 

� - Système sanitaire de pays pauvres

� - Activité de bas niveau, 

� - Faible effet sur la morbi-mortalité, 

� - Uniquement utile pour le tri vers le spécialiste.

Les décideurs et les médecins confondent soins de première 

ligne et soins de santé primaire.  

Les décideurs et les médecins ne connaissent pas le 

fonctionnement des SSP et ne connaissent pas sa rentabilité.
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SSP en Polynésie:
quelques expériences historiques 
� Délibération 1988 créant le corps des auxiliaires de santé 

publique

� Nouveau métier directement basé sur la déclaration OMS 
d’Alma Ata de 1978, à l’initiative des médecins militaires. 

Instituant de fait la notion de centre de soins de santé � Instituant de fait la notion de centre de soins de santé 
primaire dans les archipels 

� Formation ciblées sur les missions SSP: curatif courant, 
PMI, vaccinations, hygiène publique, promotion santé, 
action sur comportements

� Missions assimilées de fait aux infirmeries et centres 
médicaux 



Formation des auxiliaires de santé: extraits… 



SSP en Polynésie: 
quelques expériences historiques 
� 1991, 19 étudiants IFSI de Polynésie envoyés en stage SSP à 

Montréal. Initiative d’une enseignante;

� Plan pour la santé 95-98: point spécifique: développement 
des actions de « santé publique ». Accompagnement OMS;

1995: DU santé publique Nancy. Trentaine de cadres du � 1995: DU santé publique Nancy. Trentaine de cadres du 
service santé formés;

� 1995: un cadre de santé 9 mois au Québec pour formation 
santé publique, santé primaire;

� 1995: création des cellules de santé publique à l’échelon 
local, formation initiale des infirmières coordinatrices et de 
cadres par un expert OMS du Québec. 



Evolution SSP 1999-2016
� Politiques sanitaires curative et préventive directement inspirées 

par le modèle Métropolitain sans créativité ni prise en compte 
des déterminants locaux en santé.

� Direction santé publique transformée en Direction de santé; 
service administratif mal considéré avec faible leadership. 

� Création EPA CHPF. Ouverture du nouvel hôpital, et évolution 
progressive vers un leadership médical tertiaireprogressive vers un leadership médical tertiaire

� Dévalorisation progressive (morale et financière) des actions de 
santé publiques et des soins de santé primaires

� Absence de formations initiales et continues en soins de santé 
primaires, « disparition » progressive des professionnels formés.

� Disparition progressive du lien avec les partenaires du Québec

� Faiblesse du lien avec l’OMS. La directive OMS 2008 « soins de 
santé primaires plus que jamais » complètement ignorée. 



SSP en Polynésie: perspectives
� SOS mettant en avant l’importance des soins primaires et de la 

prévention dans une démarche de développement économique.
� Volonté politique de confier le leadership à une autorité de santé 

publique, et de créer une nouvelle entité administrative de soins 
primaires.

� Opportunité à saisir afin que cette entité soit au service d’un 
véritable projet de santé primaire, et non pas une nouvelle véritable projet de santé primaire, et non pas une nouvelle 
administration vivotant sur elle-même. 

� Opportunité à saisir afin que cette entité soit au même niveau 
que le futur « Service hospitalier public unifié »

� Opportunité à saisir afin que les professionnels de santé primaire 
puissent retrouver une nouvelle estime d’eux même. 

� Opportunité à saisir afin que le service de santé primaire soit un 
acteur reconnu du développement durable des collectivités et du 
pays.



