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1. Le diagnostic territorial
Saint-Justin et Sarbazan sont deux communes situées dans la Communauté de Communes
des Landes d’Armagnac), qui totalisent à elles deux un peu plus de 2 100 habitants, soit
près de 20% des habitants de la communauté de commune (10 890 habitants).

Commune
Saint-Justin
Sarbazan

Population
980
1 180
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1.1. Un territoire qui dispose de nombreux atouts
1.1.1. Au niveau de la population
1.1.1.1.Une situation démographique plutôt satisfaisante
Le graphique ci-après nous montre que la densité de la population sur les deux communes
réunies (Saint Justin et Sarbazan), avec 33.5 hab/km2 est trois fois supérieure à la
moyenne de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac (10,2 hab/km2). Signalons toutefois qu’à Sarbazan la densité de la population est plus importante, 52,6 hab/
km2.
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Densité de la population
Source : INSEE 2015
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La densité de la population des deux communes est certes plus faible que les autres comparateurs (région et France entière, cf. graphique), ce qui est logique dans la mesure où
nous sommes en zone rurale. Ainsi, la part des agriculteurs dans la population active de la
Communauté de Communes des Landes d’Armagnac (2,5%) est supérieure à ce qui est observée au niveau départemental (+92,3%) et au niveau régional (+78,6%). Toutefois, la part
des agriculteurs dans la population active de Saint-Justin ou Sarbazan se situe dans les
moyennes.

Aussi, à Saint-Justin et Sarbazan, la situation démographique est plutôt positive, avec
une population qui est en augmentation dans ces deux communes avec une croissance annuelle moyenne de +1,1% à Saint-Justin et de +1,5% à Sarbazan sur la période 2010-2015,
soit une croissance annuelle moyenne globale 1,6 fois plus forte que celle de la Communauté de Communes qui est de + 0,5% et 30% plus élevée que la moyenne des Landes
(+1%), cf. graphique ci-après.
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Cette augmentation est permise par des flux de population entrants sur le territoire (solde
migratoire de + 1,2%), tandis que les soldes naturels sont bas voire nuls (0,1%).

Variation de la population
Source INSEE 2015
1,4
1,1
0,7
0,4
0
-0,4
-0,7
Saint-Justin - Sarbazan

Landes

France

Variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en %
Variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en %

Les projections de l’Insee, si l’on s’en tient au scénario central d’évolution de la population, montrent au global une bonne croissance qui amènerait le département des
Landes à gagner 68 766 habitants d’ici 2050.
Par ailleurs, le graphique ci-après permet de remarquer que la structure de la population
par âge est là encore plutôt favorable dans ces deux communes par rapport à la communauté de communes et au département des Landes, avec :
- Une population plutôt jeune : 17,8% de 0-14 ans contre 14,9% dans la commune et
16,5% dans le département. De même, les deux communes ont une part des 30-44
ans dans la population (c’est-à-dire les personnes qui font des enfants) supérieure
de +3,8 point par rapport à la ComCom et +0,6 points par rapport au département.
- La part des personnes âgées en volume est là encore plus favorable avec 12,2% de
plus de 75 ans dans les deux communes, contre 15,1% dans la ComCom et 11,5%
dans les Landes soit un niveau relativement comparable au département.

1.1.1.2.Une situation socio-économique également relativement satisfaisante
Nous constatons tout d’abord que le taux de chômage dans les deux communes est relativement bas, avec 9,9% de chômeurs, soit -22,6% par rapport à la moyenne de la communauté de communes du département et -28,2% par rapport au département des Landes.
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Ainsi, dans ces deux communes, la proportion d’ouvriers et d’employés est plus forte que
dans les zones à proximité (cf. graphique supra montrant la répartition de la population
par catégorie socio-professionnelle)

Les communes de Saint-Justin et Sarbazan comptent une part importante de retraités :
respectivement 35,3% et 32,4% (soit +31,2% et +20,4% par rapport à la moyenne nationale)
ce qui a une incidence sur le niveau de revenus des habitants qui est légèrement inférieur
aux moyennes départementales et régionales.
Par ailleurs, la médiane du revenu disponible moyen dans les deux communes se situe dans
les moyennes, elle est même supérieure de 134€ par rapport à la communauté de communes, même si elle est un peu en dessous de la moyenne départementale (866€) qui intègre des grandes villes où la proportion de cadres est plus importante.
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La CC les Landes d’Armagnac compte une part de familles monoparentales basse parmi les
ménages avec famille(s) comparativement à ce qui est observé dans les Landes (-14,3%) et
en France (-24,0%).

En outre, la part de la population couverte par la CMU-C dans le département des Landes
est inférieure à ce qui est observé dans la région et à l’échelle nationale (respectivement 21,2% et -35,0%).

Ainsi, au global, Saint-Justin et Sarbazan font plutôt partie des territoires plus favorisés de
la Communauté de Communes sur les critères positionnés dans cette partie du diagnostic.
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1.1.2. Une offre médico-sociale satisfaisante couvrant le territoire
1.1.2.1.Des structures médicales ou médico-sociales et des initiatives au
service de la santé sur le territoire
Le CIAS de la CC des Landes d’Armagnac
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale met en œuvre différentes actions afin d’aider
les personnes en situation de dépendance et leur famille au quotidien.
Grâce aux 81 salariés, plusieurs services sont proposés comme :
- Aide à domicile : aide pour la toilette et l’alimentation, accompagnement dans
les tâches ménagères et garde de jour et de nuit (notamment dans une logique
de soutien aux aidants par la possibilité de temps de répit) ;
- Portage de repas : 21 706 repas ont été livrés à domicile en 2013 ;
- Téléalarme : 351 personnes ont bénéficié de ce service en 2013 ;
- Service de transport aux personnes.
A noter : Une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population est en cours sur
le territoire de la CC. Elle permettra de relever les besoins sociaux non pourvus révélés par
cette étude : statistiques non disponibles au niveau des deux communes, ressentis des acteurs du territoire (associations, libéraux, commerçants et organismes publics). Trois thématiques ont été retenues dans le cadre de cette analyse : la jeunesse, la précarité, les
personnes vulnérables.
Des EHPAD
Trois EHPAD se situent aux alentours de Saint-Justin et Sarbazan (moins de 30 minutes en
voiture) :
-

EHPAD Résidence des Landes à Roquefort : 79 lits

-

EHPAD Résidence des Landes à Labastide d’Armagnac : 56 lits

-

EHPAD public de Villeneuve-de-Marsan : 115 lits

-

EHPAD public de Gabarret
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Source : cartoatlasante

Des SSIAD
Trois SSIAD se trouvent dans les environs de Saint-Justin et Sarbazan (moins de 30 minutes
en voiture) :
-

SSIAD de Roquefort (rattaché à l’EHPAD de Roquefort) : 30 places pour les personnes âgées de 60 ans et plus

-

SSIAD de Gabarret : 30 places pour les personnes âgées de 60 ans et plus

-

SSIAD de Villeneuve de Marsan : 30 places pour les personnes âgées de 60 ans et
plus
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Source : CartoSanté

Santé Landes
Santé Landes est la plateforme territoriale d’appui du département des Landes. Elle propose des services pour faciliter la coordination des prises en charge, sous la responsabilité
du médecin traitant.
Santé Landes est composée d’équipes de coordination pluri-professionnelles (infirmier, travailleur social, médecin, psychologue, éducateur spécialisé…), chargées d’informer,
d’orienter et d’accompagner les professionnels, les patients et les familles pour les parcours de santé complexes.
Par ailleurs, l'équipe de Santé Landes bénéficie de nouveaux outils numériques de communication et de coordination permettant de faciliter et fluidifier les parcours de santé et
d'associer tous les professionnels dans une prise en charge globale, dont Globule/Paaco,
outil numérique de coordination des parcours utilisé par 900 professionnels landais. Cet
outil facilite et sécurise les échanges entre professionnels grâce à un journal de communication sécurisé (type SMS) et de fonctionnalités favorisant la coordination (agendas partagés, gestionnaires de tâches, écran de synthèse, fiches métiers…). Les médecins et infirmier-e-s du Pôle Santé des Bastides ont été les bêta-testeurs et les premiers utilisateurs de
l’application Paaco/Globule avant même qu’elle ne soit récupérée et déployée par Santé
Landes.

Le Pôle Santé des Bastides (cf. développements infra)
Le Pôle Santé des Bastides est une association loi 1901 créée en 2011 par les professionnels
de santé de Saint-Justin et des alentours pour lutter contre la désertification annoncée sur
le territoire. L’objectif principal de cette association est d’organiser et de gérer l’activité
des professionnels locaux qui choisissent de travailler ensemble et d’assurer ainsi à terme
la pérennité et le renouvellement de leur activité. Cette association est composée de
professionnels de santé et d’usagers de soins, tous représentés au sein de son conseil
d’administration.
L’ARS Nouvelle-Aquitaine a récemment reconnu la structure qui accueille le Pôle Santé des
Bastides comme Maison de Santé Pluri professionnelle. Elle comporte actuellement deux
médecins, cinq infirmiers/ières, une psychologue, une diététicienne, un podologue, une
ostéopathe et deux internes en médecine générale.

