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Les soins de santé primaires de Polynésie française sont un ensemble de services curatifs, préventifs 

et promotionnels de la santé visant à améliorer l’état de santé globale de la population, en accord avec 

la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé et les valeurs du concept « îles-santé » du Pacifique. 

 

Elaborés selon une approche globale des individus, et tenant compte des déterminants locaux de la 

santé, les soins de santé primaires de Polynésie française sont :  

• 1/ universellement accessibles. Les SSP sont accessibles à l’ensemble de la population aussi 

bien en terme économique, physique, organisationnel et culturel. 

• 2/ centrés sur l’individu et sa famille. L’individu et sa famille sont au cœur des décisions de 

santé, et ce à tous les niveaux du système de santé (soins individuels, élaboration des politiques 

de santé, etc.). Ils sont considérés comme des participants actifs et des partenaires clés dans 

le processus de soins et dans la prise de décision. Ils bénéficient de prestations de santé 

adaptées à la situation et à leur besoins, dans la confiance et le respect de leurs préférences 

et volontés. 

• 3/ intégrés dans un réseau de santé global. Les SSP sont pleinement intégrés à toutes les 

échelles du système de santé et de la communauté, à travers un réseau de santé globale, 

multidisciplinaire et multisectoriel, constitué des acteurs nécessaires au développement et à la 

mise en œuvre des missions de soins de santé primaires.  

• 4/ continus dans le temps. Les SSP offrent des soins coordonnés et cohérents entre les 

différents acteurs, sans interruption jusqu'à la résolution d'un épisode de maladie, tout au long 

de la vie.  

• 5/ complets. L’offre de services et de prestations de santé est la plus large possible, de la 

promotion de la santé aux soins palliatifs, et adaptée au contexte de la communauté locale. 

• 6/ de qualité. Basés sur des recommandations scientifiques et médicales probantes et solides, 

les soins de santé primaires, sont efficaces, pertinents et actualisés. Ils sont délivrés par des 

professionnels bénéficiant de formations continues et qui participent activement à la formation 

des futurs professionnels de santé et à la recherche dans les domaines des soins de santé 

primaires. 

• et dispensés par des équipes locales pluridisciplinaires. 

 

 

Le concept « Iles et santé » du Pacifique 

Le concept « Iles et santé » du Pacifique est une approche globale de la santé, basée sur des 

valeurs fortes du Pacifique telles que : la spiritualité, la famille et la communauté, le transfert 

des savoirs, la dignité, et la préservation l’environnement, des ressources naturelles et de 

l’océan nourricier. Cette approche holistique implique de la participation de tous les acteurs 

dans la détermination et la résolution des questions prioritaires liées à̀ la santé, au 

développement et au bien-être.  

 


