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Avertissement 
 

 

Les textes reproduits dans ces actes n’ont pas été rédigés pour publication, et ont pour seul vocation à permettre  au plus grand nombre de partager 

les réflexions des participants. 

 

Les textes sont basés sur la retranscription de propos, sans recherche d’exhaustivité : ils sont mis à disposition avec l’accord des orateurs, que nous 

remercions. 

 

Les photos publiées l’ont été avec la permission du Pays Combraille en Marche, dans le cadre des ses obligations relatives au droit à l’image.  
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INTRODUCTION 

 

 10H30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Robin, maire de Chénerailles, souhaite la bienvenue aux participants dans la Maison de la Culture de Chénerailles 

 

 

Mme Simonet, Présidente du Pays Combraille en Marche, introduit les travaux de la journée. 

 

« Cette journée se situe en ligne avec le diagnostic réalisé par l’ORS en 2008 : à l’époque, la situation de notre territoire a été décrite, et chacun a 

vraiment pu apprécier à quel point nous étions dans une situation fragile en matière de santé. C’est pour cette raison que le Pays a demandé cette 

année au cabinet JyPée Organisation et Management de nous accompagner afin de définir quelle stratégie serait adaptée sur notre territoire en 

matière de santé. La journée d’aujourd’hui a pour objet d’aider les professionnels de santé du Pays Combraille en Marche à réfléchir à ce qu’ils veulent 

faire, en échangeant avec des professionnels de santé qui travaillent déjà dans des dispositifs de type Maison de Santé ou Pôles de Santé. Je suis quant 

à moi, en ma double qualité de Présidente de Pays et d’infirmière, convaincue que nous pourrons continuer à soigner nos patients si nous nous 

organisons autrement, et je suis très optimiste sur notre volonté et notre capacité à imaginer les organisations qui nous le permettrons. Cette initiative 

est une journée pour les professionnels de santé : je crois que c’est une 1
ère

 en Creuse et j’en suis à la fois ravie et fière. Je vous souhaite une belle 

journée de travail et d’échanges ».  

 

 

 

 

 

 De droite à gauche : Mr Mosnier, Mr Robin, Mme Simonet   Accueil des 40 participants à Chénerailles : une Rencontre Santé qui 

constitue une 1
ère

 en Creuse ….  
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Mr Mosnier, Sous-préfet d’Aubusson, chargé de mission Maisons de Santé Pluridisciplinaires par la préfète de région, rappelle le rôle de l’Etat en 

matière d’organisations des soins. 

 

« Les projets sur le territoire sont un pari à prendre par les professionnels de santé, pas une obligation… Nous devons nous engager ensemble dans une 

dynamique de projet de santé. En agissant sur les questions de santé, c’est un territoire que les professionnels de santé et les élus devront défendre. Les 

maisons de santé pluri-professionnelles permettront également aux professionnels de santé de mutualiser leurs charges, d’alléger leurs contraintes. Sur 

le territoire du Pays Combraille en Marche, le projet de MSP de Boussac est quasiment à son terme, et il nous importe fortement de le soutenir jusqu’à 

son aboutissement ». 

 

 

Véronique Ravon, du  cabinet JyPée Organisation et Management introduit les travaux, présente les intervenants et remercie les contributeurs à cette 

journée. 

 

« Dans le cadre de notre accompagnement, nous avons rencontré bon nombre d’entre vous : l’idée de cette journée est venue en entendant vos 

questionnements. Et c’est tout naturellement que nous avons proposé au Pays Combraille en Marche d’organiser une journée qui soit tout à la fois 

instructive et conviviale, dans l’esprit des organisations coopératives de santé ; le principe de cette journée est placé sous le signe du partage : partage 

d’expériences, partage de points de vues, partage de questions…..Et c’est tout naturellement que les professionnels que nous avons sollicités pour 

témoigner ont accepté d’être là parmi nous aujourd’hui, ou nous ont permis d’afficher leurs réalisations. Un grand merci à chacun. »
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1
ER

 TEMPS : LE TEMPS DES QUESTIONS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De droite à gauche : Dr Dagard, Dr Serin, Mme Goulinet, Mme Matonnat, Dr Landos, Dr Buchon  

 

 

1
ERE

 THEMATIQUE : LA GENESE DE VOTRE PROJET 
Question posée aux intervenants : « Qu’est ce qui vous a poussé, les uns et les autres, à décider un jour de changer votre mode d’exercice et de 

passer d’un mode d’exercice individuel à un mode d’exercice coopératif ? 

Pourriez-vous nous donner 2 raisons qui vous ont conduit à vous lancer dans un projet d’exercice coopératif ?» 

