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Historiquement, la mission de 
notre syndicat est de veiller à la 
protection sociale du jeune médecin.  
Aujourd’hui, les jeunes généralistes 
installés se rendent compte qu’ils ne 
peuvent plus être seuls face à leurs 
patients s’ils veulent leur offrir des 
soins de qualité et une prise en charge 
g l o b a l e  m é d i c o - p syc h o s o c i a l e . 
L’évolution de notre structure s’est 
adaptée à la transformation de la 
pratique médicale ! « L’avenir du 
soin, de l’éducation à la santé ou 
de la prévention sera résolument 
pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, 
et chacun des acteurs du système 
de soins sera plus performant s’il 
travaille AVEC les autres. »

 PLURIPRO : PAS QU’UN MOT À LA MODE ? 

Pour une prise en charge cohérente 
des patients, les professionnels de santé 
doivent pouvoir travailler efficacement 
ensemble et donc se connaître. Il est in-
dispensable d’être au fait de la formation, 
des compétences, des droits et du champ 
d’intervention de chacun, ainsi que des 
modalités de prescription des bilans ou 
des actes réalisés par le personnel para-
médical. 

Après la publication de deux guides 
d’aide à la prescription, l’un concernant 
les actes infirmiers et l’autre la kinési- 
thérapie en médecine générale, Reagjir 
poursuit son objectif d’accompagnement 
des soignants avec ce nouvel ouvrage. 

 
 UNE GRANDE VARIÉTÉ DE DÉBOUCHÉS ! 

À travers 29 chapitres, tous les métiers 
du soin sont décrits, depuis l’infirmière 
jusqu’aux conseillers en génétique en 
incluant les nouveaux postes de coordi-

nateur en santé ou d’assistant médical. 
Ainsi les professions sont abordées en 
4 grandes sections : auxiliaires médi-
caux – infirmières, aides-soignantes, 
kinésithérapeutes et autres métiers de 
la rééducation, médico-technique ou de 
l’appareillage – ; professions médicales 
(sages-femmes, dentistes, orthodon-
tistes) ; pharmacie ; et pour finir, celles 
non reconnues comme strictement mé-
dicales (donc non conventionnées ) :  
ostéopathie par exemple ou enseignant 
en activité physique adaptée. 

Un chapitre entier est consacré à 
l’organisation des soins en France. 
En effet, il est important que les pro-
fessionnels puissent se structurer en 
équipe pour recevoir les subventions  
des organismes publics tels que les ARS 
ou les CPAM. En outre, le financement 
des actions coordonnées d’éducation 

thérapeutique ne peut se faire qu’après 
mise en place de structures juridiques 
(SCM, SISA…).

Enfin, compte tenu de la multiplici-
té des tâches médicales et de la grande 
diversité des conditions d’exercice, les 
différents modes de rémunération des 
médecins sont expliqués.

 QUELS OBJECTIFS ? 

Ce guide est un véritable appel à la 
collaboration entre soignants et au dé-
cloisonnement des professions, ten-
dance sensible depuis quelques années 
déjà. Nous avons annoncé sa parution 
aux Journées nationales de médecine 
générale (JNMG) de La Revue du Prati-
cien-Médecine Générale en octobre 2019, 
lors d’un atelier animé par une infirmière 
de l’association ASALEE. Nous l’avons 
ensuite dévoilé lors des Rencontres  
nationales de ReAGJIR début novembre 
à Reims et le présenterons au Congrès 
de la médecine générale (CMGF) 2020 
au cours d’un atelier commun avec des 
infirmières de pratique avancée (IPA).

Nous avons également décidé de 
l’offrir à tous les membres qui renou-
vellent leur adhésion ! Il est en effet 
crucial de sensibiliser les futurs profes-
sionnels susceptibles de travailler en 
exercice coordonné. 

Des temps de partage et d’échanges 
plus ou moins informels s’organisent 
déjà pour que les équipes se rencontrent 
sur les territoires… comme en ont témoi-
gné les intervenants de l’atelier Reagjir 
lors des dernières JNMG. 

POUR ACHETER CE GUIDE 
www.larevuedupraticien.fr/livres/guide-
pluriprofessionnel-de-reagjir

« Pluripro » :  
tout savoir grâce à notre guide !

Par VANESSA FORTANÉ  Vice-présidente Pluripro CAROLINE MONTERAGIONI  Chargée de mission ReAGJIR  www.reagjir.fr
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