
Une démarche projet qui se 
décline en 4 étapes

Quelles sont les caractéristiques 
du territoire ?

Diagnostic & analyse sociale, offre et 
consommation des soins, vécus des 
professionnels de santé

02

Comment s’organiser pour écrire 
le projet de santé ?

Modalités de pilotage, représentation 
des acteurs & volontariat

01

Quelles actions sont retenues 
pour chaque mission ?

Vision stratégique synthétique & 
opérationnelle, rédaction fiche action 
par mission

03

Quels sont les moyens 
nécessaires pour mettre en 

oeuvre les actions ?

Gouvernance, système d’information & 
budget

04



LETTRE D’INTENTION
Groupe pilote du projet

INFORMATION GÉNÉRALE
Présentation de la méthodologie 

& des objectifs
Réunion animée par un groupe pilote

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL
Planification des travaux

Réunion animée par le coordinateur opérationnel

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Support ARS & Assurance Maladie

Désigner un pilote par mission retenue
Volontariat essentiel avec implication des 
usagers
Attention : laisser une grande place à la 
représentation de tous les acteurs/professions 
pour identifier l’ensemble des problématiques 
et propositions 

Recueil des éléments
Statistiques brutes par mission retenue

Méthode d’animation

3 réunions de 2h (max)

Utilisation d’une trame type de 
fiche action = document martyr

Analyse du diagnostic complétée 
par le ressenti des acteurs

Échanges et travaux possibles 
entre les réunions

Coordination par le pilote de 
chaque groupe de travail en 
relation avec le coordinateur 

général

MISSION 1 MISSION 2 MISSION 3 MISSION 4

État des lieux + 
identification des 

besoins

État des lieux + 
identification des 

besoins

État des lieux + 
identification des 

besoins

État des lieux + 
identification des 

besoins

Élaboration des 
pistes d’actions

Élaboration des 
pistes d’actions

Élaboration des 
pistes d’actions

Élaboration des 
pistes d’actions

Validation de la 
fiche action

Validation de la 
fiche action

Validation de la 
fiche action

Validation de la 
fiche action

RESTITUTION DES PROPOSITIONS 
D’ACTION ET VALIDATION DES 

PROJETS

Gouvernance
Système 

d’information

État des lieux & identification 
des besoins

Expression des besoins

Validation des indicateurs 
de suivi

Élaboration du budget 
général

projet de santé

Définir les modalités de pilotage stratégique 
(ex : chef de projet, médecin, etc.) et 
opérationnel (ex : coordinateur)

Travaux réalisés en amont

Présentation du projet de 
santé

Validation du projet de 
santé

01

02

03

04

Identification des acteurs & 
des partenariats

Définition de la 
gouvernance

statuts et 
réglement intérieur 

Méthodologie d’élaboration 
d’un projet de santé