 

Dr Dagard   

« Dès 1988, j’ai souhaité m’associer avec un collègue généraliste afin de ne plus exercer isolément. Aujourd’hui, la médecine générale est devenue trop 

complexe pour l’exercer seul. Il faut s’entourer d’autres praticiens, d’infirmiers, etc. C’est de ce constat qu’a germé l’idée d’une MSP sur Boussac. » 

 

Dr Serin   

« D’une part, j’ai réalisé très vite que l’évolution de l’état de santé de la population (et notamment la chronicité) rendait l’exercice isolé obsolète, et qu’il 

fallait travailler autrement pour placer le patient au cœur de notre action. 

D’autre part, il me semblait nécessaire de réfléchir à la façon de rompre l’isolement pour faire face à la souffrance des soignants. Voilà comment est 

née la MSP De St Amand en Puisaye, qui fonctionne depuis maintenant 5 ans» 

 

Mme Goulinet   

« Après de longues années à exercer en milieu hospitalier, j’ai directement intégré la MSP Amandinoise, afin de renouveler mon intérêt au travail. Et 

franchement, je ne me verrais plus travailler autrement » 

 

La table ronde est organisée de sorte que chaque intervenant puisse 

s’exprimer autour de 4 thématiques : 
� La genèse de votre organisation coopérative : comment est née l’idée de s’organiser 

autrement ?  

� Les acteurs impliqués dans votre dispositif : qui participe à votre dispositif de santé ? 

� Le contenu de votre projet de santé : quels sont les principaux axes de votre projet de 

soins ? comment avez-vous organisé votre exercice collaboratif ? 

� L’attractivité de votre dispositif : quel accueil reçoit votre dispositif de la part de jeunes 

professionnels de santé ? 
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Dr Landos   

« De mon point de vue, il convient de prendre en compte la ruralité de nos secteurs pour bien comprendre tout l’intérêt de mettre en place des 

dispositifs de type pluridisciplinaire et coopératif. En ce qui me concerne, le territoire sur lequel j’exerce est fragile, soit que les médecins soient proches 

de la retraite, soit qu’ils soient isolés et surchargés, soit que leur nombre ne suffisent pas pour prendre en charge la patientèle… Je travaille dans une 

structure pluridisciplinaire depuis 1986, et aujourd’hui, pour faire face à ces nouvelles données, l’idée nous est venue de mutualiser des internes, des 

remplaçants, et pourquoi pas des collaborateurs libéraux, ceci en créant un pôle de santé intégrant la structure dans laquelle je travaille à la Celle 

Dunoise, une autre MSP en projet mais aussi des confrères travaillant en cabinets isolés. » 

 

Dr Buchon   

« Sur notre territoire, j’ai réalisé que les professionnels de santé étaient pour beaucoup proches de la retraite. Afin d’éviter la désertification totale du 

secteur, il était nécessaire que nous puissions travailler ensemble, avec le soutien des élus du Parc Naturel Régional. La volonté de travailler de façon 

pluridisciplinaire nous a amené à réfléchir sur un projet de réseau dès le démarrage : compte tenu de la géographie montagneuse de notre territoire et 

de son caractère très rural, cette vision nous a paru la plus adaptée. 

Il nous semble également nécessaire « d’universitariser » notre réseau territorial de santé, en en faisant un outil de formation des jeunes professionnels 

de santé, non seulement par un terrain de stage, mais aussi en y favorisant leur exercice. » 
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2
EME 

THEMATIQUE : LES ACTEURS DE VOTRE PROJET 
Question posée aux intervenants : « Présentez-nous les professions, structures qui participent à votre dispositif : avec qui travaillez vous au sein de votre 

organisation pluridisciplinaire ?  » 

 

Dr Buchon   

« Notre réseau territorial, et c’est une valeur forte pour nous, sera bâti en partant de la situation existante, et en intégrant les ressources déjà présentes 

sur notre territoire : médecins généralistes, infirmiers, EHPAD, hôpitaux locaux, pharmaciens, kinés… »  

 

Dr Landos   

« La MSP dans laquelle j’exerce à La Celle-Dunoise rassemble 2 médecins généralistes, 3 infirmiers et 2 kinés. Notre projet de pôle de santé regroupera 

les médecins généralistes de secteur, des infirmiers, un dentiste, les EHPAD, et le CHS de Saint-Vaury… » 

 

Dr Serin   

« La commune de Saint-Amand en Puisaye compte 1360 habitants, sur un canton de 3600 habitants. 

Au sein de notre MSP (plus de 500 m2 avec des bureaux partagés) exercent un kiné, 3 infirmières, un dentiste, une diététicienne, une assistante de 

coordination, 3 médecins généralistes, une sage-femme, une psychologue, une orthophoniste, une permanence de médecine du travail, une association 

de maintien à domicile.  