Le Pôle Santé de Sarbazan
Une maison médicale nommée Pôle Santé a ouvert ses portes le 2 janvier 2018 à Sarbazan.
Au 1er janvier 2019, il compte un médecin généraliste, deux chirurgiens-dentistes, deux
infirmières, un ostéopathe, une psychologue clinicienne, une diététicienne.
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Le Centre hospitalier de Mont- de- Marsan
Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, situé à moins de 30 minutes en voiture de SaintJustin et de Sarbazan, dispose de six pôles :
- Pôle bloc Anesthésie/Chirurgie dans de nombreuses disciplines
- Pôle Spécialités Médicales et Oncologie
- Pôle Mère/Enfant et Pédopsychiatrie
- Pôle Gérontologie et SSR
- Pôle Urgences, Plateau Technique et Cardiologie
- Pôle Psychiatrie Adultes

Le réseau de soins palliatifs ASPAM
Le réseau ASPAM de l'Adour et du Marsan intervient sur tout le département des Landes. Il
participe activement au maintien à domicile des patients en fin de vie, collabore avec les
équipes soignantes de terrain et propose des formations aux soins palliatifs.

1.1.2.2.Une bonne densité de médecins généralistes, infirmiers et chirurgiens-dentistes et une activité médicale dans les moyennes
L’offre en médecine générale dans les deux communes est à ce stade satisfaisante puisque
la densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants est de 14,5%, supérieure de 5
points à la moyenne de la Communauté de communes qui est elle-même en phase avec la
moyenne nationale.
Deux médecins exercent à Saint Justin, au sein du Pôle Santé des Bastides et un médecin
est en poste à Sarbazan. De plus, un médecin remplace systématiquement ces professionnels sur leur temps de repos et pendant leurs congés, ce qui implique que l’offre globale
est réellement de 3 ETP médecins.
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Cette densité satisfaisante à l’échelle des deux communes et de la Communauté de communes se traduit logiquement par une activité moyenne par médecin, en termes d’actes
réalisés, inférieure aux autres comparateurs.
Certes, il est évident que leur rayon d’action des s’étend au-delà des deux communes, ils
interviennent ainsi dans l’ensemble de la communauté de communes »

De même, la proportion d’IDE dans les deux communes est très importante, avec 7 infirmiers en activité. Certes, il est évident que leur rayon d’action s’étend au-delà des deux
communes, ils interviennent ainsi dans l’ensemble de la communauté de communes, dont
la densité globale d’IDE est également favorable (cf. graphique ci-après).
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La proportion de chirurgiens-dentistes pour les communes de Saint-Justin et Sarbazan est
également très satisfaisante. Deux chirurgiens-dentistes exercent dans le pôle de santé de
Sarbazan ce qui représente une densité de 9,3 professionnels pour 10 000 habitants pour
ces deux communes, soit 69,1% de plus qu’au niveau du département.

*Recalculée dans le cadre du diagnostic territorial

1.1.2.3. De faibles temps d’accès aux professionnels de premiers
recours
Dans les communes de Saint-Justin et Sarbazan, le temps d’accès aux professionnels de
soins primaires est très satisfaisant puisqu’il est en moyenne inférieur à 15 minutes. Pour
accéder aux médecins spécialistes libéraux les plus proches, les habitants de ces deux
communes ne mettent pas plus de 30 minutes. Enfin, les temps d’accès aux équipements
hospitaliers les plus proches de Saint-Justin et Sarbazan n’excèdent pas 33 minutes.

1.2. Des fragilités repérées sur le territoire
1.2.1. Des problématiques de santé réelles sur le territoire
a. Les Affections Longue Durée (ALD)
Sur la zone considérée, 23,6% de la population a une affection longue durée, ce qui est
largement supérieur à la moyenne régionale (19,6%) et nationale (18,1%).
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Les principales ALD dans le département des Landes sont proches de ce qui est observé au
niveau national. Toutefois, on constate une prévalence plus marquée des pathologies cardiaques, indiquant une fragilité du territoire en la matière et des besoins en termes de
prévention. En outre, on note que le diabète est l’une des principales ALD des départements des Landes (20% des ALD).
Au niveau du département des Landes, le tableau ci-après met en évidence les principales
causes de mortalité identifiées. La majorité de ces causes, parce qu’elles sont en partie
liées au comportement des personnes, sont susceptibles de bénéficier d’actions de prévention.

La plupart de ces indicateurs sont constatés au niveau du territoire Landes Est, dont la
Communauté de Commune fait partie, sauf la mortalité liée au tabac, plus faible sur ce
territoire.
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D’après le Projet Régional Santé, les premières causes de mortalité dans la région sont :
-

après 65 ans, les maladies de l’appareil circulatoire (30 % des décès) et les
tumeurs (26 %)

-

avant 65 ans, les tumeurs (43 %) loin devant les morts violentes (15 %) et les
maladies de l’appareil circulatoire (13 %)

Ainsi, les décès dus au cancer du poumon dominent avant 65 ans : ils représentent 30,4 %
des décès prématurés par cancer, devant les cancers du sein (8,5 %) et du côlon-rectum
(7,5 %). Après 65 ans, deux localisations ont un poids relativement proche, les cancers du
poumon (16 %) et du côlon-rectum (14 %).
Par ailleurs, toujours à l’échelle de la région, les décès pour lesquels l’alcool est un facteur de risque sont beaucoup plus représentés parmi les décès prématurés (8,6 %)
qu’après 65 ans (1,6 %).

A cet égard, on remarque que certains indicateurs préoccupants distinguent particulièrement les Landes (données Statiss) :
-

la mortalité prématurée par cause d’alcoolisme, tant pour les hommes que pour
les femmes

-

la mortalité prématurée par suicide, pour les hommes notamment

-

la mortalité prématurée à cause de maladie de l’appareil circulatoire, chez les
femmes
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Par ailleurs, les admissions en ALD pour affections psychiatriques sont à un niveau assez
élevé, particulièrement pour les jeunes.

Notons enfin que le taux standardisé d’admission en ALD pour cancer de la trachée, des
bronches et du poumon dans les Landes est le plus élevé de la région (cf. figure ci-dessous)

Source : Nouvelle Aquitaine 2018-2018

Ces éléments sont cohérents avec le diagnostic de santé réalisés par l’ARS Nouvelle-Aquitaine en vue de l’élaboration du PRS 2018-2022. Celui-ci soulignait notamment des problématiques d’obésité et de surpoids, facteurs de risques en termes cardio-vasculaires et
de diabète. De même, le diagnostic de territoire réalisé en janvier 2017 pour le département des Landes montre des faiblesses en matière de repérage et de lutte contre ces pathologies.
Au total, la plupart des pathologies repérées au niveau départemental, peuvent faire l’objet d’actions de prévention. C’est d’ailleurs l’un des points soulignés dans le portrait de
territoire réalisé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine en janvier 2017 et les orientations identifiées pour le PRS Nouvelle-Aquitaine 2018-2022 qui incluent le développement d’action de
promotion de la santé et le travail sur l’amélioration des déterminants de santé.
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b. Le niveau de pauvreté
Le taux de pauvreté de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac est supérieur à celui du département des Landes (+16,7%) mais il se situe dans la moyenne régionale.

c. Une augmentation de la part des plus de 60 ans
Nous avons certes montré que la part de la population âgée dans les deux communes
considérées se situait dans la moyenne départementale, toutefois, à l’échelle de la communauté de communes, la proportion des personnes âgées est plus importante. En outre,
la part des plus de 60 ans a augmenté dans la CC des Landes d’Armagnac de 2010 à 2015
comme le montre le graphique ci-dessous.
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1.2.2. Des tensions observées et pressenties en matière d’offre de premiers
recours
Même si les données étudiées en matière d’offre de santé de premier recours paraissent
satisfaisantes (cf. supra), certains points de vigilance doivent être notés.
Tout d’abord, s’agissant d’une autre composante de l’offre de soin primaire, les kinésithérapeutes, nous notons (cf. graphique ci-après) que la densité pour cette catégorie de professionnels dans les deux communes est de 5,1% pour 10 000, ce qui est largement inférieur à celle de la communauté de communes ou du département des Landes.

Cette faible densité implique logiquement une activité moyenne plus importante (cf. graphique ci-après), avec un nombre d’actes, au sein de la ComCom de 27% supérieur à la
moyenne départementale.

Projet de santé MSP Saint Justin-Sarbazan

21/60

Ensuite, les médecins sont certes en nombre suffisant à l’échelle des deux communes à ce
stade mais il faut noter qu’ils sont âgés. Ainsi, sur les trois médecins en exercice, celui de
Sarbazan a plus de 60 ans et un des deux médecins de Saint Justin se situe dans la tranche
55-60. Si le médecin de Sarbazan n’est pas remplacé suite à son prochain départ en retraite, la densité de médecin pour 10 000 habitants serait ramenée à 9,2%.

Plus largement, au sein de la Communauté de communes, 4 médecins sur 10 ont plus de 60
ans (1 seul a moins de 40 ans), la comparaison par rapport à la moyenne nationale étant
très défavorable.

C’est dans ce contexte que l’ARS a classé le territoire en zone d’accompagnement
complémentaire et a choisi d’accompagner sur le territoire de la CC Landes d’Armagnac
toutes les initiatives susceptibles d’améliorer les offres de soins locales. Ainsi, à l’occasion
de réunions publiques locales en 2018 où elle a invité professionnels de santé et représentants de la CC à réfléchir ensemble sur les solutions à trouver, elle a fait le constat que sur
les 10 médecins de la CC, la moitié d’entre eux serait partie en 2023.

