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Le projet STARTECH présenté par les médecins
Depuis quelques années, nous nous retrouvons devant une situation
médicale qui a beaucoup changé : nous avons plus de patients avec
plus de maladies chroniques et nous sommes de moins en moins de
médecins.
Les locaux mis à notre disposition par le Conseil Départemental vont
nous permettre d’expérimenter un nouveau mode de fonctionnement.
Nous avons bénéficié également du soutien de la CPAM de l’Orne et du
Conseil départemental de l’Ordre des Médecins pour ce projet.
L’Association Pierre Noal, association à but non lucratif, qui gère déjà
plusieurs centres de santé, nous a proposé de salarier le personnel et
de prendre en charge la facturation des actes, le matériel et sa
maintenance. Ainsi, nous allons diminuer le temps consacré à la gestion
et aux tâches administratives.
L’ARS nous a accordé un budget pour financer un poste d’infirmière
assistante pour une période d’un an.
Nous resterons des médecins libéraux et l’association sera notre
prestataire de services.
Cela devrait nous permettre de nous consacrer essentiellement au
temps médical grâce à un travail en équipe coordonné entre médecins,
infirmières et secrétaires.
Nous voulons renforcer les liens avec le secteur social, hospitalier, et
avec les spécialistes et les paramédicaux libéraux.
Nous avons pris des contacts avec le centre hospitalier d’Alençon et
aussi des spécialistes libéraux pour mettre en place des projets de
télé-expertise et certains spécialistes ont proposé de venir faire des
consultations dans les locaux de Startech Médecine pour renforcer les
liens avec eux.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) nous parait également indispensable
dans notre fonctionnement à venir.
En ce qui concerne les visites à domiciles ainsi qu’en EHPAD, qui sont
très chronophages, nous aurons besoin dans un premier temps de l’aide
de médecins retraités. Ils sont salariés par l’association qui bénéficie
d’un budget de l’ARS pour une année.
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Nous envisageons également d’avoir une Infirmière ASALEE (Action de
SAnté Libérale En Equipe) spécialisée en éducation thérapeutique. Le
recrutement est en cours.
Grâce à ce dispositif, nous pensons que chaque médecin pourra voir
plus de patients tout en gardant une qualité de prise en charge.
Nous espérons que ce type d’organisation conviendra à des jeunes
médecins : peu de contrainte de durée d’installation, moins d’actes
administratifs, quasiment pas de comptabilité, un travail en équipe et
une mise en avant de la qualité des soins.
Bien sûr, à 3 médecins avec une patientèle déjà constituée, nous ne
pourrons pas voir les 18 000 patients de la CUA sans médecins.
Nous espérons voir 20 à 30 % de patients en plus ce qui est peu compte
tenu du manque actuel. Mais, si nous parvenons à montrer que ce
fonctionnement est viable, peut-être pourra-t-il inspirer d’autres
médecins pour tenter de répondre à la crise sanitaire actuelle.
Bien sûr cela ne pourra se faire qu’avec l’aide de partenaires
institutionnels et locaux.
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