Nous avons également formé un groupement interprofessionnel intégrant des acteurs qui ne sont pas dans nos murs mais participent à notre projet de 

santé, tels que l’entreprise de transport et le pharmacien. Nous nous sommes en effet aperçu très vite que la prise en charge du patient ne s’arrêtait pas 

aux portes de la MSP : ainsi par exemple, le taxi passe finalement beaucoup de temps avec le patient qu’il transporte…» 

 

Dr Dagard   

« L’association BVBS que nous avons fondée regroupe les 32 professionnels de santé du secteur de Boussac. Au sein de la future MSP exerceront des 

médecins généralistes, des infirmières, une dentiste, une psychologue et une podologue ». 

 

Question de la salle :  

« Avant de poursuivre, pourriez-vous nous revenir sur la différence entre une maison de santé pluridisciplinaire et un pôle de santé» ? 

 

Dr Serin   

« Une maison de santé pluridisciplinaire est un regroupement de professionnels de santé exerçant dans le même lieu et partageant un projet de 

santé et un projet professionnel. Dans un pôle de santé, les professionnels ne sont pas tous dans les murs de la MSP. » 
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Question de la salle : 

« Comment est-il envisagé de travailler avec les autres acteurs du périmètre » 

 

Mr Fouquet   

« En ce qui concerne le projet de Boussac, nous avons prévu une structure à deux étages :  

- une association (BVBS) qui regroupe tous les professionnels du secteur, et qui pourront travailler sur le projet de santé 

- un projet de MSP qui regroupera 18 professionnels de santé sous le même toit, tous en conservant  chacun  la liberté de son exercice » 

 

Question de la salle :  

« Qui coordonne et quelle peut-être la structure juridique de tels dispositifs ? » 

 

Dr Serin   

« La question juridique est capitale. Pour le projet de Saint-Amand, une association a été créée au démarrage, permettant de recevoir des fonds du 

FAQSV. Aujourd’hui, cette forme juridique ne semble plus appropriée aux modalités de financements qui s’annoncent (notamment pour ce qui 

concerne la restitution de financements aux membres de l’association). Les structures juridiques doivent évoluer pour correspondre à l’évolution de 

nos modalités de fonctionnement. La forme de groupement de coopération sanitaire (GCS), qui jusque là s’adressait aux établissements, devrait 

pouvoir être étendue à des groupements sans établissements. L’année 2011 devrait voir l’arrivée de ces nouvelles formes juridiques plus adaptées à 

nos modes d’exercice collaboratifs. » 
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3
EME

 THEMATIQUE 3 : LE CONTENU DE VOTRE  PROJET DE SANTE 
Question posée aux intervenants : «Concernant votre projet de soins, pourriez vous nous donner des exemples concrets de domaines sur lesquels vous 

travaillez en pluridisciplinarité ? Et comment vous êtes vous organisés pour travailler entre plusieurs disciplines ? » 

 

Dr Buchon 

« Le projet de soins est la clef de voute. Concernant notre projet de réseau territorial, nous avons prévu de travailler sur :  

- un dossier médical partagé, destiné à l’ensemble des professionnels de santé, avec une infrastructure informatique adaptée. C’est un aspect 

majeur de l’exercice en réseau 

- des temps de coordination médecin/infirmière au lit du malade. Il s’agira de formaliser la concertation et la mise en commun autour de cas 

cliniques complexes 

- un travail en commun de tous les acteurs autour du maintien à domicile des personnes âgées. Nous prévoyons la mise en place de séances de 

groupes de parole sur la démence. Ce travail se fera en collaboration avec les EHPAD. 

- un état des lieux des problématiques de santé du territoire (démence des personnes âgées, alcool, suicide des jeunes) afin de mettre en place des 

opérations de prévention 

- et enfin des actions d’éducation thérapeutique (un pharmacien du secteur est d’ailleurs en train de préparer un D.U. sur ce sujet) » 

 

Dr Landos 

« Au sein de notre MSP, le travail en collaboration est notre quotidien. Nos projets actuels dans le cadre de la création d’un pôle de santé sur l’Ouest du 

Pays de Guéret, sont : 

- la mise en place d’actions d’éducation thérapeutiques, notamment avec la MSA,  

- l’amélioration de l’offre de soins sur le territoire, avec l’accueil d’une podologue,  

- des consultations avancées de médecine spécialisée.  