Au 1er janvier 2019, l’un d’eux est parti à la retraite sans être remplacé. Sur les 9 médecins restants, 4 devraient donc arrêter aussi leur activité d’ici 2023. Le médecin du Pôle
Santé de Sarbazan a d’ailleurs annoncé son départ pour 2020.
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2. Le projet de santé
Les professionnels de santé de Saint Justin et de Sarbazan sont actuellement installés et
pratiquent dans deux maisons médicales distinctes situées dans ces deux communes respectives.
L’une, celle de Saint-Justin, gérée par l’association Pôle Santé des Bastides et porteuse
d’un projet de santé écrit en 2011, fonctionne depuis 2012 dans une structure devenue
publique en avril 2016 et a obtenu en octobre 2018 le statut de Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
L’autre, celle de Sarbazan, a été créé par la commune de Sarbazan en janvier 2018 pour
maintenir une offre de soin communale.
Depuis quelques mois, l’association Pole Santé des Bastides, qui porte le projet, a entamé une démarche de coopération pluri-professionnelle avec les professionnels du
canton. Le médecin et les deux infirmières de Sarbazan sont ainsi devenus membres de
l’association, permettant de tisser des liens et des échanges croisés entre les professionnels des deux sites dans le cadre d’une ambiance de travail confraternelle.
Aussi, afin de renforcer ces échanges et de créer une organisation de santé cohérente à
l’échelle de son territoire, elle a souhaité formaliser cette coopération en créant une
équipe de soin primaire territoriale à l’appui de la mise en place d’une maison de santé
multi-sites qui regroupera les professionnels exerçant dans les deux structures actuelles,
des professionnels exerçant ailleurs (pharmacies, autres professionnels avec lesquels des
contacts sont en train d’être établis comme par exemple les kinésithérapeutes) et des acteurs partenaires qui sont présentés plus en avant dans ce dossier.
Dans cette optique, elle a organisé des réunions pluri-professionnelles, animées par un
cabinet extérieur, afin de construire le cadre de son futur projet collectif qui consistera à
la fois à formaliser/renforcer des actions qu’elle mène déjà, et à en créer d’autres en lien
avec les thématiques de santé sur lesquelles les professionnels de santé ont choisi de travailler en lien avec les problématiques repérées sur notre territoire.
Notre équipe de soin primaire comprend de nombreuses catégories de professionnels de
santé, nous permettant d’envisager de poursuivre dans un cadre plus formel le travail engagé sur nos deux sites respectifs :
- Quatre médecins (dont un remplaçant),
- Une pharmacienne,
- Sept infirmières (un cabinet sur chaque site),
- Deux psychologues (un sur chaque site),
- Un podologue,
- Une diététicienne,
- Deux ostéopathes (un sur chaque site).
Par ailleurs, est intégré à la réflexion et l’écriture de ce projet de santé la représentante
actuelle des usagers de soins membres de l’association Pôle Santé des Bastides, Mme Alicia
GOUMARD en tant que membre de son conseil d’administration.
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En fonction de la réponse qui sera apportée à notre projet, nous concrétiserons notre engagement dans la création d’une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA)
qui nous permettra d’améliorer la gestion de la maison de santé multi-sites.
Cette SISA permettra aux professionnels de gérer la répartition des rémunérations qui lui
seront versées par l’Assurance Maladie dans le cadre de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel pour mettre en œuvre son projet de santé.
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2.1. Le projet d’organisation de la prise en charge
2.1.1. L’accès aux soins des patients
Notre maison de santé multi-sites couvrant la zone d’activité de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Saint Justin et celle de la maison médicale de Sarbazan continuera de
proposer à tous leurs patients un accès aux soins améliorés qui sera assuré de plusieurs façons détaillées ci-après.
Cet accès aux soins, déjà défini dans le projet de santé associatif de la MSP de Saint-Justin
(http://polesantedesbastides.fr/lassociation/) s’inscrit dans un projet de santé sans limitation d’extensions futures à d’autres structures, d’autres maisons de santé ou d’autres
professionnels que ceux actuellement signataires.

a. Accès financier
Nous proposerons, comme c’est le cas actuellement, une offre de soin accessible à tous
les patients, et notamment aux populations marginalisées, précaires et/ou peu mobiles qui
ont un accès aux soins moins facile.
A cet égard, les différentes modalités d’intervention suivantes seront assurées :
- les tarifs pratiqués par les professionnels de santé de premier recours seront les
honoraires du secteur 1, ils feront l’objet d’un affichage dans les salles d’attente ;
- la maison de santé accueillera tous les patients, y compris ceux bénéficiant de la
CMU, CMU-C et de l’Aide Médicale d’Etat (AME) ;
- les professionnels de santé pratiqueront le tiers-payant à chaque fois que nécessaire.
- les adhérents au projet de santé initial du Pôle Santé des Bastides sont tous signataires d’une charte qui est très claire sur ces engagements d’accès aux soins (y
compris sur la problématique de la Permanence De Soins basée sur le volontariat)
(http://polesantedesbastides.fr/wp-content/uploads/2016/12/CHARTEDUPOLESANTEDESBASTIDES.pdf)

b. Accès physique
Les deux locaux de la MSP multi sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite,
conformément aux obligations légales, avec un accès de plain-pied.
Les patients et leurs proches peuvent se garer sur les parkings qui sont accolés aux deux
sites sur lesquels la MSP est implantée

c. Les soins non programmés
Notre maison de santé multi sites assurera des soins programmés en journée tous les
jours de la semaine entre 8h et 20h et entre 8h et 12h le samedi.
Parce qu’ils auront intégré l’aléas des soins non programmés dans l’organisation de leur
agenda, chaque médecin s’engage à accepter quotidiennement sur les deux sites au moins
4 consultations non programmés, que leur secrétariat, apte et formé à apprécier le degré
d’urgence de la demande de consultation, positionnera sur les créneaux de rendez-vous
habituels de chacun.
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Afin de pouvoir apprécier le besoin, le secrétariat de la MSP sera formé à apprécier le degré d’urgence ressentie du patient appelant, en particulier à partir d’une liste de critères
permettant de définir clairement les motifs de consultations de soins non programmés (enfants en bas âge, fébriles, malaises, douleurs aigues, petite traumatologie, appel du 15…)
Remarques :
-

les Dr Sillet et Gourgues travaillent actuellement sur la base de 3 actes par heure
dont un « trou de lest » explicitement indiqué sur l’agenda en ligne qu’ils partagent avec leur secrétaire, permettant ainsi de caser si besoin un acte « inopiné »
ou urgent. Tout rendez-vous inscrit sur cet agenda est systématiquement marqué
du nom, du téléphone et du motif apparent de consultation, permettant rapidement à la secrétaire de déplacer un RV programmé non urgent pour y placer un RV
plus urgent.

-

le Dr Assenne travaille tous les jours sur des plages de consultation sur RV avec des
créneaux de disponibilité pour les demandes inopinées inscrites clairement sur son
agenda en ligne.

-

L’agenda en ligne actuel des trois médecins est déjà partagé, permettant à leur
télésecrétariat commun de connaitre leurs disponibilités.

Le secrétariat disposera ainsi d’une « offre » potentielle de 12 consultations de soins non
programmés par jour (3 médecins/4 consultations), pouvant être gérée de façon globale
vers un des médecins disponibles de la MSP au moment de la demande ou bien sûr dans le
respect du choix initial du patient demandeur.
Les patients auront connaissance de ce mode de régulation comme de toutes les plages
horaires disponibles des médecins de la MSP via un affichage dans les salles d’attente et
sur le site internet de la MSP.

Ainsi à travers ce dispositif complet et organisé, nous nous engageons pleinement dans
la prise en charge de tous les soins, programmés et non programmés sur le territoire
considéré, afin de répondre aux besoins de la population.

d. La permanence des soins
Les médecins n’assurent plus la permanence des soins sur le secteur géographique couvert
par la MSP mais sont ouvert à l’idée que les nouveaux confrères qui les rejoindraient dans
ce projet de santé en assureront une partie sur la base de leur volontariat.
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2.1.2. La continuité des soins et le secrétariat
La continuité des soins sera assurée dans le cadre de notre projet de santé par les médecins et les IDE.

Les médecins
La continuité des soins sera assurée de 8h00 à 20h00 en semaine et de 8h00 à 12h00 le samedi matin avec la présence systématique, sur tous les créneaux horaires, d’au moins
deux médecins comme c’est déjà le cas actuellement. Le système actuel sera poursuivi,
avec :
-

à Sarbazan, un médecin qui assurera la continuité des soins sur ces créneaux, sauf
sur son jour de relâche du jeudi ;

-

à Saint Justin, deux médecins qui assureront à eux deux la continuité sur ces créneaux, « sauf mardi pour l’une et mercredi pour l’autre » puisque dans les faits ils
ne sont pas joignables et que nous ne sommes pas forcément physiquement au cabinet (en visite, crèche, gestion administrative…)

-

à Saint-Justin et éventuellement Sarbazan, un interne SASPAS (Stage Ambulatoire
en Soins Primaires en Autonomie Supervisée) qui assurera 12 à 18 consultations
supplémentaires sur deux demi-journées, sous la responsabilité d’un des médecins
agréé maitre de stage universitaire;

-

sur les 2 sites, un même médecin remplaçant qui couvrira en permanence les jours
de congés, de formation ou d’inopinés des trois médecins chaque fois que nécessaire.

