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Comment revaloriser l'offre de soins vis-à-vis des patients ?  

 

N’en déplaise à certains, l’offre de soin fait désormais la part belle à la notion de « 

client ». Il ne s’agit pas d’une bascule dans l’« ultra libéralisme », mais d’une attente 

explicitement exprimée par le patient lui-même. Tel un « consommateur de santé », il 

est en quête d’un service de qualité comme il peut en obtenir dans d’autres secteurs 

d’activité. L’offre de soin consiste alors à mobiliser toutes les ressources nécessaires 

pour répondre le mieux possible aux besoins de la population. 

Cela passe par la prise en compte de contraintes techniques (Doctolib) et 

démographiques (Télémédecine). 

En aval, la prise en charge du patient s’accompagne d’un mouvement profond de 

« digitalisation ». Un chiffre édifiant : la part de prise de rendez-vous en ligne se 

chiffre désormais à 40%.  Ce qui n’empêche pas un accompagnement humain.  

Il s’agit de faire en sorte que l’acte médical reste un acte médical. Qu’il ne devienne 

jamais un « produit de consommation courante » ou le résultat d’un « calcul 
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d’algorithmes ». Cela suppose de délivrer une offre de service de soin complète en 

s’appuyant sur les technologies, mais aussi sur les relais locaux dans les territoires.     

Si l’on prend l’exemple de la radiologie, la prise en charge d’un patient en scanner 

dans un « désert médical » ne peut être fait à distance que si, sur place, des équipes 

peuvent le prendre en charge. De même, la téléconsultation n’a de sens que si les 

médecins l’accompagnent dans la mesure où ils connaissent véritablement le patient.  

C’est dire que les ressources humaines sont indispensables à cette revalorisation, en 

particulier les ressources dans le paramédical. La « sacralisation » du temps du 

médecin reste la même, mais s’y ajoute le travail collectif d’équipes avec leurs 

compétences diverses. De ce point de vue, l’imagerie médicale ne peut être efficace 

que s’il existe un rapport privilégié entre le radiologue et le médecin. 

La raréfaction de la population paramédicale (500 offres de manipulateurs non 

pourvues) pose un problème. On estime que le besoin sera en hausse de 10 % dans les 

prochaines années. Cela concerne également les audioprothésistes ou les infirmiers 

spécialisés. 

 

Cette valorisation passe aussi par la coordination des acteurs de santé autour des  

patients.  Les avancées technologiques permettent d’éviter la désertification médicale 

en assurant aux médecins de la proximité. Le facteur humain reste important. On peut 

imaginer que le rôle de l’infirmier ou du pharmacien dans la chaîne de la santé sera 

plus important dans l’avenir. En ce qui concerne le pharmacien, il existe déjà des 

initiatives pour le placer davantage au centre du maillage territorial dans les zones 

rurales.  Grâce à la technologie, des cabines de télémédecine ont été mise en place dans 

des officines de pharmacie. Mais tout cela suppose une méthodologie de qualité 

comparable à ce qui peut exister dans l’industrie ou les services. 

La prise en charge d’un patient ne peut se concevoir sans une formation et une 

réactivité à la mesure des nouvelles attentes. Mais tout cela a un coût. Peut-on se 
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permettre de rester dans une logique du « tout gratuit ». Quel rôle pour l’Assurance 

Maladie ? Faut-il faire la part plus belle aux complémentaires de santé ?  

En tout cas, la gratuité fait débat. Son coût collectif est tel qu’au-delà de l’importance 

du principe de l’égalité des soins, la question est posée. En sortir ne permettrait-il pas 

de se rendre compte vraiment de la valeur des choses ? Tout en évitant l’écueil de 

laisser des gens au bord de la route. 

 

Avec les confinements, la notion de « territoire » a volé en éclat.  

 

Les soins urgents à distance ont été jugés préférables à une absence de prise en charge. 

Jusqu’où doit aller la régulation ? Faut-il aller vers une sorte de « libéralisation » qui 

détournerait les médecins des terroirs et des déserts médicaux ? L’enjeu est de 

conserver des éléments d’attractivité pour continuer à attirer des médecins dans ces 

zones. 

 

 Des métiers en devenir  

Avec la transformation digitale, il apparaît de plus en plus indispensable d’inventer 

de nouveaux métiers, tels que les agents de télémédecine. A l’image de l’Inde où l’on 

voit les « officiers de télémédecine » prendre de l’importance. La France n’est pas en 

reste avec le dispositif mis en place par l’Assurance Maladie pour créer des « assistants 

médicaux », professionnels accompagnant les médecins dans la prise en charge à 

distance ou localement. Ils peuvent aussi accompagner le patient après le diagnostic 

pour l’aider à aborder des filières et tout au long de son parcours de soin.  

A l’évidence, ce sont de nouveaux métiers porteurs de « création de valeur ». 

 

 

* 
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 Quelles relations construire entre laboratoires, médecins et patients ? 

L’expérience du patient ne peut être intéressante que si est mis en place un suivi 

efficace.  Il convient de faire une différence entre les établissements de soins et la 

médecine de ville.  Dans les établissements publics, ces relations sont  historiquement 

réglées par des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), une méthode 

d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles. 

Les réunions de concertation pluridisciplinaire regroupent des professionnels de santé 

de différentes disciplines dont les compétences sont indispensables pour prendre une 

décision accordant aux patients la meilleure prise en charge en fonction de l’état de la 

science. Les dossiers des patients y sont discutés de façon collégiale. La décision prise 

est « tracée », puis est soumise et expliquée au patient. Elle permettent un « retour » 

des patients et contribuent à l’alimentation des filières de santé avec des modalités 

différentes de prise en charge.  