- Enfin nous souhaitons également travailler sur la fin de vie des malades lourds, et approfondir le travail en équipe sur l’ensemble de 

l’environnement du patient. » 

 

Dr Serin  

« A l’origine, nos financements initiaux ont été acquis sur la base « d’une prise en charge d’un bassin de soins par une maison de santé 

pluridisciplinaire ». Le « chef d’orchestre » de ce projet est notre assistante de coordination. Nous développons notre projet de soins dans plusieurs 

directions :  

- prise en charge des maladies neuro-dégénératives, via des protocoles de prise en charges élaborés avec des neurologues. Nous organisons des 

temps d’accueil pour les personnes malades, avec une ergothérapeute et une art-thérapeute. Grâce à ces actions, une véritable dynamique de 

groupe s’est mise en place et à permis de reculer le placement de certains malades. 
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- organisation d’ateliers d’éducation thérapeutique pour les patients souffrant de maladies cardio-vasculaires ; nous avons mis en place par 

exemple des ateliers de cuisine éducative… 

- accès rapide à des professionnels de santé non remboursés par l’assurance maladie 

- sorties d’hospitalisation : le service d’aide à domicile inscrit la situation sociale du patient au dossier, afin que l’hôpital gère au mieux le contexte 

de sortie. L’enjeu pour nous est d’éviter les « sorties sauvages », les fractures, les œdèmes, et ainsi une nouvelle hospitalisation ». 

 

Question de la salle 

« Mais comment sont financées toutes ces actions ? » 

 

Dr Serin 

« Les actions sont financées par le FIQCS (Fonds d’Intervention de la Qualité et de la Coordination des Soins) qui transite par les ARS. La région 

Bourgogne expérimente d’autre part les nouveaux modes de rémunération qui vont remplacer les fonds expérimentaux (sur la coordination, 

l’éducation thérapeutique, le partage des compétences et la rémunération à la pathologie). Au départ, l’association que nous avions fondée était 

chargée de collecter les fonds provenant des différents partenaires financiers (URCAM, FIQCS, FNPEIS, GRSP…). La mise en place des ARS simplifie 

cette situation. » 

 

Question de la salle 

« Ces financements sont-ils pérennes ? » 

 

Dr Serin 

« Ces financements ne sont pas pérennes, et heureusement ! Cela nous permet de nous adapter continuellement et de nous mettre en adéquation 

avec l’état de santé des habitats et avec les évolutions de l’équipe soignante. Néanmoins, les nouveaux modes de rémunération sont moins 

« fléchés » que les fonds finançant les expérimentations. Ils nous laisseront un peu plus de latitude dans l’action. » 

 

 

Mme Goulinet 

« Concernant les soins infirmiers, notre organisation au sein de la MSP de Saint Amand est la suivante : nous assurons 4 jours de permanence au sein 

des locaux (alternativement par chacune des infirmières). Les patients viennent pour des soins et y trouvent une réponse immédiate et des soins 

adaptés. Les infirmières ne sont rémunérées qu’à l’acte, lors de ces permanences (pas d’indemnités kilométriques). Il s’agit d’une nouvelle façon de 

travailler, et l’augmentation de notre patientèle compense la perte de revenu occasionnée. » 
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Question de la salle 

« Pouvez-vous préciser ce point ? Les infirmières sont en effet en grande partie rémunérées sur les indemnités kilométriques qu’elles 

effectuent… » 

 

Dr Serin 

« Le rythme de travail qu’ont les infirmières sur les permanences compense la perte de revenus liée aux kilomètres non effectués. Le système 

d’information dont elles disposent sur place leur permet également de gagner du temps… sans compter la fatigue en moins ! »  

 

 

Mme Goulinet  

« Au sein de la maison, nous collaborons également beaucoup avec l’association d’aide à domicile. Nous avons mis en place un cahier de coordination, 

qui permet d’interpeler l’infirmière ou le médecin quand la situation le nécessite. Avec les médecins, nous échangeons en direct par MSN (messagerie 

instantanée), ou nous passons les voir pour évoquer les cas des patients. La secrétaire sur place nous permet également de passer des messages aux 

autres professionnels. L’immense avantage de travailler en maison de santé pluridisciplinaire, est la certitude d’avoir toujours un interlocuteur. Aucune 

de nos questions ne reste sans réponse. Ayant toujours une réponse rapide, on a le sentiment d’être plus efficace dans notre travail. L’approche du 

patient est très différente quand on est tous autour d’une table. C’est également un véritable enrichissement humain pour nous ». 

