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http://www.sante.gouv.fr/rapport-relatif-aux-metiers-en-sante-de-niveau-intermediaire-professionnels-d-aujourd-
hui-et-nouveaux-metiers-des-pistes-pour-avancer.html

Rapport relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire -
Professionnels d’aujourd’hui et nouveaux métiers : des pistes pour avancer

[ 2 février 2011 ]

Le monde de la santé fait face à ces changements majeurs. Après avoir participé de façon
remarquable au cours des trente dernières années à l’amélioration de la santé publique et
accompagné les evolutions sociales et économiques de la population, on perçoit que son
organisation actuelle pourrait se revéler moins performante face aux défis du future, qui sont d’un
ordre different.

L’émergence des pathologies liées au vieillissement, avec en corollaire celles inhérentes à la
dépendance, le développement des maladies chroniques et les enjeux de santé publique actuels, le
cancer et la santé mentale entre autres, réclament que se développent de nouvelles prises en
charge plus graduées et mieux coordonnées entre la ville et l’hôpital.
Les professionnels de santé sont inégalement répartis en termes géographiques et certains ont une
démographie qui s’annonce inquiétante. Pourtant les besoins ne vont et n’iront pas en diminuant et
la régulation devient un souci prégnant pour les pouvoirs publics.

Consulter le rapport :

 Rapport relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire - Professionnels d’aujourd’hui et nouveaux métiers -
des pistes pour avancer (PDF - 346.6 ko)

 Rapport relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire - Professionnels d’aujourd’hui et nouveaux métiers -
Annexes (PDF - 1.2 Mo)

Report on Intermediate health professions – Professionals of today and new professions:
the ways forward

[February 2, 2011]
The health sector is facing major changes. After participating in a remarkable way over the
last thirty years to improve public health accompanying the social and economic
developments of the population, we note that its current organization could be less efficient
in front of future challenges, which are of a different kind.
The emergence of diseases related to aging, with a corollary to those inherent dependence,
the development of chronic diseases and today’s public health issues, cancer and mental
health among others, require the development of new supports more graduated and better
coordinated between the city and the hospital.
Health professionals are unevenly distributed in geographical terms and for some the
demography is alarming. Yet the needs are not and will not diminish and control becomes a
major concern for governments .
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