Atelier 3 – Optimiser l’exercice
des professionnels de santé
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ATELIER 3

Quelques pistes à explorer…
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… et à

structurer en trois thématiques

ATELIER 3

Promouvoir la télémédecine
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1. Télépsychiatrie
2. E-Valisette
3. Cabine de consultation
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Accueil et formation des étudiants et des professionnels de santé

Coordination et mutualisation des acteurs de santé
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ATELIER 3

ATELIER 3 : PROMOUVOIR LA TELEMEDECINE

1. Télépsychiatrie

2. E-valisette

3. Cabine de consultation

Renforcer l’accès
aux soins lors de
pénurie de l’offre
de soins

Réponse pour les
patients ayant
une pathologie
psychiatrique

Diminution du
nombre
d’hospitalisations

Télépsychiatrie

Amélioration
remarquable de
la prise en charge
des urgences et
des situations de
crises

Palliatif aux
distances
géographiques

Promotion de
l’Education
Thérapeutique du
Patient
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ATELIER 3 : PROMOUVOIR LA TELEMEDECINE

1. Télépsychiatrie

2. E-valisette

3. Cabine de consultation

E-Valise de télédiagnostic
Objectifs :
- Maintien et amélioration de la
qualité de soins
- Rupture de l’isolement
géographique
- Apport de réponse
personnalisée et adaptée aux
besoins des zones difficilement
accessibles
- Développement des usages
des TIC (Technologies
Information Communication)
- Transmission des données via
la plateforme collaborative avec
liaison visioconférence

Contenu :
-Ordinateur portable (3G)
- Caméra haute définition
- Appareil
d’électrocardiographie
+ à la demande :
-Un spiromètre
-Un oxymètre
-Un microlaboratoire
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1. Télépsychiatrie

2. E-valisette

3. Cabine de consultation

Cabine de télémédecine : 2 utilisations
Télésurveillance

Téléconsultation
• Utile pour la détection de
pathologies et la prévention
• Permet de réaliser une
consultation à distance
orientée par la prise de
constantes mesurées par la
cabine
• Patient filmé en
visioconférence
• Capteurs non invasifs et
certifiés.

• Utile pour le suivi d’une
maladie chronique et la
prévention
• Permet de suivre à distance les
constantes physiologiques et
d’intervenir rapidement si
besoin
• Les patients effectuent les
gestes dictés par une voie off et
un film
• Résultats envoyés au médecin
traitant via jemesurveille.com
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ATELIER 3 : PROMOUVOIR LA TELEMEDECINE

1. Télépsychiatrie

2. E-valisette

3. Cabine de consultation

Cabine de télémédecine
Les lieux d’implantation :
• Les résidences séniors
• Ehpad
• Les cliniques, hôpitaux, services d’urgence
• Les collectivités locales
•Les entreprises disposant de structures isolées
(plateforme pétrolières par exemple)

Avantages :
-Rompre l’isolement
d’une exercice médicale
-Répondre aux attentes
d’une médecine plus
moderne
-Offre une pluralité des
regards , de la collégialité

Bénéfices :
-Patients rassurés et les médecins disposent rapidement d’un dossier complet
- Permet de dégager du temps infirmier et médical
- Gain de temps sur les premiers examens est de 30%
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ATELIER 3

Le manque de médecins se fait cruellement ressentir sur
l’ensemble des territoires du Loir-et-Cher…

A côté des actions menées par nos partenaires tels que
l’ARS et la Région Centre, nous avons donc une place à
prendre pour relever le défi d’assurer à chaque Loir-etChérien un accès équitable aux soins…

Pour permettre à chaque Loir-et-Chérien d’être à dix
minutes d’une compétence santé, des actions ont été
entreprises pour promouvoir l’installation de médecin,
et pour améliorer l’accès aux soins … et de nouvelles
pistes innovantes à explorer…
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Guichet
d’information