 

Dr Serin 

« Je dois ajouter que la présence d’infirmières au sein de la MSP, grâce à leurs interrogations, nous permet de nous remettre en question, d’améliorer 

nos stratégies thérapeutiques et nos pratiques :  

- nous les informons par internet des INR 

- nous les informons des dates d’injections 

- nous ajoutons des mentions sur les ordonnances de nos patients pour faciliter le travail des infirmières… 

Par le biais de ces améliorations, l’équipe soignante « grandit » ensemble… Plus le temps passe et plus on est heureux de travailler ensemble… et en 

plus on gagne du temps ! L’absence de hiérarchie au sein de l’équipe soignante est capitale pour nous (lors des réunions de coordination, tout le monde 

est indemnisé de la même façon, les voix sont équivalentes lors des votes…). En MSP, chacun connaît les problèmes des autres, et on essaie de les 

résoudre ensemble ! » 
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Question de la salle 

« Pouvez-vous nous préciser le rôle de l’assistante de coordination ? » 

 

Dr Serin 

« Comme je l’ai évoqué, c’est le « chef d’orchestre » de la maison de santé, en charge du bien être professionnel des soignants. Notre assistante 

de coordination gère la MSP, organise les réunions, effectue les comptes-rendus, met en place les dossiers de financement, coordonne les actions, 

traite la documentation, organise les rencontre avec nos partenaires (hôpitaux, cliniques), établit des relations avec les élus. 

Le rôle de la secrétaire est aussi essentiel : elle gère les relations avec les pharmaciens et les transporteurs, elle nous alerte sur des situations 

difficiles ». 

 

Docteur Dagard 

« Sur la MSP de Boussac, nous souhaitons inscrire également dans notre projet de soins des actions pour répondre au déficit de réponse en matière de 

cancérologie et de psychiatrie sur le territoire. Les soignants de proximité ont un vrai rôle à jouer sur ces thématiques. En matière de cancérologie, il 

faudra mettre en place des actions de coordinations au lit du malade ». 

 

 

Question de la salle 

« Quel est le rôle des MSP dans le cadre de la gestion de l’urgence » ? 

 

Dr Dagard 

« Les MSP pourraient prendre en charge le traitement des urgences de premier niveau. Elles pourraient héberger des effecteurs sur des points 

fixes, en permettant de répondre d’une manière efficace aux besoins des patients. » 

 

Dr Serin 

« Au sein de la MSP de Saint Amand, nous sommes trois médecins. Il y a donc un médecin de façon constante dans les locaux. Ce nombre minimal 

de 3 médecins permet de prendre en charge les petites urgences. Il faudrait peut-être mener des partenariats complémentaires avec les médecins 

des pompiers, afin d’avoir le matériel nécessaire et effectuer des gestes complémentaires. Se pose néanmoins la question de la fréquence, et donc 

de la compétence pour effectuer ces gestes d’urgence. » 
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Question de la salle 

« Quel est le rôle des usagers dans ce type de dispositif coopératif ? » 

 

Dr Serin 

« En ce qui nous concerne, nous avons prévu d’administrer un questionnaire auprès de l’ensemble de nos patients tous les deux ans, pour 

« prendre le pouls des usagers » et faire évoluer notre projet de soins. » 

 

 

  

Questions et échanges 

avec la salle 
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Question de la salle 

« Quelle est la place du pharmacien dans ce genre d’exercice coopératif » ? 

 

Mr Fouquet, Pharmacien à Boussac 

« Nous sommes disposés à participer au travail en réseau, conscients de la fragilité de nos territoires en matière de démographie des 

professionnels de santé. Aujourd’hui, nous sommes équipés du dossier pharmaceutique informatisé. Nous pouvons jouer un rôle lors de la sortie 

d’hospitalisation, lorsque les prescriptions hospitalières sont parfois difficiles à appliquer, ou en relais des programmes nationaux de prévention et 

d’éducation thérapeutique. » 

 

Dr Serin 

« Nous avons mis en place plusieurs protocoles avec le pharmacien, par exemple en ce qui concerne l’auto-mesure tensionnelle dans le cadre de 

l’éducation thérapeutique de nos patients, l’automédication, l’avance de médicaments lors de l’absence des médecins pour cause de congés. 

Nous communiquons d’autre part de façon instantanée avec le pharmacien via MSN. » 

 

Mr Souchal,  pharmacien à Chambon-Sur Voueize 

« Dans certains cas, notre seul contact avec le patient est l’ordonnance qu’on nous apporte. Nous ne sommes pas en contact avec les patients qui 

ne se déplacent pas ou plus. Parfois, nous aimerions avoir plus d’informations sur leur situation sur les cas de dénutrition par exemple, où l’on 

pourrait apporter notre concours si nous en étions alertés. 