Ainsi, au global, le système de continuité des soins est assuré par 4 médecins, trois médecins installés et un remplaçant, et un interne SASPAS, permettant d’assurer une couverture
large, avec la garantie d’avoir toujours au moins deux médecins en exercice en même
temps, un à Saint Justin, un à Sarbazan.
Les patients pourront joindre le secrétariat de la MSP qui sera centralisé (cf. infra).
Par ailleurs, les périodes d’absence programmées des médecins sur l’année (congés) sont
anticipées et réparties, permettant à celui/ceux qui est/sont présent(s) d’assurer la continuité de soins, sur ces périodes exceptionnelles.
Cette organisation de la continuité des soins pour les médecins est résumée dans le tableau ci-dessous.
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Enfin sur les temps de fermeture de la MSP, un répondeur téléphonique, avec un message
pré-formaté, informera les patients des horaires d’ouverture de la MSP et les démarches à
suivre en cas d’urgence.

Les infirmiers
Ils assureront une continuité des soins de 6h30 à 20h30, avec une pause d’environ 1h en
début d’après-midi, comme c’est le cas actuellement. Les IDE interviennent très majoritairement au domicile des patients mais assureront également des soins dans le local infirmier de leur structure d’attache (5 infirmiers dans la structure de Saint-Justin et 2 dans
celle de Sarbazan) sur rendez-vous ou de manière organisée à certaines périodes de l’année (campagne de vaccination par exemple).
Le secrétariat de la MSP aura accès à leurs agendas et à l’organisation de leurs tournées
pour connaître leurs disponibilités et pour transmettre aux patients le moyen de les
contacter (transmission de leur téléphone portable par exemple). Il ne pourra intervenir
avec leur accord que dans de rares situations « simples », comme positionner des soins de
prélèvements sur des créneaux de rdv selon un système qu’il conviendra de tester et d’organiser s’il est jugé pertinent une fois que la secrétaire sera recrutée) (cf. infra).

Le secrétariat
Au niveau du secrétariat, actuellement, les médecins et le podologue de St Justin recourent à un télé-secrétariat pour assurer la prise de rendez-vous de leurs patients. Ce secrétariat, distant, a ainsi accès aux agendas des trois médecins et peut, au besoin, déjà
organiser le fléchage des patients en situation d’urgence ressentie, en fonction de leur
taux de remplissage respectif.
Pour leur part, les autres professionnels de la MSP prennent eux–mêmes leur rdv et proposent chacun leur numéro de téléphone portable (avec un seul numéro par cabinet IDE).
Dans le cadre de la future organisation, il est envisagé de faire évoluer le système en privilégiant :
-

au mieux un temps de secrétariat physique en journée pleine (8h-20h en semaine
et 8h-12h le samedi) réparti en deux temps partiels sur chaque site

-

a minima un temps partiel à la MSP de Saint Justin pour couvrir le créneau 8h-16h
ou 9h-17h et de recourir au télé-secrétariat sur les créneaux restants afin que tous
les créneaux de continuité des soins soient couverts (8h-20h en semaine et 8h-12h
le samedi matin).

Ce secrétariat assurera des tâches plus larges qu’actuellement, avec :
-

accueil téléphonique et prise de rendez-vous (comme actuellement) pour les médecins et en partie pour les IDE (cf. ci-après) auxquels s’ajoutent le podologue et
l’ostéopathe; les deux autres professionnels (diététicienne, psychologue) acceptant que le secrétariat aiguille les patients vers le mode de contact (portable,
mail, carte de visite) ;
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-

accueil physique des patients en journée et régulation des actes à caractère urgent
ou semi urgent ;

-

gestion du patient en début et fin de consultation (gestion de la carte vitale, gestion du parcours de soin pour les patients en situation de fragilité, prise du prochain rdv…) afin de décharger les professionnels de santé et leur permettre ainsi
de se centrer sur leur tâche de soin/suivi ;

-

gestion des dossiers médicaux (scannage et intégration des courriers des correspondants, préparation d’ordonnances ou papiers administratifs, de sécu, d’accident de travail…) dans les limites de sa compétence et des convenances fixées
avec chaque professionnel de santé

-

gestion d’une partie des liens entre les médecins et les IDE (ex : préparation d’ordonnances de patients, impression de protocoles de soins, pré établis entre médecins et ide et en attente de leur signature, certificats médicaux, documents de
sécu…)

Le temps global de secrétariat physique nécessaire n’est pas connu à ce stade mais il est
vraisemblable qu’il faille plus d’un ETP pour assurer toutes ces tâches. Il conviendra donc
de recourir aux services de secrétaire(s) expérimentée(s) polyvalente(s).

S’agissant des IDE, il est envisagé que, dans le cadre d’une expérimentation de démarrage,
le secrétariat de la MSP, qui bénéficiera d’un numéro de téléphone unique, puisse prendre
certains rdv pour les deux cabinets IDE à partir d’une vision globale de leur agenda et de
leurs tournées et également, lorsque ce sera nécessaire, selon des critères à définir
(comme par exemple le transfert des appels vers leur numéro de portable afin de gérer en
direct les demandes). Cette organisation, qui permettra de filtrer une partie des appels et
donc, comme pour les médecins, de recentrer les IDE sur leur cœur de métier, doit être
préparée et testée afin d’envisager un éventuel fonctionnement en routine.

Enfin, il est précisé qu’au regard de l’organisation projetée et donc des tâches qui seront
assurées par le secrétariat physique, une partie – à définir – de sa rémunération, sera prise
en charge par la SISA.

A ce stade, il n’est pas défini si le temps de secrétariat sera recruté par la SISA ou si une
prestation extérieure sera sollicitée, une réflexion étant en cours avec les municipalités de
St Justin et Sarbazan pour proposer à l’association une prestation de secrétariat plutôt que
de demander à l’association de gérer un ou plusieurs emplois, comme la municipalité de ST
Justin lui propose déjà avec une prestation d’entretien ménage sur la structure de St Justin.
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2.1.3. Missions de santé publique assurées au sein de la MSP
Nous avons fait le choix d’investir deux missions de santé publique dans le cadre de notre
projet de santé. Ces missions sont en adéquation avec les problématiques repérées sur
notre territoire et les thématiques listées en annexe de l’accord cadre ACI.

Mission 1 : Assurer des actions de repérage, de prévention et de suivi coordonné sur la
thématique du diabète de type 2
Constat :
Le diabète est la première des affections de longue durée (ALD) en France avec près de
2,5 millions de patients recensés. Véritable « épidémie » liée à l’allongement de l’espérance de vie et à la transformation du mode de vie, sa prévalence proche de 4% de la population en 2007 est en augmentation constante de 5,7% par an.
Sur notre territoire, la part des ALD dans la population totale sur la zone considérée est de
23,6%, ce qui est largement supérieur à la moyenne régionale (19,6%) et nationale (18,1%).
Les patients manquent d’information sur cette pathologie qui est trop souvent dépistée
tardivement et mal gérée par les patients.
Aussi, en pratique, les professionnels de santé exerçant dans les deux maisons de santé de
Saint Justin et de Sarbazan ont dans leur patientèle des patients diabétiques, tandis qu’ils
sont amenés régulièrement à repérer des patients qui présentent des risques de développer cette pathologie.
Dans ce cadre, les actions suivantes seront réalisées dans le cadre de notre projet de santé.

1. Actions de repérage/dépistage
Notre objectif est d’identifier les personnes à risque de développer un diabète de type 2
et celles qui viennent d’être dépistées positivement, afin d’éviter et/ou de limiter l’apparition des troubles liés au développement de la maladie. Le repérage concerne des patients adultes n’ayant pas antérieurement fait l’objet d’un dépistage.
Ces actions de repérage seront effectuées de deux façons :
- Tout d’abord, dans le cadre traditionnel de consultations individuelles délivrées par les
professionnels concernés, avec :
-

-

les médecins qui identifieront les patients en fonction de facteurs de risques connus
et pourront les adresser vers les IDE de la MSP pour effectuer un bilan sanguin qui
permettra de confirmer/infirmer la suspicion du médecin. Cette pratique est déjà
appliquée par les professionnels des deux maisons de santé.
le pharmacien qui sera également amené à repérer les patients dont le profil nécessite un dépistage, les critères permettant d’effectuer ce repérage seront définis en
équipe pluri-professionnelle.
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-

la mise en place de permanences de 2h proposées une fois/mois par les infirmiers
qui l’assureront alternativement un mois sur deux sur l’une ou l’autre des deux
sites, dans le cadre desquelles ils effectueront une consultation complète pour dépister un diabète ou les facteurs de risque de diabète. Les actions suivantes seront
principalement réalisées :
o calcul de l’IMC
o prise de sang
o dextro
o prise de la tension
o enquête alimentaire simple
o quantification de l’exercice physique du patient
o recherche de facteurs de risque (tabac, cv, …)
Un médecin sera systématiquement présent dans les lieux pendant que se dérouleront
ces dépistages. Cette permanence ne nécessitera pas la prise d’un rendez-vous, les
patients pourront s’y rendre librement, la consultation sera par ailleurs gratuite, la
SISA rémunérant les IDE pour le temps passé.

- Ensuite dans un cadre plus « collectif » et organisé, à travers :
- la réalisation, une fois/an, d’une manifestation sur le thème du diabète, qui pourra
prendre la forme d’une journée sportive thématique en lien avec les associations
sportives de notre territoire (cette journée type doit être construite/élaborée dans
les prochains mois avec l’ensemble des acteurs concernés). Lors de cette journée,
les professionnels organiseront une session de dépistage des habitants volontaires
qui y participeront. A noter que cette manifestation annuelle s’ajoutera aux conférence-santé qui sont déjà organisées tous les ans par l’association et qui portent sur
une thématique de santé publique choisie par ses adhérents usagers de soins et différente chaque année (http://polesantedesbastides.fr/sujets/les-conferences/)
-

la diffusion d’information et de promotion de cette consultation de dépistage auprès de toutes les associations communales locales pour toucher le plus grand
nombre de personne et favoriser l’implication de certaines d’entre elles (cercle,
club de marche, de gymnastique, de troisième âge…) que la maison de santé pourra
alimenter et parrainer en information/conseil.

