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Les  - 

Les publics concernés :  

� Toute la population 

� Tous les publics avec principalement les séniors et les enfants 

� Personnes âgées, handicap, jeunes, personnes en rupture de soins, malades 

chroniques 

� Favoriser un accès aux soins pour les personnes âgées et pour tout public 

� Population âgée ou précaire, peu mobile : approcher les soins du milieu de vie : train, 

bus télémédecine 

� Toxicomane : traitement de substitution 

� Jeunes consommateurs de drogues : consultation 

� Pour les personnes isolées : familles, moyens de transport… 

� Les actifs, le manque de temps et souvent de moyens 
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� Population précaire 

 

� Personnes âgées : isolement, manque de mobilité, peur du « manque » 

 

� Public jeune 

� Publics jeunes 15 à 25 ans : mobilité, transports, manque de professionnels pour les 

PEC « jeunes », espaces jeunes 

� Enfants : obésité, orthophonie 

 

 

� Les professionnels de santé :  

� Médecins généralistes 

� Les kinés 

� Les dentistes 

� Les spécialistes 

� Les médecins généralistes 

� Les remplaçants 

� Professionnels de santé en Maisons de Santé Pluridisciplinaires  

 

 

 

Les difficultés rencontrées :  

� Cadre de vie :  

� Desserte locale : internet, téléphonie 

� Un parc immobilier souvent très dégradé (mais à des prix attractifs) 

� Manque de mutualisation des moyens et ressources (mais une évolution très positive 

avec la Communauté de Communes : inventons « les pôles ruraux » ou 

« ruralopoles » 

� Absence de structures d’accueil et de structures de répit 

� Aide aux aidants 

� Zone non reconnue défavorisée par l’ARS, concurrence « déloyale », intérêt des aides 

à l’installation 

� Les nouveaux habitants ne trouvent pas de médecin généraliste 

� Une trop faible densité de population (mais une qualité de vie qui a peu de 

concurrence) 

� Peu de possibilité d’emploi du conjoint 

� Un bassin d’emploi défavorisé (en offres et en ressources) 

� Comment rendre plus attractif notre territoire : les cadres ne résident pas toujours 

sur notre territoire 

� Manque d’ophtalmologistes, médecins généralistes, dentistes, spécialistes à notre 

hôpital 

� Vieillissement de la population 
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� Vieillissement des professionnels 

 

� Addictions, 

� Santé mentale 

� Difficultés des élus face aux problématiques de santé mentale 

� Obésité : enfants – adultes : 

� Orthophonie : enfant   

� Manque de prévention 

 

 

 

� Mobilité accessibilité qui entraîne des difficultés d’accès aux soins :  

� Addictions, difficultés pour tout public : mobilité accessibilité, à développer une offre 

de soins de proximité et une prévention sur le territoire 

� Problème de mobilité 

� Difficulté de mobilité et d’accès aux soins 

� Problème d’accès aux soins et d’enclavement des territoires (une richesse qui 

complique l’organisation du territoire) 

� Difficulté d’accessibilité : délai de rendez-vous, ophtalmologie, dépistage cancer du 

sein 

� Territoire défavorisé, excentré  

� Manque de mobilité pour les jeunes adultes (mais qui apprécient leur lieu de vie Cf 

enquête 2015 familles rurales) 

� Problème d’accès aux soins liés à la distance 

� Accès aux soins et gestion des situations d’urgence 

� Fluidité des transports, amélioration des voies de communication, axe Poitiers – 

Limoges, problématique TER 

 

 

 

� Démographie médicale :  

� Rompre la solitude du médecin – télédiagnostic 

� Inquiétude sur le remplacement des médecins généralistes qui partent en retraite 

� Rendez-vous trop éloignés, impossible pour les personnes âgées de se déplacer sur 

Poitiers, personnes en difficulté financière 

� Les délais longs pour avoir un rendez-vous médical 

� Démographie médicale globale en baisse mais espoir ! 