 

Mr Fouquet, pharmacien à Boussac 

« Il est envisageable d’organiser des staffs pluridisciplinaires avec les pharmaciens sur des situations complexes. Nous pouvons aussi travailler sur 

l’iatrogénie médicamenteuse, spécifiquement dans les cas de dispensiation des médicaments génériques. Les pharmaciens peuvent également 

apporter leur concours au retour d’hospitalisation. » 

 

Dr Serin 

« A Saint-Amand, nous avons passé un protocole avec les aides à domicile, qui vérifient chaque semaine l’armoire à pharmacie du patient. Il 

convient bien entendu que le protocole soit précis et que l’on mène de concert une formation des aides à domicile sur ces thématiques. » 

 

Dr Dagard 

« Le projet de Boussac prévoit le passage de pharmaciens chez les patients : les questions d’observance des traitements seront donc abordées. » 

 

Dr Landos 

Ce qui importe sur ces questions, c’est que chaque professionnel connaisse bien les autres, pose les bonnes questions, y compris en 

collaboration avec les pharmaciens. 
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Question de la salle 

« Vous avez parlé de dossier médical partagé. N’y a t’il pas des questions de confidentialité ? Quel partage de données est réellement utile ? » 

 

Dr Serin 

« Une des clés du système est le système d’informations partagé. Il faut bien entendu définir en commun les éléments intéressants à 

communiquer à chacune des professions et les sécuriser avec des droits d’entrée, qui permettront de protéger la vie privée du patient. A Saint-

Amand, le patient est informé que son dossier sera partagé avec les autres professionnels de santé. Il a le droit de s’y opposer de façon formelle. » 

 

Question de la salle 

« Quelles sont les types de rencontres formalisées entre professionnels organisées au sein de la MSP de Saint-Amand ? » 

 

Dr Serin 

« Au démarrage du projet, nous avions prévu des staffs interdisciplinaires pour évoquer les cas complexes de nos patients. Cette formule a 

rapidement évolué vers des réunions interprofessionnelles mensuelles sur des thématiques spécifiques. Nous tenons également des réunions 

bilatérales entre médecins et une autre profession, qui sont très enrichissantes pour nos mises en place de protocoles. Les cas des patients sont 

traités lors des contacts quotidiens, ou par messages MSN (les 3 médecins et la secrétaire partagent de surcroit un intranet). » 
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4
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 THEMATIQUE : L’ATTRACTIVITE  
Question posée aux intervenants : «Que faire pour que la médecine de proximité soit véritablement attractive ? Qu’avez-vous imaginé au sein de vos 

dispositifs ?  

Et que constatez vous depuis que vous êtes organisé en dispositif coopératif : votre organisation a-t-elle permis d’attirer de jeunes professionnels de 

santé ?» 

 

Dr Buchon 

« J’identifie aujourd’hui deux conditions majeures d’attractivité : l’outil de travail proposé au jeune pour son exercice professionnel et l’accueil qui lui est 

fait, au delà de son activité. Aujourd’hui, pour améliorer l’attractivité de nos territoires, il faut proposer aux jeunes des outils professionnels modernes, 

efficients, basés sur la coordination et le partage. Il faut aussi leur permettre d’exercer de façon ponctuelle au sein du dispositif, ou en temps partagé. Il 

est évident que la médecine de soins primaires est dévalorisée aujourd’hui, et qu’il faut faire des propositions en ce sens, pour éviter que les jeunes 

médecins ne délaissent ce métier. » 

 

Mme Matonnat 

« Je termine mes études et la question de l’installation se pose déjà. 

Pour moi, l’exercice en milieu rural est attractif, car c’est celui qui m’a permis de faire le plus grand nombre de gestes techniques. En ville, j’ai eu 

l’impression de faire souvent des renouvellements d’ordonnances, et moins de consultations d’urgence. L’intérêt en zone rurale, est d’être non 

seulement prescripteur, mais aussi directement thérapeute. 

Le travail avec l’ensemble des opérateurs de soins me semble indispensable pour passer du temps avec les patients, prendre du recul sur leur situation. 

Le travail en collaboration est de nature à favoriser la prise en charge globale du patient, à éviter certaines hospitalisations, à nous permettre de 

réévaluer, de se remettre en question… 

Si les jeunes médecins ne s’installent pas en rural aujourd’hui, c’est qu’ils ne veulent pas exercer seul, être confrontés à des situations difficiles sans 

pouvoir échanger. Nous avons également envie d’avoir une vie personnelle, éviter le burn-out (« on vous voit tous fatigués » !) et on a envie de partager 

sur des pathologies difficiles. Nous voulons pouvoir soigner nos patients au mieux, tout en maintenant un équilibre entre vie professionnelle et vie 

personnelle »  

 

Dr Landos 

« Quand on ne se projette pas dans l’avenir, on ne peut pas attirer de jeunes. C’est pour cette raison que notre façon de travailler doit évoluer. Nous 

devons accompagner les jeunes professionnels, éventuellement sous le statut de collaborateurs libéraux. Il faut que les jeunes médecins puissent avoir 

un « plan de carrière », et donc évoluer au fil des années. » 