- De façon plus globale, nous communiquerons en continu et de manière dynamique sur ces
actions de dépistage/repérage organisées, de plusieurs façons :
- mise en place au sein des deux MSP d’écrans muraux qui diffuseront des messages
de santé publique, notamment autour du diabète, à l’aide du nouvel outil Med+TV
mis à disposition par les URPSML de Nouvelle Aquitaine (https://www.urpsmlna.org/fr/pages/medplustv) et auquel s’est abonné le Pôle Santé des Bastides
- utilisation du panneau lumineux d’information communal de Saint Justin dont le
fonctionnement est cogéré par la municipalité et toutes les associations locales
(l’accord des élus devra être obtenu pour la diffusion de ces messages de santé publique sur ce vecteur d’information)
- positionnement d’une information spécifique sur le site internet de la maison de
santé, régulièrement actualisée ;
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-

une information, via affichage, sera réalisée dans les pharmacies ;
enfin, mise à disposition de flyers spécifiques dans tous les lieux de consultation,
les pharmacies et les mairies notamment.

Remarque : la conférence-santé organisé chaque année par l’association bénéficie déjà de
ces campagnes d’information via ces divers modes d’affichage.

2. Actions de prévention et d’éducation thérapeutique
Les patients repérés avec des facteurs de risque ou un diabète léger seront orientés vers
une consultation avec leur médecin généraliste qui leur présentera cette pathologie, ses
risques et les comportements vertueux à adopter pour éviter de la contracter ou de la développer si un diabète léger est détecté.
L’objectif de cette consultation sera d’aider le patient à répondre à 4 questions essentielles :
1. Mon diabète, c’est quoi ? : présentation de la maladie (définition, symptôme, signes de
gravité et d’urgences)
2. Qu’est-ce que je risque ? : information sur les risques évolutifs potentiels (atteintes artérielles - micro et macro- rénales, cardiaques, oculaires, nerveuse - neuropathie)
3. Qu’est-ce que je peux faire pour éviter ces risques ? : moyens de prévenir la maladie
(hygiène alimentaire, exercice, limitation des facteurs de risques associés - tabac, HTA,
sédentarité, etc. )
4. Que suis-je prêt à faire ? : propositions et « choix partagé » de prise en charge adaptée
En fin de consultation, une fiche pratique réalisée en commun avec l’ensemble des professionnels de santé de la MSP sera remise aux patients, elle comprendra les conseils/
points clefs à respecter, notamment sur les volets alimentation et activité physique. Une
présentation de l’intérêt de l’éducation thérapeutique sera réalisée.
A l’issue de cette consultation, le médecin proposera aux patients qui sont motivés par le
projet proposé, une orientation vers un cycle d’éducation thérapeutique au sein de la maison de santé. Il sera assuré par l’infirmière et la psychologue qui sont titulaires d’une capacité d’éducation thérapeutique et qui réaliseront un cycle de séances à l’appui d’un
programme validé. Les interventions concerneront la nutrition, le diabète, le surpoids et
l’obésité (conseils pour une alimentation diabétique équilibrée, exercices pratiques, impact de l’activité physique sur la glycémie, …). La diététicienne de la MSP de Saint-Justin
qui dispose elle aussi d’une formation à l'éducation thérapeutique délivrée par le CETBA
(http://www.cetba-formations.fr) sera mobilisée sur certaines séances.

Le cycle d’éducation thérapeutique se composera :
- d’une première séance en individuel afin d’élaborer un diagnostic et un plan éducatif (les professionnels doivent élaborer courant 2019 le contenu de ce diagnostic
éducatif) ;
- d’un cycle de 4 à 6 séances collectives ou individuelles (en fonction des besoins
identifiés chez le patient et de ce qu’il souhaite) sur une durée de 3 à 4 mois (envi-
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-

ron 4 à 5 patients maximum) afin de créer une atmosphère conviviale et organiser
des échanges entre les patients ;
d’un bilan individuel d’ETP qui sera remis au patient et qui lui sera commenté à
l’appui d’une consultation avec son médecin traitant.

De même, les patients qui le souhaitent pourront être orientés vers un programme d’activité physique, avec une combinaison de plusieurs options possibles en fonction des profils
présentés par les patients et de leur degré de motivation :
- orientation, via une ordonnance du médecin, vers un cycle d’activité physique
adaptée (APA) voire kinésithérapique, avec des acteurs partenaires opérant sur le
territoire (ex : EPGV Landes, association libre vie, GE APA Santé Nutrition…)
- orientation vers des associations sportives locales (ex : marche, gym douce…) en
lien avec les deux municipalités de Saint Justin et Sarbazan.
3. Actions de suivi et de prise en charge des patients diabétiques
Les professionnels suivront les patients diabétiques déclarés dans un cadre organisé et pluridisciplinaire. Notre équipe est en effet composée de la plupart des professions pouvant
intervenir en matière de suivi des patients diabétiques (médecin, infirmier, pharmacien,
diététicienne, psychologue et podologue), et cette thématique, outre sa prévalence sur le
territoire, est parfaitement adaptée pour organiser un travail pluri-professionnel construit,
coordonné et profitable pour chacun.
Aussi, pour tous les patients pour lesquels un diabète de type 2 est découvert ou pour ceux
déjà atteints figurant dans la patientèle des professionnels de la MSP, le suivi des patients
sera réalisé en respectant les données scientifiques fondées sur les faits (Evidence Base
Médecine) comme les utilisent systématiquement dans toutes leurs recommandations les
revues indépendantes Prescrire (www.prescrire.org/fr/) ou Cochrane (www.cochrane.org/
fr/), avec une orientation vers les acteurs professionnels concernés. Ainsi, une orientation
vers le service de diabétologie de Mont de Marsan pourra être envisagée en fonction des
profils de patients et stades d’évolution de la maladie.
Par ailleurs, des réunions de coordination pluri-professionnelles seront réalisées une fois/
mois au sein de la maison de santé afin d’élaborer collectivement une stratégie thérapeutique adaptée, sous la responsabilité du médecin traitant. Un plan personnalisé de soins
(PPS) sera élaboré à l’issue des réunions et suivi régulièrement afin d’adapter la stratégie
thérapeutique. A chacune de ces réunions, et sous la responsabilité du futur coordonnateur
de la MSP, un rapporteur sera désigné pour concrétiser en séance ce PPS. Lors de ces
réunions, des points d’information/formation flash seront réalisés par des professionnels
qui présenteront aux autres une dimension de leur expertise en lien avec les pathologies
des patients étudiés dans ces réunions, et donc le diabète.
Nous précisons que nous organisons déjà ce type de réunions entre les professionnels de la
MSP, sur les dossiers de patients complexes nécessitant un suivi pluridisciplinaire. Celles
qui seront réalisées au sein du futur projet commun que nous construisons seront davantage formalisées, avec l’élaboration/suivi du plan personnalisé de soin, son positionnement
dans le système d’information partagé que nous avons choisi d’utiliser, Médistory, et la rémunération des professionnels participants via la SISA. Elles concerneront l’ensemble des
patients en situation complexe suivis par les professionnels de santé, et donc bien évidemment les patients diabétiques, mais aussi notamment les patients âgés qui d’ailleurs
sont parfois également atteints de diabète.
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Mission 2 : actions de prévention et de suivi coordonné du sujet âgé
Constat :
Si le diagnostic territorial réalisé (cf. partie 1 du présent dossier) montre que la proportion
des personnes âgées sur le territoire des deux communes considérées, Saint-Justin et Sarbazan est inférieure aux autres comparateurs, il faut toutefois tenir compte du fait que :
- la proportion des personnes âgées au sein de la communauté de commune est très
élevée (21,5% pour les 60-74 ans et 15,6% pour les plus de 75 ans), et elle augmente
régulièrement, ce qui nous impacte nécessairement puisque notre patientèle va audelà de nos deux communes ;
- nous suivons, de manière croissante, une population âgée, peu mobile et ayant plusieurs pathologies associées, qu’il convient de prendre en charge dans un cadre pluri-professionnel.
- dans le cadre de notre mode de fonctionnement associatif historique, nous avons
toujours eu à cœur d’assurer une prise en charge globale et durable des personnes
âgées que nous suivons pour les maintenir le plus longtemps possible à domicile et
limiter ou éviter des hospitalisations intercurrentes; de fait, nous avons été pionniers dans l’élaboration de démarches de soins infirmiers dès la création de ce nouveau mode de soin interprofessionnel.
C’est dans ce cadre que nous envisageons d’organiser un travail de prévention et de suivi
sur ces publics ciblés.