� Insuffisance du nombre de médecins traitants sur le territoire : risque de suivi 

insuffisant, manque de médecin coordinateur dans les EHPAD alentours 

� Démographie médicale au sein de l’hôpital, difficultés de recrutement des 

kinésithérapeutes, offre de soins incomplète en matière d’ophtalmo et 

mammographie  
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� Offre pédiatrique 

� Les consultations spécialisées 

� Disponibilité des praticiens, distance à parcourir, durée d’attente pour les spécialistes 

� Manque de médecins généralistes particulièrement ressenti sur les périodes de 

garde, sentiment d’isolement, voire d’abandon de la population 

� Attractivité du territoire pour professionnels de santé : pour les professionnels eux-

mêmes, offre qui va aider sa famille à se fixer (écoles, services, commerces, 

possibilité de mobilité…) 

� Inquiétude sur la « non motivation » des professionnels à venir en milieu rural 

� Patients qui ne vont plus retrouver de médecin traitant 

� Manque de coordination des acteurs de santé (ville, hôpital…) : comment renforcer la 

confiance des médecins généralistes dans l’hôpital 

� Penser parcours de santé, offre médicosociale, psychologues, orthophonistes, 

orthoptistes, kinés 

� Concours national de médecine : étudiant « errant » 

 

 

 

� Divers :  

� Sécurisation des dossiers virtuels, stockage des données 

� Difficultés de repérage des partenaires 

� Méconnaissance des dispositifs spécialisés, méconnaissance de l’offre de soins 

 

 

 

Les  + 

Les atouts du territoire 

� Un atout majeur pour le territoire : le CHM qui bénéficie en autre de ses liaisons 

fonctionnelles avec le CHM : compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le devenir des 

médecins libéraux, il doit être conforté même si, à tort, il peut être utilisé dans les 

comparaisons territoriales comme un substitut, qu’il n’est pas, au secteur libéral ; conforté 

au moyens humains (praticiens et personnels hospitaliers) et en investissant dans les télé 

technologies ;  le territoire dispose d’un atout majeur : le CHM qui permet d’asseoir les 

compétences médicales (et paramédicales) et dont la pérennité doit être assurée 

� Hôpital de proximité : avec des médecins de qualité, délais de rendez-vous dans certaines 

spécialités (imagerie pour l’instant), plateau technique, projet architectural 

� Une population accueillante 

� Une vie culturelle abondante 

� Changer le regard des habitants sur leur environnement 

� Un marché immobilier accessible 

� Beaucoup de services sur Montmorillon et les communes proches, qualité de vie, comment 

faire partager cette vision 
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� Prévoir le remplacement de courte durée et ou définitif en amont et préciser que l’on peut 

vivre en milieu rural 

� Valoriser le territoire 

� Faire connaître la cartographie des professionnels présents sur le territoire : valoriser 

l’existant, sensibiliser ou poursuivre l’action auprès des internes pour faire connaître les 

forces du territoire : professionnels libéraux, le pôle Montmorillon, la couverture des 

professionnels en psychiatrie… 

� Valoriser les atouts du territoire 

� Regrouper nos forces pour être connus et reconnus (mairies, hôpital, libéraux), aller 

ensemble vers les internes, campagne de communication sur les réseaux sociaux… 

 

Réseau, partenariat :  

� Coordination du CLS de mettre en relation les différents professionnels 

� Dynamisme du territoire : CLS, actions comme la Semaine de la Santé 

� Lien existant entre professionnel du social, du sanitaire, du médico-social 

 

 

Pistes d’actions :  

Communication-Information :  

� A améliorer : l’information sur l’offre de soins actuelle 

� Faire connaître l’offre de soins existante (hôpital), proximité, d’excellence 

� A améliorer : remettre le patient au centre : communiquer sur l’offre, médecine connectée, 

plateforme de rendez-vous en ligne, portail usagers sur le site internet du CHU, prise de 

rendez-vous en ligne 

� A améliorer – en cours : communication hôpital / médecins généralistes, accès par les 

médecins généralistes aux dossiers médicaux de leurs patients (avec aussi annuaire des 

professionnels et alertes dès l’admission d’un patient d’un médecin généraliste) 

� Offre de soins variée et complète en terme de consultations avancées au sein de l’hôpital, 

plateau technique performant, communication sur l’offre de soins 

� Valoriser le CHU – Pôle de Montmorillon 

� Développer et faire connaître : hôpital de proximité, représentation des spécialités, 

compétentes, urgences, pôle central, relais des généralistes 

� Centre hospitalier qui peut compléter son offre 

� Valoriser le Centre Hospitalier Henri Laborit sur le territoire 

� Valoriser les missions et la visibilité du Centre Hospitalier Henri Laborit 

� Valoriser le pôle Montmorillon : se faire connaître 

� A améliorer : l’accès aux transports en commun 

 