 

 

Mme Matonnat 
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« C’est tout à fait exact. Pour l’heure, je souhaite faire des remplacements chez plusieurs praticiens pour voir différents modes d’exercice. A priori, je ne 

souhaite pas rester « immobile » et m’installer en un lieu pour y faire toute ma carrière de médecin : et ça aussi, c’est une vision qu’ont beaucoup de 

jeunes médecins. » 

 

Dr Buchon 

« Nos réflexions sur l’attractivité ne doivent pas porter uniquement sur les médecins généralistes. La question se pose également pour les autres 

professionnels de santé. » 

 

Dr Serin 

« Aujourd’hui, un jeune médecin met environ 15 ans à s’installer. Au sein de MSP, les jeunes hésitent moins à s’engager, car les locaux appartiennent 

très souvent aux collectivités. Des études de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé montrent que beaucoup de MSP ont permis de 

« fixer » un jeune médecin très rapidement. En termes d’hébergement, j’ajoute qu’il nous semble à l’expérience plus judicieux de prévoir un logement 

pour un jeune en dehors de locaux de la MSP. Le Conseil Régional de Bourgogne indemnise les kilométrages entre la Fac de Médecine et le lieu de stage 

des étudiants. » 

 

Dr Buchon 

« En région Limousin, il n’est pas prévu de bourse afin d’aider financièrement les jeunes professionnels de santé en stage. Par contre, une expérience 

vient de se mettre en place en partenariat avec le Conseil Régional, afin de faciliter l’accueil des jeunes, grâce à l’action des Pôles Locaux d’Accueil des 

Pays ». 
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2
EME

 TEMPS : LE TEMPS DE LA CONVIVIALITE… 
 

Les participants sont invités à poursuivre les échanges autour d’un buffet, et autour d’expositions préparées dans la salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Poursuite des échanges autour d’un buffet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition « Organisation » 
5 panneaux ont été préparés pour alimenter les échanges autour de 5 thématiques 

� Le projet de santé : qu’est ce que c’est ?  

� Les outils de coopération : le dossier médical partagé 

� Les formes d’organisation coopératives : retour d’expérience du cabinet JyPée 

Organisation et Management 

� L’éducation thérapeutique : quelles étapes pour construire une action d’éducation 

thérapeutique ? 

� Le partage des compétences : comment l’organiser ? 
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Exposition « Réalisations » 
Nos contributeurs et intervenants exposent leur réalisation opérationnelle 

� la MSP Amandinoise  

� le réseau de santé et télémédecine en zone rurale RESATER 

� le réseau de santé du Haut-Nivernais 

� Le réseau territorial du Pays Beaunois : Groupement des Professionnels de Santé 

Beaunois 

� Le projet de pôle de santé de Guéret Ouest 

� La situation en Limousin : les projets recensés par JyPée Organisation et Management 

� La stratégie territoriale de santé du Pays Combraille en marche : un réseau territorial 

en appui de pôles de santé 

Table de consultation 
Des documents sont laissés à la consultation des participants, parmi lesquels … 

� Un exemple de livret de soins coordonné (source : GPSPB) 

� Des exemples de protocole de soins 

� Des exemples de supports d’action thérapeutique 

� Le Diagnostic ORS réalisé en 2008 sur Pays Combraille en Marche 

� Les principes de l’éducation thérapeutique 

� ….. 
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 TEMPS : LE TEMPS DE LA REFLEXION PARTAGEE… 

 

Deux ateliers sont animés par JyPée Organisation et Management : les travaux rapportés ci-après sont commentés et partagés avec l’ensemble des 

participants. 

 

 

ATELIER N° 1 : LE MAINTIEN A DOMICILE DE LA PERSONNE AGEE 
Les travaux de l’atelier sont rapportés par Monsieur Souchal, pharmacien à Chambon sur Voueize  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, qu’est-ce qui fonctionne bien ? 

� Une bonne couverture du territoire en matière d’aide à 

domicile et soins à domicile 

� Sortie d’hospitalisation bien gérée par le CLIC pour les 

établissements « locaux » (Genêts d’or et Aubusson) 

 

Ce qui pourrait fonctionner mieux ? 