1. Actions de prévention
Dans le cadre des visites auprès des personnes âgées qui ne peuvent se déplacer, des actions de prévention individuelles seront réalisées, dans un cadre formalisé, à travers la
réalisation de bilans/dépistages organisés par les infirmiers formés à l’ETP sur les deux
sites (une infirmière formée et deux autres qui vont se former dans l’année qui vient) avec
la diététicienne et la psychologue, elles aussi formées à l’ETP :
- prévention des chutes
- prévention de la déshydratation
prévention de la dénutrition
dépistage des troubles neuro-cognitifs => rôle de la psychologue qui organisera la
passation de tests (MMS, GDS, test de l’horloge…) pour lesquels elle est formée
- évaluation des risques liés à l’aménagement du domicile des personnes
Ces bilans de prévention seront réalisés à l’appui d’outils adaptés existants (MMSE, get up
and go test, test de la vie courante).
-

Ces actions seront réalisées au domicile des personnes par les professionnels concernés,
sur prescription médicale, sauf s’ils peuvent se déplacer au sein des MSP. Le bilan cognitif
réalisé par la psychologue sera en revanche systématiquement réalisé à son cabinet. Une
organisation de transport devra être envisagée pour les patients dont la mobilité est difficile.
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Ces actions de prévention (visites, consultations) seront gratuites pour les patients et les
professionnels seront rémunérés pour le temps passé par les fonds de la SISA.
Pour leur part, les ostéopathes de la maison de santé pourra travailler avec les patients
concernés, la mobilité ostéo-articulaire.

2. Actions de suivi et de prise en charge des patients
Les professionnels se réuniront régulièrement pour étudier les résultats des bilans/tests
qui auront été organisés par les différents professionnels, afin de faire le point sur les résultats et élaborer une stratégie de suivi coordonnée pour les cas de patients le nécessitant, sous la responsabilité du médecin traitant.
Ce suivi coordonné comportera notamment :
- des déplacements à domicile réguliers par tous les professionnels concernés par
l’exécution du plan de suivi, y compris les médecins généralistes, engagement particulièrement fort dans un contexte national où les visites à domicile chez les personnes âgées dépendantes se réduisent très fortement ;
- la livraison des matériels par la pharmacie, et éventuellement les médicaments et
autres produits de santé ;
- des ordonnances types, qui n’auront pas besoin d’être renouvelées et qui seront
réalisées par les médecins pour les pansements qui pourront ainsi être réalisés de
manière facilitée par les infirmiers ;
- une orientation vers les professionnels sociaux (CIAS, SSIAD…) dont il est envisagé
qu’ils réalisent des vacations ou des permanences au sein de nos maisons de santé.
Par ailleurs, des réunions de coordination pluri-professionnelles seront réalisées une fois
par mois sur les dossiers de patients complexes nécessitant une discussion entre l’ensemble des professionnels concernés par le suivi de ces personnes.
A noter que le suivi coordonné de ces patients complexes par les professionnels est déjà
régulièrement assuré grâce à l’outil Paaco Globule de Santé-Landes et qu’il se fera,
comme c’est déjà aussi le cas actuellement, à l’appui de partenariats avec les structures
qui interviennent sur notre territoire :
-

la MAIA et ses gestionnaires de cas qui interviennent dans le suivi des patients
âgées complexes ;

-

le réseau de soins palliatifs ASPAM qui fournit notamment une expertise sur la gestion de la douleur des patients ;

-

l’HAD de Mont de Marsan.
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2.1.4. Travail d’équipe et réunions de coordination
Nous avons convenu de travailler ensemble et de nous coordonner dans le cadre d’un véritable travail d’équipe qui sera effectué en lien avec les missions de santé publiques choisies. Ce travail collectif découlera de ces missions et sera organisé autour de deux axes,
développés ci-après.
a. La concertation pluri-professionnelle
Des réunions de concertation entre les différentes catégories de professionnelles seront
organisées à un rythme mensuel (soit environ 12 réunions/an).
Ces réunions, d’une durée de deux heures environ, nous permettront de présenter :
-

des dossiers de patients complexes, pour lesquels une réflexion collective semble
appropriée pour dégager une stratégie thérapeutique adaptée en matière de suivi
et/ou d’orientation, portant prioritairement sur les patients diabétiques et
d’autres pathologies chroniques, en fonction des besoins identifiés par les professionnels ;

-

des cas pratiques, ne renvoyant pas nécessairement à des patients suivis en file
active et sur lesquels nous pourrons échanger afin de nous former et de partager
nos pratiques ;

-

des points d’information à destination des professionnels participants sur les thématiques suivies en pluri-professionnalité.

Ces réunions concerneront tous les professionnels de la MSP, l’objectif étant de s’inscrire
dans une véritable pluridisciplinarité afin de diffuser et de partager les connaissances.

En somme, les principaux objectifs visés au travers de ces réunions sont :
- d’échanger sur les cas complexes au regard des axes prioritaires de santé définis ;
- de favoriser une meilleure connaissance entre professionnels de santé issus de différents métiers ;
- d’harmoniser les pratiques, les discours et les messages transmis aux patients et à
l’entourage ;
- d’alimenter le dossier patient informatisé et partagé en conséquence, sur la base
des échanges et des bonnes pratiques professionnelles ;
- de permettre le partage de compétences entre les professionnels

Au niveau opérationnel un coordonnateur de la MSP assurera la logistique opérationnelle
des réunions :
-

fixation et ajustement d’un planning annuel ;

-

élaboration des outils pour l’animation des réunions ;

-

sollicitation des professionnels pour établir l’ordre du jour et identifier les dossiers
à aborder ;

-

invitation des professionnels ;
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-

participation à l’animation de la réunion (présentation de l’ordre du jour, respect
du timing, remplissage en direct d’une fiche de réunion avec les décisions
prises…) ;

-

rédaction d’un compte rendu intégré dans le dossier médical du patient sur le système d’information commun.

Nous précisons par ailleurs que ces espaces de réunions formels ne recouvrent pas l’ensemble des espaces de coopération et de coordination entre les professionnels puisqu’il est
envisagé de se réunir de manière informelle chaque mois autour d’un repas.
Enfin, deux réunions annuelles (que nous organisons déjà et qualifions de « réunions de
fonctionnement ») seront organisées pour aborder les aspects liés à la gestion de la MSP.

b. L’élaboration et le suivi de protocoles de coopération
Nous avons élaboré deux protocoles de prise en charge pour les patients à risque de diabète (type 1 et type 2) :
-

Protocole pour les patients à risque de diabète ;

-

Protocole pour les patients atteints de diabète de type 2
Protocole pour les patients à risque de diabète
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Protocole pour les patients atteints de diabète de type 2

Ces protocoles identifient les rôles et interventions de chaque catégorie de professionnels.
Le développement de ces protocoles répond à plusieurs enjeux, que nous avons identifiés :
- l’organisation d’une réponse graduée aux besoins des patients ;
- la recherche d’une prise en charge efficiente, notamment en évitant les rendezvous, consultations, examens complémentaires et traitements redondants ;
- la mise en œuvre d’interventions de proximité afin de conforter la prise en charge
à domicile ;
- l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
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Par ailleurs, le travail autour de ces protocoles permettra de poursuivre l’harmonisation
progressive de nos pratiques déjà entamée depuis la mise en place des deux maisons de
santé.

2.1.5. Coordination avec les acteurs extérieurs
Les acteurs partenaires de notre projet de santé ont été identifiés, en lien notamment
avec les missions de santé publiques que nous déploierons. Parmi les principaux acteurs,
recensés supra dans ce dossier, nous comptabilisons :
-

Les associations sportives municipales, pour l’orientation des patients diabétiques
vers une activité physique, la réalisation de la journée diabète ;

-

Les structures spécialisées dans l’activité physique adaptée (APA), sur le même
thème ;

-

Les structures relevant du champ social pour l’orientation des patients vulnérables
et/ou âgées qui nécessitent un accompagnement sur ce volet (CIAS, SSIAD) et les
permanences au sein de la MSP (cf. ci-après) ;

-

Les structures de coordination existantes pour le suivi coordonnée des personnes
âgées (MAIA, réseau ASPAM, HAD) ;

-

Les deux municipalités (mise à disposition de salles, relais d’information pour les
évènements réalisés, participation à la création et la gestion d’un secrétariat in
situ…) ;

-

L’hôpital de Mont de Marsan en cas d’orientation des patients diabétiques vers
cette structure