Communication entre professionnels 

� Renforcement de la présence psychiatrique sur le territoire 

� Plateforme territoriale d’appui 
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� Réseaux – éducation thérapeutique 

� Réseau interprofessionnel – éducation thérapeutique 

� Renforcer les liens existants entre professionnels de santé, en leur faisant connaître les 

différents réseaux qui existent autour d’eux 

� Améliorer lisibilité des dispositifs 

� Renforcer les partenariats par la définition de parcours de soins 

� Meilleure connaissance entre professionnels 

� Renforcer les moyens de communication 

� Coordination communication : cloisonnement # logique de parcours ; mettre en lien les 

opérateurs et professionnels S et MS 

� Renforcer le rôle des communes en termes de communication, voire orientation sur le 

territoire dédié, de l’offre de soins ; travailler sur ce thème 

� Des praticiens sont bien présents mais une communication entre eux et les patients doit être 

envisagée 

� Meilleure communication entre professionnels de santé (facilité l’accès à l’échange, dossier 

de soins partagé…) 

� Point à améliorer dans le partenariat : formaliser les coopérations entre les structures 

� Maison de santé : peut-être point d’ancrage d’un travail proximité renforcé, point d’ancrage 

sur le lien entre professionnel libéral et institutionnel 

� Maison de santé pluridisciplinaire : renforcer le pluridisciplinaire 

�  

 

 

 

Des actions de prévention 

� Développer : les infirmières AZALEE, équipes mobiles / itinérantes, prévention, santé 

dentaire 

� Prévention en milieu scolaire 

� Prévention primordiale primaire secondaire 

� Comment faire émerger les besoins pour mettre en place les consultations de proximité qui 

nécessitent une file active : les besoins existent 

� Equipe mobile psychiatrie, précarité 

 

 

Développement de la santé connectée :  

� Favoriser l’offre de soins par l’apport de nouvelles technologies qui pourront attirer de 

jeunes professionnels de santé et renforcer l’existant 

� Inventer / mieux utiliser de nouveaux outils, dévalorisation financière Cf mesures financières 

pour les postes partagés Poitiers / Montmorillon 

� Dossier partagé 

� A améliorer : outils informatiques, télémédecine, objets connectés pour les maladies 

chroniques (cardiologie, diabétologie…) 

� L’accès au numérique, développement des réseaux (tous) 

� Télémédecine, téléradiologie 

� DMP 
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� Fracture numérique : utilisation de l’outil informatique pour les professionnels et les 

usagers ; difficultés d’accès aux NTI 

� Télémédecine et SAMU, professionnels, médecins correspondants 

� Télémédecine 

� Développement de la téléconsultation 

� Développement de la télémédecine 

� Augmenter le nombre de maisons de santé pour valoriser le travail en équipe pluri 

professionnelle 

 

Changements évolutions compétences : 

� Progrès thérapeutiques, soins plus lourds mais aussi des soins à domicile 

� Transfert de compétences : ophtalmo – orthoptiste, radiologue – manip radio, gynéco – 

sage-femme 

� Nouvelles tâches infirmières (délégation de tâches, radio, manip radio) 

� Redistribution et élargissement des compétences médicales : suivi des gynécologique, 

dépistage, confiés aux sages-femmes, IDE ? Pratique des vaccins ? Prescription encadrées ? 

� Pharmaciens : au-delà du conseil déjà réalisé : créer des consultations, à l’identique du 

système Suisse 

 

Renforcer la démographie médicale : 

� Valoriser les initiatives locales maisons et pôles de santé 

� Création de poste – exercice mixte – hôpital ville 

� Conseil de l’ordre des médecins, ARS : redéfinir leur rôle dans l’installation 

� Reconnaissance du Montmorillonnais en zone médicale défavorisée pour bénéficier de 

médecins « boursiers » 

� Ne pas lâcher les contacts avec les futurs professionnels 

� Motiver les étudiants pour s’installer : maîtres de stages généralistes compagnonnage 

� Communiquer auprès des étudiants 

� Faire connaître les incitations financières qui existent 

� Faire venir des nouveaux professionnels 

� Réflexion sur les locaux qui pourraient être mis à disposition achat, location, pour 

professionnels, matériels 

� Médecins itinérants 

� Vers une médecine itinérante, le médecin va vers le patient et pas toujours l’inverse  

camion ? bus ? Local dans les mairies, consultations avancées 

� Augmenter les places d’HAD 

 

 

 