S’agissant des « médecins de villes » (40% des médecins libéraux), l’enjeu est d’ordre 

organisationnel tant il leur importe de créer des réseaux pour que les « médecins 

correspondants » soient les plus efficaces.       

Le développement des « maisons de santé » participent de cet effort : regrouper dans 

un lieu commun des médecins et faciliter leur coordination. La mise en œuvre de ces 

maisons de santé sur le territoire se fait à travers  les  Communautés professionnelles 

territoriales de santé   (CPTS). Cette politique  est nécessaire mais pas suffisante.       

    

La « digitalisation » des rapports entre les médecins s’avère indispensable car les 

dossiers ne peuvent pas tous être traités par l’ARCP. Des échanges rapides et efficaces 

sont facilités par ces nouveaux outils. Citons entre autres, l’ « outil d’adressage de 

patients » avec  messageries instantanées mais aussi le  Dossier médical partagé, 

insuffisamment alimenté par les professionnels de santé. 
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Le volet numérique concerne aussi l’interopérabilité des  systèmes, mais elle se heurte 

aux dommageables réflexes de rivalité entre les établissements. Des incitations 

financières sont à l’ordre du jour pour aller vers une convergence.  

La télé expertise montre aussi ses limites car elle suppose des médecins qui pratiquent 

la télémédecine, or ils se heurtent à des contraintes règlementaires sur l’utilisation des 

outils digitaux. Le digital ne se décrète pas,  il faut des professionnels formés.  

Le défi est d’aller dénicher la bonne ressource au bon endroit  et que la population 

acceptant ce dispositif soit la plus large possible. Les médecins doivent être 

accompagnés et informés sur ces outils  car ils ont un coût. Sont-ils assez nombreux à 

faire appel aux financements dans le cadre des « forfaits structures » ?  

 

 Privé / public : duel ou duo ? 

Des barrières demeurent entre ces « deux mondes », mais il est de la responsabilité de 

chacun de les lever. Dans le secteur privé, il est  plus simple de mettre en œuvre des 

collaborations  dans une « vision globale » du client. L’enjeu est d’aller vers une 

meilleure coordination ou mutualisation public/privé. L’imagerie a montré la voie 

avec les PIM (plateaux d’imagerie médicale) où collaborent professionnels des deux 

secteurs.  Nul doute qu’à l’avenir –notamment pour les plateaux de pointe- il faudra 

de plus en plus de partenariats public/privé.  

 

 Espace numérique de santé  et DMP ?  

 

Va-t-on vers une convergence ? Le Dossier Médical Partagé  est insuffisamment utilisé.   

S’il existe une volonté de l’Etat, sur le terrain, il manque des relais incitatifs.  

Nous nous dirigeons vers la mise en place de l’Espace numérique de santé début 2022. 
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 L’utilisation  de la donnée permet-elle d’optimiser le parcours de santé ? 

 

Force est de constater que la question ne se pose pas dans aucun autre secteur 

d’activités. Qu’une structure de santé s’intéresse à un retour d’expérience pour 

s’améliorer semble une évidence. ? Il en va de l’intérêt non seulement de 

l’établissement de santé, mais du patient lui-même (gain de temps). 

Or, les enquêtes de satisfaction sont rares. Les données pourraient s’avérer une 

précieuse source d’amélioration.  Cela passe par une collecte à grande échelle. 

Les données médicales sont traitées avec des algorithmes. S’agissant des données non 

médicales, il importe de les collecter en amont et en aval de l’examen médical. Leur 

traitement permet d’en tirer  d’améliorer les procédures. 

Prenons à nouveau l’exemple des prises de rendez-vous. Une majorité de ces rendez-

vous se fait par téléphone ou sur  site mais les prises en  ligne sont en nette 

augmentation. L’analyse des statistiques –notamment des « pics » dans la semaine- 

permettrait d’optimiser le planning des prises d’appels. 

Dans le cadre d’un contrôle de gestion, il s’agirait de proposer des formules 

d’externalisation ou des réinvestissements sur des profils de patients plus complexes. 

De l’importance du relationnel  

On ne peut pas intégrer l’outil digital si l’organisation des flux n’est pas maitrisée dans 

un service. L’avancée technologique ne doit pas faire oublier que le maitre d’ouvrage 

doit y veiller. 

L’Intelligence Artificiel (IA) facilite l’imagerie médicale, elle est une puissante  aide 

aux diagnostics, notamment traumatiques. L’IA fait gagner du temps aux médecins.       

Mais elle ne s’applique qu’à une pathologie alors que les médecins interviennent sur 

plusieurs. De surcroît, passer de l’une à l’autre est  chronophage.  

Le médecin doit rester « acteur des technologies ». 
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Dans 30 ans, peut-être que cette approche apparaîtra  « rétrograde », mais aujourd’hui 

l’IA est un outil sur lequel le médecin doit pouvoir s’appuyer.  

L’IA est également appréhendée comme un « filet de sécurité » : le médecin peut   rater 

une sémiologie lors de son diagnostic. « Médecin augmenté » ou « outil augmenté » 

au service du savoir-faire du médecin, l’IA va accroître son efficacité diagnostic. 

 

  

 

L’outil numérique est devenu un élément capital dans la production d’offres de soin.  

Le « business model » l’intègre désormais. A l’image des prise de rendez-vous par 

Doctolib ou la  télémédecine. Pour autant, le facteur humain reste dominant. S’il y a 

un socle technologique, le rôle du médecin reste central. Celui des infirmières des 

manipulateur ou des pharmaciens va certainement prendre de l’importance. 

De nouveaux métiers vont émerger. Restera à les accompagner par la mise à 

disposition d’une formation et d’une méthodologie. 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB I-SANTE 

 

 

 

 

 

 


