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Les centres de santé 

C

Outre la maison médicale, quels autres 
éléments identi  ez-vous dans le 
système de soins en première ligne ? 
Christine Pochon : 

Propos recueillis par Pascale Meunier, rédactrice en chef de Santé conjuguée.

L’organisation de la première ligne de soins, les patients en savent quelque chose. 
Impliqués dans des associations qui les représentent dans les maisons médicales, 
ils sont régulièrement des interlocuteurs des pouvoirs publics. Ce qui forge chez 
eux une idée assez précise des enjeux d’une réorganisation des centres de santé 
pour leur quartier, leur ville et plus largement la société. 

LA VISION 

DES PATIENTS

« La globalité en santé 

conduit aussi à une 

vision politique 

des choses. L’enjeu 

médical ne peut pas être 

isolé du reste. »
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Jean-Marie Lansberg :

C.P. :

En quoi ces collaborations permettent-
elles de prendre en charge de manière 
globale les besoins de santé de la 
population ? 
C.P. : 

J.-M.L. :

Quelles seraient les limites d’un 
modèle de centre plus global ?
J.-M.L. :

Pour une approche globale de la santé, 
on doit mettre des gens et des métiers 
di  érents autour de la table, capables 
d’articuler leurs actions. Qui pourrait-
on encore inclure ? 
C.P. : 
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« Il faudrait que 

tout le monde soit 

convaincu que le 

patient a sa place. Ça 

devrait faire partie de 

la réorganisation ! »

J.-M.L. :

Que gagnerait-on à intégrer dans 
un centre de santé très global les 
di  érents services qui existent déjà 
autour de la maison médicale ?
C.P. : 

J.-M.L. :

Sur quels types de décision les patients 
devraient-ils être concertés ? 
C.P. : 

J.-M.L. :

Quel rôle pour la Fédération ? Celui de 
l’harmonisation ?
C.P. : 

J.-M.L. :