Journée de
promotion de la
médecine
générale à la
Faculté de Tours

Soutien aux
porteurs de
projets d’exercice
regroupés

Réception
annuelle des
étudiants en
médecine
générale à l’Hôtel
du Département

Actions
entreprises
par le CG
41

Allocation de
déplacement ou
de logement pour
les stagiaires en
3eme cycle de
médecine

Soirée d’échanges
et de formation
des maîtres de
stage
universitaires

Journée de
formation des
maîtres de stage
en université

Journée
Départementale
de Médecine
Générale
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3A

Bénéficiez du
Accueil, Aide,
Accompagnement
Dispositif personnalisé
de soutien à la
démographie médicale
du Loir-et-Cher

Qu’est-ce que le guichet
d’information unique ?
Permet de connaître les communes
qui cherchent un médecin en
mutualisant l’ensemble des
informations disponibles sur :
-L’environnement
-La démographie des professions de santé
-L’ensemble des facteurs d’attractivité du
bassin de vie
-Les associations d’étudiants en médecine
et les syndicats

Pour s’informer sur
l’accompagnement proposé par le
Conseil général
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Journée de formation des maîtres de stage en université:
Renforcer le nombre de maîtres de stage et de jeunes médecins
dans la pratique de la médecine générale.

Objectif du plan pédagogique par le Collège National
des Généralistes Enseignants, le Collège Régional du Centre.
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Des packs de bienvenue pour les étudiants et les médecins
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Communication

Accueil

Formation

• Via les réseaux universitaires (guichet d’accueil à Tours)
• Sites spécialisées comme France.fr
• Guides d’accueil web en plusieurs langues
• Promotion du territoire, des moyens de transports et infrastructures
existantes
• Coopération internationale et comité de jumelage pour diffuser
l’information
• Parrainage médecin/stagiaire
• Optimiser les conditions de stage (aides aux démarches, logement,
transport, livret d’accueil, pack de bienvenue)
• Faciliter l’accès aux technologies par une participation aux coûts
( exemple de Strasbourg : 10 €/étudiant pour un système de
transmission de données haut débit)

• Formation pour l’apprentissage de la langue préalablement à la venue
en France (via visioconférence)
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ATELIER 3 : COORDINATION ET MUTUALISATION

1. Pour une meilleure prise en charge des patients

2. Alternative innovante en santé : PAÏS

Objectif : une meilleure prise en charge des patients
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ATELIER 3 : COORDINATION ET MUTUALISATION

1. Pour une meilleure prise en charge des patients

2. Alternative innovante en santé : PAÏS

Zoom sur la Plateforme Alternative d’Innovation en Santé (PAIS)
Le fonctionnement médical PAIS concerne à ce jour dix
médecins sur les cantons de Saint-Georges-sur-Cher,
Montrichard et Pontlevoy, Soings-en-Sologne puis
Saint-Aignan, avant de pouvoir s’étendre à vingt
médecins (cf. Annexe 1).
PAIS est encore une « expérimentation », depuis le 1er
octobre 2009, dont le principe de fonctionnement est
double :
•un secrétariat commun filtre les appels
téléphoniques, allège les médecins de leurs tâches
administratives et constitue des dossiers médicaux
communs. Les besoins des patients sont ainsi mieux
cernés et pris en compte ;
•des « imprévus », correspondant à des urgences
usuellement dirigées vers les hôpitaux, sont pris en
charge par les médecins, limitant d’autant les
hospitalisations et files d’attente hospitalière, que les
médecins gèrent contre cent euros journaliers.
PAIS se positionne ainsi comme une solution alternative aux autres modes de fonctionnement de groupe, types
Pôles de santé ou maison de santé pluridisciplinaire (cf. annexe 3). PAIS offre un exercice coordonné et non isolé. Il
fluidifie également l’accès aux soins en diminuant la sollicitation hospitalière et complète l’offre de soins de
proximité.
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1. Pour une meilleure prise en charge des patients

2. Alternative innovante en santé : PAÏS
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ATELIER 3 : COORDINATION ET MUTUALISATION

1. Pour une meilleure prise en charge des patients

2. Alternative innovante en santé : PAÏS

Quand PAIS fait ses preuves au quotidien
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