Les partenaires médicaux et médico-sociaux pourront accéder, s’ils sont équipés au niveau
informatique, aux informations contenues dans le volet médical de synthèse du patient,
sous réserve de son accord. Dans le cadre de vacations sur site, ils auront un droit d’accès
quantifié à ces dossiers. Des exports du volet médical de synthèse des patients pourront
être réalisés via la messagerie sécurisée présente dans le Médistory.
Au niveau social, nous envisageons que des permanences de services sociaux publics
puissent être assurées au sein de la MSP, sur le site de St-Justin sur un mode de vacation
dans le partage d’un des bureaux des autres professionnels de santé et/ou sur celui de
Sarbazan où un local est disponible (exemple de vacations d’un représentant du
CIASS,d’une assistante sociale de secteur, d’un représentant de caisse publique d’assurance maladie, etc. ) pour les publics âgés et/ou en situation de fragilité.
Le fait qu’elles soient assurées au sein de la MSP permettra de proposer un service au plus
près des patients et de faciliter la transition entre le soin et le social pour les patients qui
en ont besoin et qui n’ont parfois pas un accès facilité à leurs droits. Ce système permettra également de décharger le médecin de la réalisation de certaines tâches qui ne relèvent pas de son cœur de métier traditionnel.
Les travailleurs sociaux pourront donc s’entretenir avec les patients orientés par le médecin et programmer éventuellement une à plusieurs visites à leur domicile afin de mettre en
place un accompagnement adapté en accédant à l’ensemble des documents et pièces
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utiles pour ce faire (pièces que n’ont pas les patients avec eux en consultation au sein de
la MSP).
2.1.6. Le développement professionnel continu
Dans le cadre de leur pratique professionnelle, les professionnels de santé qui le souhaitent continueront de se former et effectueront des formations continues au titre du
DPC par l’intermédiaire de leurs organismes de financement ou à leur frais tout au long de
l’année.
Tous les médecins par exemple attestent d’une formation médicale continue de 24 à 54 h
par an (soit 4 à 8 jours de formation par an) à travers des formations de la revue Prescrire,
comme le Test de lecture (40 heures de formations) et les Thématiques Prescrire (14
heures de formations par an) ou à l’aide de modules et actions de FMC, toutes agrées par
l’ANDPC (https://www.agencedpc.fr et https://formations.prescrire.org/Fr/23/78/0/0/
About.aspx).
La coordinatrice principale, Mme Gouhier, identifiera ses besoins en formation afin d’être
en mesure de mener pleinement certaines des tâches identifiées dans son profil de poste
(cf. infra, chapitre coordination de la MSP). La ou les formation(s) seront budgétées dans
le budget de la SISA qui sera créée.
Par ailleurs, les compétences acquises par les professionnels dans le cadre des formations
suivies et de leur pratique professionnelle seront partagées entre eux dans le cadre des
réunions de coordination qui seront organisées au sein de la MSP.
Enfin, les professionnels de santé de la MSP se tiendront informés de l’actualité du secteur,
via l’abonnement (ou poursuite de l’abonnement pour ceux qui l’ont déjà) à la liste de diffusion d’alerte de la DGS (https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent), via les alertes sanitaires de l’ARS Nouvelle Aquitaine (https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/toutesles-alertes-sanitaires-de-lars-nouvelle-aquitaine), etc…

2.1.7. L’accueil de nouveaux professionnels
Un des objectifs de notre projet de santé est de pouvoir accueillir de nouveaux professionnels de santé afin de proposer une offre complète et suffisante répondant aux besoins de
la population.
Aussi, chaque professionnel qui s’installe doit signer la charte de notre association et le
projet de santé, traduisant sa volonté et sa motivation de s’engager dans le projet et de le
mettre en œuvre collectivement.

2.1.8. L’accueil de stagiaires
L’accueil d’étudiants est un objectif afin de faire découvrir à de jeunes praticiens le territoire et la manière d’y travailler. Priorité sera donnée à l’accueil d’internes en médecine
générale et de stagiaires paramédicaux.
Actuellement, un des trois médecins généralistes est maître de stage universitaire (MSU)
sur la MSP de St-Justin. Des étudiants en médecins sont régulièrement reçus tous les semestres depuis 9 ans : sont ainsi formés tous les ans 2 internes de premier niveau et 2 internes SASPAS (Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée).

Projet de santé MSP Saint Justin-Sarbazan

42/60

La MSP, sur le site de Saint Justin, dispose d’un studio équipé et fonctionnel au premier
étage, qui peut être utilisé par les étudiants stagiaires s’ils ne disposent pas d’un logement
à proximité de la MSP. Les frais de location de ce logement sont systématiquement pris en
charge pour moitié par le Conseil départemental des Landes sur demande de l’étudiant.
Dans le cadre du projet multisite, il sera possible d’envisager que l’une des deux demijournées de consultations attribuées habituellement à l’interne SASPAS accueilli à St Justin
soit effectuée dans le bureau du médecin de Sarbazan quand il est vacant, toujours sous le
contrôle et la séniorisation de son maître de stage de St Justin.
Remarque : si les autres médecins du projet ne souhaitent pas être pour l’instant MSU, les
faits montrent que les jeunes médecins qui s’installent souhaitent souvent l’être parce
qu’ils auront connu eux même ce type de formations, ce qui n’a pas été le cas des anciennes générations de médecins.
Par ailleurs, deux infirmières de la maison médicale de Saint-Justin vont accueillir très
prochainement un stagiaire étudiant en soins infirmiers (ESI). Un ESI doit valider dans le
cadre de sa formation un stage externalisé de 8 à 16 semaines auprès d’un cabinet infirmier libéral.
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2.2. Le projet professionnel
Le projet professionnel concerne l’ensemble des éléments relatifs à l’organisation interne
de la maison de santé multisite. Les thématiques suivantes sont développées dans ce chapitre :
- Management et gestion du projet de santé
- Partage de l’information entre les professionnels (système d’information)
- Evaluation et démarche qualité

2.2.1. Management et gestion du projet de santé
Nous faisons le choix de confier l’animation de notre projet de santé et la gestion de notre
maison de santé multi-sites, à deux professionnels de santé exerçant dans notre maison de
santé et impliqués dans le projet depuis très longtemps.
Nous rappelons que les professionnels des deux sites gèrent pour l’instant eux–mêmes ce
projet de santé qui n’est pas aussi formalisé qu’il pourra l’être dans le cadre de l’ACI.
Nous souhaitons poursuivre la gestion de notre projet de manière autonome en dégageant
du temps dédié à ceux qui vont l’assurer.
Ainsi, Mme Gouhier, IDE, et le Dr Sillet ont émis le souhait de s’investir dans ce projet
commun et de réaliser la coordination de la MSP.
Pour ce faire, elles identifieront des créneaux dans leur emploi du temps afin de réaliser
leurs tâches prévues. A ce stade de construction du projet, le temps qui sera dédié à ce
travail et qui sera annualisé (des périodes seront nécessairement plus intenses que
d’autres dans une année), est estimé pour chacune d’entre elles comme suit :
- Mme Gouhier (elle a eu une expérience de directrice de crèche pendant dix ans) :
une journée et demi par semaine, soit 0,3 ETP/an
- Dr Sillet : une demi-journée/semaine, soit 0,1 ETP/an
Le temps consacré pour assurer les tâches de coordination pourra être ajusté, à la hausse
ou à la baisse, en fonction de la réalité observée, après une première période d’un an.
Ces deux coordonnatrices seront rémunérées par les fonds perçus en provenance de l’assurance maladie pour le déploiement du projet de santé dans le cadre de l’ACI.
Elles trouveront de plus une aide logistique conséquente :
- dans le futur secrétariat pour l’organisation de RV, d’invitations ou l’écriture et
mise en page de documents par exemple
- dans le fonctionnement associatif même du PSB par délégation de tâches sur tout
ce qui concerne en particulier la relation et la communication avec les usagers de
soins
Ainsi, dans les fiches de poste ci-après des deux coordinatrices :
- les taches A1b, A1d, A2c, B1a et B1b, C1 seront déléguées à l’association
- les taches D3 a,b et c concernant essentiellement des frais de fonctionnements associatifs seront assurées par le secrétariat de chaque maison médicale
- les taches B2 seront déléguées au MSU
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2.2.1.1.Fiche de poste de Mme Gouhier, coordonnatrice principale
A. Animation et suivi du projet de santé
1. Coordination et suivi des actions de dépistage et de prévention
a. Organiser les actions de dépistage et de prévention (conception des outils et
supports, suivi de la logistique opérationnelle…),
b. Elaborer et suivre les campagnes d’information en lien avec les professionnels, messages à destination des patients, communication
c. Organiser et déployer les ateliers ETP,
d. Concevoir des supports d’information patients
2. Suivi et gestion des relations avec les acteurs partenaires du projet de santé
(professionnels et structures extérieurs)
a. Elaborer et suivre les conventions de partenariat.
b. Assurer le suivi des relations,
c. Participer à des réunions, échanger des informations,

B. Suivi et gestion des relations institutionnelles
1. Suivi et gestion des relations avec les acteurs institutionnels
a. Avec les institutionnels (CPAM, ARS, Région, ComCom …) : préparation et
participation aux réunions, suivi des subventions, suivi de l’accord ACI - envoi des statistiques, réponse aux demandes…, participation aux réunions ;
b. Rechercher des subventions complémentaires
2. Suivi des relations avec les universités
a. Superviser l’accueil d’étudiants, d’externes et d’internes

C. Organisation et suivi de la démarche qualité
1. Préparer, organiser et animer des groupes de parole avec les usagers en amont
de l’AG
2. Traitement de l’étude annuelle, présentation aux professionnels, proposition
d’actions d’amélioration
3. Analyser les statistiques issues du système d’information

D. Gestion interne de la MSP

1. Suivi et gestion des relations avec le prestataire informatique et les professionnels utilisateurs
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a. Suivi des relations contractuelles (évolution du logiciel, adaptations…),
b. Remontée et recensement des réclamations utilisateurs,
c. Soutien de premier niveau auprès des professionnels de santé
2. Gestion budgétaire et juridique de la SISA
a. Préparer et organiser les réunions (assemblées générales…),
b. Gérer les liens avec les prestataires (expert-comptable, avocat…),
c. Suivre les dépenses et les comptes, assurer le lien avec l’expert-comptable,
3. Gestion courante de la MSP (en lien avec la secrétaire de la MSP)
a. Gérer les achats et les stocks,
b. Gérer les prestataires pour les travaux d’entretien,
c. Gérer les contrats.

