Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.
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Les soins primaires en question(s)
Sous la direction de Yann Bourgueil, Aline Ramond‐Roquin et
François‐Xavier Schweyer

Une approche globale de la santé
Bien plus que des soins de proximité !
Au cœur des réformes actuelles du système de santé, les soins
primaires sont souvent assimilés à tort aux « soins de proximité »
ou « de premier recours » : ils sont en fait bien plus que cela et
impliquent une réflexion à la fois sur les soins, les acteurs et
l’approche territoriale et populationnelle de la santé.
Une synthèse de la richesse des soins primaires
Au fil de 10 questions, les auteurs détaillent l’usage récent de la
notion de soins primaires, les enjeux politiques qu’elle sous‐tend,
l’organisation territoriale de l’offre de soins primaires, le rôle des
patients, les enjeux de la formation et de la recherche, les exemples
d’autres pays, les perspectives…

120 PAGES, 11 X 17 CM
ISBN 978‐2‐8109‐0882‐0 • 14 €

Se projeter dans l’avenir de l’organisation des soins
Ce livre permet de mieux comprendre les enjeux de l’organisation
des parcours de soins et toute l’importance d’une approche globale
et pluriprofessionnelle des questions de santé.
➞ Ce livre s’adresse aux étudiants et professionnels du sanitaire et
du social, aux cadres de l’administration de la santé, ainsi qu’aux
citoyens et élus.
Yann BOURGUEIL
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Médecin spécialiste en santé publique, directeur de recherche à l’Institut de recherche et
documentation en économie de la santé (IRDES). Il mène et pilote depuis 30 ans des travaux
de recherche, d’évaluation et d’études sur l’organisation des systèmes de santé en France et
à l’international.
Aline RAMOND ROQUIN
Maître de conférences en médecine générale et médecin généraliste en exercice depuis
2009 dans un pôle de santé pluri‐professionnel (Angers), elle mène des activités
d’enseignement et de recherche sur les collaborations interprofessionnelles en soins
primaires.
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François‐Xavier SCHWEYER
Sociologue, professeur de l’EHESP (Rennes) et chercheur au Centre Maurice Halbwachs
(UMR 8097), ses recherches portent sur la transformation des professions du champ
sanitaire et social et leur articulation avec les politiques publiques.
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