SSP en Polynésie: la cible idéale
� Un centre de SSP par collectivité (commune, quartier, île)

� Regroupant idéalement au même endroit, une équipe de 
santé curative et préventive, une équipe sociale, un 
correspondant communal, des permanences associatives

� Pouvant être à défaut organisé en réseau local de proximité� Pouvant être à défaut organisé en réseau local de proximité

� Fonctionnant selon un planning d’activité intégrant 
l’ensemble des missions de santé primaire

� Pouvant intégrer des professionnels de santé libéraux

� Bénéficiant de véhicules (2 roues, voiture, bateau), de 
nouvelles technologies d’information et de 
communication, de formations continues de qualité

� Participant à des actions de recherche et développement en 
santé primaire



Et si Abel bénéficiait de SSP?
� Consultation IDE permettant de mieux connaitre les 

déterminants culturels, sociaux et comportementaux 
influençant la situation d’Abel

� Echange avec le travailleur social et le correspondant 
communal afin de compléter cette connaissance. 

� Etablissement par l’équipe de SSP d’une fiche de synthèse � Etablissement par l’équipe de SSP d’une fiche de synthèse 
avec établissement d’un projet de santé adapté aux 
déterminants identifiés et suivant les recommandations de 
bonne pratique médicales actualisées.

� Présentation du projet à Abel, acceptation après éventuelle 
adaptation selon ses capacités  et attentes

� Intégration dans un projet associatif de quartier, suivi  
principalement IDE avec techniques de changement de 
comportement



Et si Poerava bénéficiait de SSP? 

� Pas d’ordonnance de médicament nécessaire, selon les 
recommandation de bonne pratique médicales.

� Prescription de mouchage du nez et de boissons 
abondantes, d’arrêt d’expositions aux fumées et 
d’alimentation plus équilibrée.

� Intervention programmée de l’équipe de SSP dans l’école de � Intervention programmée de l’équipe de SSP dans l’école de 
Poearava: apprentissage collectif du mouchage, 
interdiction des boissons sucrées et produits alimentaires 
importés, vérification qualité des menus, fa’apu
pédagogique, interdiction du tabac, destruction gîtes à 
moustiques. 

� Intégration de l’association des parents d’élèves dans ce 
programme et retour d’investissement dans les familles et 
notamment celle de Poerava. 
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� Réorganiser nos structures 
pour évoluer vers des centres 
de soins de santé primaires. 

� Est-il possible? Quels sont 
les freins, quelles réponses 
possibles? 

� Un outil d’aide et de 
réflexion : document de 

� Un outil d’aide et de 
réflexion : document de 
l’OMS « les soins de santé 
primaires, maintenant plus 
que jamais »

� 115 pages en version longue, 
téléchargeable site OMS. 
Posté sur le site du CHSP?



�Les soins de santé primaires en zone urbaine de 
Tahiti, quels challenges, quelles propositions?

�Les soins de santé primaires et le secteur santé 
libéral, quels freins, quelles possibilités? 

�Les soins de santé primaires et l’autonomie �Les soins de santé primaires et l’autonomie 
administrative. Quel statut pour le nouvel 
établissement? 

�La démarche de changement, quelle acceptabilité 
par nous et nos équipes? 



Dr BiarezDr Biarez

Janvier 2017



Les soins de santé primaires (SSP) des valeurs et d es 
missions portées par l’OMS : 

� Les SSP sont des soins accessibles à tous, prenant en charge des 
personnes et des familles dans leur globalité. Ils sont continus 
dans le temps,  et intégrés dans une organisation sanitaire au 
même niveau et en complémentarité des soins secondaires et 
tertiaires. tertiaires. 

� Les SSP ne sont pas réductibles à des soins de première ligne 
et de tri vers les spécialistes

� Les SSP sont rentables et diminuent la morbi-mortalité.

� Les centres de soins de santé primaires de Polynésie Française 
offrent en général sur un même lieu une offre globale et 
multiple : soins curatifs à prédominance médico-sociale, 
médecine préventive et scolaire, promotion santé, accueil et 
orientation des urgences.



L’établissement de santé primaires un challenge 
extraordinaire :
�Une avancée certaine et un outil moderne de gestion 

de santé. 

� Un outil permettant en Polynésie Française de développer 
une gestion adaptée à un contexte très spécifique ne 
correspondant à aucun cadre conceptuel Métropolitain.  correspondant à aucun cadre conceptuel Métropolitain.  