� La coordination du CLIC au domicile du patient (hors 

filière hospitalière) : manque de temps 

� La communication sur la sortie d’hospitalisation hors 

Evaux et Aubusson 

� La communication sur l’entrée en hospitalisation 

� L’identification des cas difficiles ou des aggravations 

qui nécessitent une intervention coordonnée 

 

Les propositions du groupe de travail 

� Structurer l’entrée et la sortie d’hospitalisation : tenue d’un « journal des 

hospitalisations » (en entrée et en sortie) à l’échelle du Pays par une cellule d’appui 

(joignable par téléphone) chargée de jouer l’interface entre l’hôpital et les équipes 

soignantes de proximité => possibilité d’une protocolisation du réseau avec les 

établissements hospitaliers. 

� Organiser des réunions « d’urgence ou d’alerte» au chevet ou non du patient, activées 

par un réseau instantané de communication performant (mails instantanés, groupes 

MSN), organisées au niveau logistique par la cellule d’appui 

� Organiser des visioconférences périodiques sur des thématiques pluridisciplinaires 

� Mettre en place un carnet de suivi au chevet du patient (en inscrivant une clause de 

confidentialité) 

� Organiser des formations pluridisciplinaires des aides à domicile par des 

professionnels de santé du secteur 

� Organiser la coopération (permanence, conventions ?) avec les services sociaux => les 

assistantes sociales pourront participer aux réunions de coordination si besoin 

 

L’atelier, animé par Bénédicte Vandeweghe, JyPée Organisation et Management                                 Mr Souchal, rapporteur du groupe 
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ATELIER N° 2 : LA COORDINATION ENTRE MEDECIN GENERALISTE ET INFIRMIER(ERE) 
Les travaux de l’atelier sont rapportés par le Dr Bottet, médecin généraliste à Chénerailles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aujourd’hui, qu’est-ce qui fonctionne bien ? 

� De manière générale, la relation existe, et les 

informations passent au moins par téléphone (ex. sur 

les pansements difficiles)  

� De manière plus spécifique, certains modes de 

coordination ont été développés par des praticiens: 

accès aux dossiers par les IDE, photocopies papier sur 

« dossiers lourds », « Diagnostic infirmier » (ex : 

repérage de l’état de dépendance) 

 

Ce qui pourrait fonctionner mieux ? 

� Réaliser des entretiens au pied du lit du malade 

� Changer l’état d’esprit des MG (ex : prendre une 

décision à plusieurs) 

� Echanger sur nos problèmes et contraintes respectives 

 

Les propositions du groupe de travail 

� Faire des choses ensemble » : par exemple des stages pluri 

professionnels (traitement des plaies, diabète, oncologie, cardio…) 

� Travailler sur les soins palliatifs 

� Organiser des staffs réguliers sur les patients lourds 

� Participer ensemble aux décisions prises en RCP (réunions de concertation 

professionnelle) 

� Disposer d’un dossier de soins chez le malade (avec ordonnances, résultats des 

analyses, dates des prochaines visites des MG, liste des intervenants, lettre de 

sortie de l’hôpital, …) 

� Pour les jeunes futurs MG, agir au niveau de la formation des MG 

� Dès maintenant, organiser régulièrement des partages de pratiques/d’expériences 

entre MG et IDE � passe par une ressource humaine dédiée qui 

coordonne (diffusion de nouvelles pratiques…) 

� Organiser des groupes de pair pour l’évaluation des pratiques (MG/IDE + autres 

professionnels) 

� Rémunérer ce temps de coordination  

� Les assistantes sociales pourront participer aux réunions de coordination si besoin 

 

L’atelier, animé par Véronique Ravon, JyPée Organisation et Management                                 Le Dr Bottet, rapporteur du groupe 
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En complément, le Dr Serin présente à la salle le principe des nouveaux modes de rémunération, rémunérés sur le risque Assurance Maladie (et non 

plus sur le FIQCS). Il conseille aux porteurs de projets de prendre en compte ce type de financements, d’être attentifs au respect des indicateurs choisis 

de sorte à  contribuer à la pérennisation de ce système.  Il conseille également de se structurer autour du système d’information. 
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 TEMPS : LE TEMPS DU BILAN… 
 

 

Mme Simonet remercie les intervenants et le cabinet JyPée organisation et Management.  

« Nous sommes réunis ici en priorité pour améliorer l’état de santé de nos patients. Et pour construire ensemble, il faut se rencontrer, partager. Cette 

journée en est le témoignage. Si nous poursuivons dans cette voie là, c’est pour mieux soigner nos patients, et pour soutenir notre territoire ! » 

 

 
 

 

Le cabinet JyPée Organisation et management remercie l’ensemble des intervenants, et donne rendez vous aux participants dans le cadre des 

« Groupes de Réflexion Action pour la Santé » organisés sur le territoire du Pays Combraille en Marche, dans le cadre de la poursuite des travaux pour 

structurer l’offre de soins de 1
er

 recours. 

 

 

 

 

 

 

 


