Présentation du pré-pôle de santé StarTech Médecine
à l’Hôtel du Département
Vendredi 15 mars 2019 à 14 h 30
Intervention de Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

 Madame la Préfète ;
 Messieurs les Parlementaires,
 Mesdames
et
Messieurs
les
départementaux, Chers Collègues,

Conseillers

 Madame la Directrice de la stratégie de l’ARS,
 Madame la Présidente de l’association Pierre Noal,
Chère Michelle,
 Mesdames et Messieurs les journalistes,
 Mesdames et Messieurs,
 Chers Amis,
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 Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aussi
nombreux, pour la présentation – tant attendue ! – de cet
Espace de santé, aménagé dans l’enceinte-même de l’Hôtel
du Département et intégralement financé par le Conseil
départemental de l’Orne.
 Cet espace expérimental a pour objectif de répondre à un
défi important, celui du manque de médecins.
 Les élus du Conseil départemental ont travaillé pendant de
longs mois pour parvenir à donner naissance, aujourd’hui, à
cet espace médical : straTechMédecine.
 Alliant expérimentation et innovation, il a tout d’une
première départementale, mais aussi d’une première
nationale !
***
 Aujourd’hui, ne pas avoir accès aux soins n’est pas
acceptable. Ce projet a été initié par notre collègue Alain
Lambert et je veux lui rendre hommage d’avoir lancé ce
dossier il y a plusieurs années.
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Ce projet a été défendu au quotidien par Jean-Pierre Blouet,
président de la Commission des affaires sociales,
accompagné du fidèle Docteur Raymond Henry, responsable
de notre Cellule « démographie médicale ». Leur
mobilisation a été décisive, avec celle des médecins que
nous accueillons mais aussi avec nos partenaires, aussi
nombreux que motivés et… tenaces !
 Je dois remercier :
 l’État et, plus précisément, Madame la Préfète et
Madame la Directrice générale de l’Agence
régionale de Santé, ainsi que l’ensemble de leurs
services ;
 l’Association Pierre Noal, représentée ici par sa
présidente, Michelle Lemaitre ;
 le Centre hospitalier intercommunal AlençonMamers, représenté par son Directeur Jérôme LE
BRIERE ;
 le Conseil de l’Ordre des médecins ;
 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
 la Communauté urbaine d’Alençon ;
 les professionnels de santé pleinement investis à
nos côtés.
 Mes chers collègues conseillers départementaux, vous
avez cru d’emblée à cette belle aventure et je veux vous
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en remercier. Je veux également remercier
chaleureusement le Député Jérôme Nury et le Sénateur
Vincent Segouin ; leur opiniâtreté, l’un à l’Assemblée,
l’autre au Sénat, a permis que soit inscrit dans la Loi de
financement de la Sécurité sociale 2019, le principe de
cette organisation inédite en France. Sans ces deux
parlementaires rien n’aurait été possible.

***
 Dans le contexte préoccupant de pénurie de médecins,
ni les mots, ni les bonnes intentions ne parviennent à
guérir ce mal qui, ici et ailleurs, porte le même nom :
désert médical.
Je pense à ceux qui ont perdu leur médecin traitant : ils
représentent, plus de 20 % des bénéficiaires de notre
Caisse primaire d’assurance maladie !

Heureusement très tôt, le Conseil départemental a bien
pris conscience du problème de l’accès aux soins et a
posé des axes forts aux retombées concrètes, au
bénéfice des Ornaises et des Ornais :
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1er axe fort :
 Voilà déjà une quinzaine d’années que nous nous
sommes attachés les services d’un cabinet
spécialisé dans le recrutement des praticiens à
diplôme européen. Le Conseil départemental a
permis
l’installation
d’une quarantaine
de
médecins et dentistes, avec un taux de réussite qui
franchit les 80 % !

2ème axe fort :
 Parallèlement, le Conseil départemental continue
de co-financer la construction des Pôles de Santé
Ambulatoires, initiée par les collectivités locales.
Ce « coup de pouce » financier a contribué à
l’aboutissement de 7 projets.
De nouveaux projets sont en cours de réalisation,
quelques autres sont « dans les tuyaux ». Et nous
pouvons nous réjouir, collectivement, que ces
partenariats auront permis, à terme, de couvrir
l’ensemble du territoire ornais.

***
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 Plus globalement :
 recruter des médecins,
 créer des Pôles de santé et des Maisons
médicales modernes et fonctionnelles,
 accompagner les stagiaires dans les hôpitaux
et les cabinets libéraux ornais et les
encourager à s’installer chez nous, c’est bien.
Mais aller plus loin, c’est encore mieux ! Et,
surtout, c’est indispensable.

 Le Conseil départemental l’a très bien compris en créant
starTechMédecine. Cette innovation est le fruit d’une
initiative sans précédent en France, sous le sceau de
partenariats multiples tout aussi inédits.
Cette innovation vise à renforcer les pôles de santé.
Tout d’abord au sein de la Communauté urbaine
d’Alençon, puis – dans un second temps – au profit de
tous les Pôles de santé de l’Orne.
***
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StarTechMédecine, concrètement, c’est quoi ?
 C’est un ensemble de 300 m2, doté de 9 cabinets et 3
salles d’attente.
 Cet espace médical départemental réunira :
 trois médecins libéraux
 trois internes.

Ils seront accompagnés de :
 deux secrétaires médicales,
 deux infirmières,
 et trois médecins retraités (à temps partiels),
tous embauchés par l’Association Pierre Noal, à qui la
gestion de cette structure a été confiée.
Une telle organisation décharge les médecins de toutes
contraintes administratives et toutes les tâches
secondaires, afin de dégager le maximum de « temps
médical » pour les patients.
***
 Afin d’accroître l’offre de santé de proximité, le
dispositif est financièrement accompagné par l’Agence
régionale de santé par la prise en charge d’un poste
d’infirmière.
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 Nous nous réjouissons que l’État ait reconnu tout
l’intérêt de cette expérimentation, qui s’inscrit
pleinement dans les objectifs fixés par le projet régional
de santé et, plus largement, dans les orientations du
plan national « Ma Santé 2022 ».
***

 Ce projet est donc une rampe de lancement. D’autres
projets « santé », tout aussi innovants, avancent, avec
le même souci de diversifier et d’accroître l’accès aux
soins au profit des Ornaises et des Ornais.

Je vous remercie de votre attention.
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