� Un statut administratif permettant une autonomie 
répondant à la souplesse de fonctionnement nécessaire à 
tout service gestionnaire de santé. 

� Une innovation permettant de motiver les professionnels 
de santé

� Une décision politique déjà prise dans le cadre du SOS voté 
par l’assemblée de Polynésie



L’établissement de santé primaires un challenge 
extraordinaire :
�De nombreux frein à la mise en place de ce projet : 

� Une prééminence du secteur sanitaire secondaire et 
tertiaire dans les priorités budgétaires du pays, en raison du 
fort leadership du corps médical hospitalier, et de la 
méconnaissance des SSP par les décideurs politiques et méconnaissance des SSP par les décideurs politiques et 
sanitaires. 

� Une administration du pays au mieux vigilante mais peu 
aidante, au pire contraignante et bloquante. 

� La faible compétence actuelle de la Direction de la santé en 
matière de gestion d’établissement public de santé. 

� La complexité et le coût attendu du processus de création 
de l’établissement et du transfert des moyens entre la DS et 
l’établissement. 



Objectifs de l’avant projet 
� OBJECTIFS GENERAUX:

� Restaurer un réel leadership de santé primaire permettant 
d’émettre des avis pertinents et peser sur les décisions 
administratives et financières.

� Etablir des partenariats forts, débouchant sur des collaborations 
positives avec les administrations du pays concernées par les 
soins de santé primaires.

� OBJECTIFS SPECIFIQUES

� Devenir légitime en donnant une image de professionnalisme en 
santé primaire, avec des collaborateurs formés, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’OMS.

� Développer une vision commune forte avec capacité de 
présenter un projet de santé simple, professionnel, fiable 
financièrement et intégré dans une démarche durable. 

� Elaborer un projet institutionnel moderne d’établissement 
public adapté aux contraintes et spécificités des métiers de 
santé. 



Déroulement processus
� Etape 1 : appropriation du concept de soins de santé primaires par 

les responsables de la Direction de la santé. Mise à jour des 
connaissances. Elaboration et appropriation d’un projet commun 
avec une vision commune et une projection dans l’avenir.

� Etape 2 : création d’un comité de pilotage initial chargé d’élaborer le 
volet santé du projet.  Grandes lignes du projet préliminaire. Etudes volet santé du projet.  Grandes lignes du projet préliminaire. Etudes 
de coût, faisabilité. Confrontation expertise OMS. 
Approfondissement, finalisation. 

� Etape 3 : sensibilisation et de communication auprès de l’ensemble 
des acteurs et partenaires concernés en Polynésie, en Métropole et 
dans le bassin Pacifique. Présentation du projet préliminaire avec 
échange et enrichissement. Conseil des ministres, CPS, CHPF, 
Conseil de l’ordre, DGRH, Finances, Education, Agriculture, Social, 
DGOS, Haut commissariat, OMS pacifique, Commission Pacifique 
Sud…….



Déroulement du processus
� Etape 4 : extension du comité de pilotage avec création du sous 

comité chargé du volet administratif établissement public du 
projet.  

� Etape 5 : établissement du volet administratif, logistique et 
réglementaire du projet en collaboration étroite avec les réglementaire du projet en collaboration étroite avec les 
ministères et administrations concernées. Evaluation du coût de 
l’opération de transfert et du coût de fonctionnement du nouvel 
établissement. Arbitrages budgétaires.  

� Etape 6 : validation politique du projet global, présentation à 
l’assemblée, création de l’établissement, budgétisation. 

� Etape 7 : mise en œuvre de l’établissement, transfert des moyens. 



Ébauche de planification

� Durée totale des étapes 1 à 6 : deux années

Dans le contexte actuel, les étapes 1 à 3 peuvent être � Dans le contexte actuel, les étapes 1 à 3 peuvent être 
mises en œuvre pendant l’année 2017 


