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La notion de parcours 
Définitions in Parcours (de soins, de santé, de vie) et Coordination – C.Calvez (EHESP, 2021)

• Les parcours de soins sont la réponse aux besoins sanitaires, intégrant les soins 
ambulatoires et hospitaliers (soins de premiers recours et hospitalisation, 
hospitalisation à domicile, soins de suite et de réadaptation, unités de soins de 
longue durée...). Les parcours de santé sont la réponse aux besoins de 
prévention, médico-sociaux et sociaux et sont donc articulés avec les actions de 
prévention et l’accompagnement médico- social et social, et le retour à domicile 
des personnes [etc.] Définition extraite de la revue ADSP, n° 88, septembre 2014, «Les parcours, 
une nécessité / Élisabeth Féry-Lemonnier», pp.13-14

• Les parcours de santé résultent de la délivrance coordonnée de prestations 
sanitaires et sociales [etc.]. L’organisation des parcours doit permettre la mise en 
œuvre «appropriée ou pertinente» des interventions en santé, gage d’efficacité, 
de sécurité et de satisfaction du patient, mais aussi d’efficience, d’équité, 
d’accessibilité et de continuité des soins.
Définition extraite du site de la Haute Autorité de santé, article «Certification V2014 – Parcours du 
patient en V2014», mis en ligne le 19 janv. 2014



La notion de parcours 

Le concept de parcours a émergé progressivement face aux défis croissants du 
système de soins 

vHausse de la prévalence des maladies chroniques (chronicisation des maladies)
vVieillissement de la population
vContraintes budgétaires toujours plus fortes
vManque d’attractivité des professionnels de santé et tensions de l’offre de soins

Les parcours sont associés à des dispositifs de coordination et s’adressent 
và une population spécifique (personne âgée, handicapée...), 
và une pathologie particulière (cancérologie, diabète...)

Les parcours sont associés à des mécanismes de facilitation de la coordination 
entre les professionnels avec de nouvelles compétences des professionnels voire 
des nouveaux métiers



Pour l’économiste …

ØConcept très intéressant

ØEn quoi le parcours de soins…

vpeut-il amener de nouvelles perspectives en termes d’organisation de l’offre 
de soins et de financement des soins de santé? 

vPeut-il constituer une outil de maîtrise des dépenses de santé mais aussi 
comme outil d’amélioration de la coordination et de la qualité des soins?

vPeut-il permettre de décrire les inégalités territoriales de recours et de 
traitements?
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