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La coopération pluriprofessionnelle et la délégation de tâches entre les médecins et infirmiers
sont des leviers majeurs dans de nombreux pays en réponse à la diminution de l’offre de travail
des médecins et à l’émergence de nouveaux besoins en soins d’une population vieillissante. En
France, la Direction de la Sécurité Sociale a soutenu sur la période 2010-2018 l’extension
nationale de l’expérimentation Asalée (Action de santé libérale en équipe) qui offre un cadre
favorable au travail en équipe entre médecins généralistes et infirmiers de pratique avancée.
Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de cette extension sur la période 2010-2015. Il a
pour objectif d’apporter un éclairage empirique sur l’influence de la coopération entre médecins
généralistes (MG) et infirmiers Asalée sur la consommation de soins de la patientèle des MG
participant au dispositif Asalée.
A partir des données de santé du SNDS pour la période 2010-2015, nous étudions l’impact du
dispositif sur le recours et la dépense de plusieurs postes de soins et sur le recours à l’hôpital
pour différentes modalités d’hospitalisation. Notre stratégie empirique repose sur un design castémoin comparant la patientèle médecin traitant de MG ayant rejoint Asalée au cours de la
période 2011-2014 à celle de MG libéraux ayant été sélectionnés par appariement exact avec
groupement. Nos estimations reposent sur des méthodes de doubles différences sur données de
panel.
Les résultats font état d’un impact positif mais modeste sur le recours aux examens de biologie
et aux auxiliaires de soins (dans le sens d’une augmentation) de la patientèle suivie par les MG
Asalée, relativement à celle non suivie. Nous n’observons pas d’impact sur le recours aux
omnipraticiens, ni aux spécialistes ou plus généralement à l’hôpital.