2.2.1.2.Fiche de poste du Dr SILLET
Le Dr Sillet réalisera les tâches de coordination interprofessionnelle, et notamment :
1. Assurer le lien entre les professionnels de santé, animer et entretenir le lien entre
ces acteurs
2. Planifier, organiser, préparer, animer les réunions de coordination inter-professionnelles,
3. Suivre les dossiers cas complexes, rédiger les comptes rendus, intégrer les données
issues des réunions dans Medistory…)
4. Suivre la bonne mise en place des protocoles de coopération et superviser, avec
Mme Gouhier, la mise en oeuvre des actions de santé publique prévues dans le plan
d’action

2.2.2. Le système d’information partagé
a. Le dossier médical partagé : contenu et fonctionnalités
Les professionnels de santé travailleront et échangeront entre eux avec un dossier médical
qui sera partagé entre les professionnels de la maison de santé. Le logiciel Médistory de
la société Prokov, a été sélectionné par les professionnels de santé parce qu’il est déjà utilisé depuis plus de 10 ans par les deux médecins de St-Justin, qu’il intègre déjà les fonctions de télétransmissions des caisses (AT, médecin traitant, historique de consultation), de
boite aux lettres sécurisées, de DMP) et que sa prochaine version Médistory 4 (http://
www.miv.me/medistory-4-logicielmedical/) est éligible à un fonctionnement multisite et
pluriprofessionnel. Ce logiciel a obenu de l’ASIP-Santé le 31 octobre dernier la labellisation
nécessaire à ce mode de fonctionnement (https://esante.gouv.fr/labels-certifications/label-e-sante/solutions-labellisees)
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Le contenu du dossier médical sera notamment composé de/des :
-

la fiche administrative du patient,
ses antécédents,
des facteurs de risque liés à ces antécédents,
ses allergies,
son historique de consultations médicales et para-médicales,
traitements de fond en cours pour ce patient,
d’éventuels compte-rendus externes transmis par les autres intervenants,
du volet médical de synthèse

Le dossier patient pourra également être enrichi de notes libres des professionnels, permettant notamment d’assurer la coordination entre les différents intervenants. En ce sens,
le contenu du dossier patient partagé correspond aux recommandations de la HAS sur le
Volet Médical de Synthèse.
Ce système d’information partagé intégrera les principales fonctionnalités suivantes :
- une messagerie sécurisée interne, qui permettra d’échanger des données entre
professionnels de la MSP et avec l’extérieur ;
-

Une messagerie sécurisée externe, qui permettra d’échanger des données avec
les partenaires du projet de santé ;

-

la possibilité de transmettre des informations cliniques à partir des dossiers patients, à tous les professionnels de la maison de santé, moyennant des autorisations
d’accès différenciées. Le dossier médical sera en effet accessible à tous les professionnels participant à la prise en charge des patients, les professionnels ayant choisi de travailler sur la base du secret médical partagé.

-

une possibilité de connexion à distance, notamment pour les professionnels qui
effectuent des visites à domicile ;

-

une planification commune, permettant d’assurer la continuité des soins (cf. supra) ;

-

des applications intégrées et notamment la possibilité de mettre en ligne des ressources comme les compte-rendu de réunion, des protocoles de prise en charge,
des fiches de liaison, des courriers … ;

-

l’intégration des comptes-rendus de réunions pluridisciplinaires au dossier du
patient concerné. Ces comptes-rendus seront rédigés sur la base d’un modèletype, validés et transmis aux professionnels de santé de la structure et, le cas
échéant aux partenaires ;

-

l’intégration des comptes-rendus d’examens cliniques et d’imagerie numérisés/
codés directement dans le dossier patient ;

-

la production d’indicateurs de suivi des données cliniques par patient dans une
optique d’amélioration de la prise en charge, du suivi et du parcours, mais aussi
d’indicateurs de suivi transversaux afin notamment d’évaluer les pratiques professionnelles. Ainsi en accord avec les patients et des professionnels de santé de la
structure, des études statistiques seront réalisées chaque année avec le logiciel
d’informatique partagé pour rendre compte des résultats d’action d’éducation thérapeutique ou de santé publique.
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-

Des rappels et des alertes par exemple pour faire des relances sur les examens de
dépistage).

-

La possibilité de partager toute ou partie de ses données avec les autres professionnels en fonction des données considérées et de la volonté des professionnels
(données privées/données « publiques »).

La mise en place de ce système d’information partagé doit ainsi permettre de :
-

faciliter la coordination des soins entre professionnels de la MSP ;

-

aider à la structuration des informations et améliorer leur qualité dans le cadre
d’un dossier patient partagé au sein de la MSP, grâce à des outils d’assistance harmonisés au diagnostic et à la prescription.

b. Partage des informations et communication auprès des patients
Conformément à la règlementation en vigueur (Article L1110-4 du CSP Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2), les données de santé de la patientèle seront
réputées partagées par l’équipe de soins primaire de la MSP. La procédure mise en place
sera la suivante :
- Une information papier sera affichée dans les salles d’attente présentant le mode
de fonctionnement de la MSP et, notamment, les modalités légales de partage des
données médicales du patient entre les professionnels, ainsi que les avantages que
cela comporte en termes de coordination et de qualité des soins ;
- Le consentement du patient – implicite dès lors qu’il n’indique pas qu’il refuse que
ses données soient partagées entre les professionnels de santé - implique que l’ensemble des données de santé d’un patient soient partagées entre les professionnels
de la MSP, sous réserve bien évidemment des habilitations définies par le médecin
traitant et communiquées au patient ;
- A tout moment, un patient pourra refuser que son dossier médical dans son entièreté ou une partie de ses données soit partagé avec un ou des professionnels de santé
de la MSP.
Tout patient suivi dans la MSP aura accès à son dossier médical, conformément à l’alinéa
1er de l’article 1117-7 du code de la Santé publique.
L’archivage des dossiers médicaux sera réalisé sur trois disques durs dédiés et en permanence synchronisés entre eux : un sur le site de St Justin, un sur le site de Sarbazan et un
au domicile d’un professionnel de santé. La future maison médicale multisite assure ainsi
elle-même et de manière indépendante et sécurisée l’hébergement des données des patients dont elle s’occupe.
c. Les modalités de partage de l’information avec les autres acteurs de
santé du territoire
L’objectif sera d’utiliser le volet médical de synthèse (VMS) établi par le médecin traitant
dans le cadre des transmissions vers les professionnels de santé extérieurs à la structure et
les services et établissements sanitaires, en cas d’hospitalisation.
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2.2.3. Evaluation et démarche qualité
a. Suivi de l’activité
La démarche qualité sera tout d’abord assurée grâce à un suivi de nos actions dans le
cadre du projet de santé déployé.
Ce suivi, qui sera rendu possible par le biais du système d’information Médistory, permettra de faire remonter à l’assurance maladie la réalité de l’activité réalisée au titre de
toutes les activités définies dans le cadre de l’ACI pour nos protocoles, ETP et réunions de
concertation pluriprofessionnelles.
Les données suivantes seront remontées à l’assurance maladie, de façon globalisée :
- Le nombre de patients suivis chaque année, au global et par professionnel
- Le nombre de consultations programmées/non programmées réalisées, au global et
par professionnel
-

La typologie des patients suivis par :
o pathologies,
o âge moyen,
o sexe,
o nombre de consultations par an et par professionnels

-

Les attestations de stage pour les stagiaires recrutés
Le nombre de réunions/échanges avec les partenaires extérieurs
Les indicateurs relatifs au travail d’équipe
o nombre de réunions de coordination sur des cas complexes
o nombre de dossiers patients étudiés dans le cadre de ces réunions
o répartition en % des thématiques de santé/pathologies abordées dans les
réunions,
o nombre de comptes–rendus élaborés suite aux réunions

-

Les indicateurs relatifs au suivi des protocoles de soins pluri-professionnels :
o nombre de personnes prises en charge selon le protocole
o évolution des résultats des soins selon les critères cliniques ou biologiques
o éventuels effets indésirables liés à l’utilisation du protocole
o satisfaction des professionnels et des patients
o nombre de révisions effectuées sur les protocoles

-

Les indicateurs relatifs aux actions de santé publique déployées :

Pour les patients à risque de diabète ou diabétique :
o nombre de sessions d’information réalisées pour les patients,
o nombre de patients repérés,
o nombre de patients diabétiques/à risque de diabète accompagnés au sein de
la MSP,
o nombre d’ateliers d’ETP réalisés au sein de la MSP,
o nombre de participants aux ateliers ETP,
o nombre de patients engagés dans un cycle APA/sportif
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Pour les patients âgés dépendants :
o nombre et type de bilans réalisés au domicile des personnes,
o nombre de plans de soins réalisés,

Le logiciel Médistory inclut le recueil de données permettant de générer, en routine, les
indicateurs présentés ci-dessus à partir d’une saisie préalable des informations dans le système d’information. Le travail d’analyse et de traitement sera réalisé par le coordonnateur.

b. Evaluation de la satisfaction des patients
Une fois par an, la coordinatrice organisera un groupe de parole de 2h avec des patients/
usagers volontaires, sur des thématiques liées au projet de santé et à la maison de santé.
Ces thématiques, dont une première liste est présentée ci-après, seront transmises à
l’avance aux patients/usagers afin qu’ils puissent y réfléchir.
-

-

Les actions de dépistage et de prévention : connaissance, communication, déroulement des consultations de bilan, compréhension des messages, impacts sur la
gestion de sa santé…
Les actions d’activité physique proposées : contenu, intervenants, impacts sur la
santé…
La coordination entre les professionnels : perception de la coordination par les patients au bénéfice de leur prise en charge ;
L’accueil physique et téléphonique au sein de MSP ;
Les délais de rendez-vous
La qualité de l’information dispensée : dossier partagé, continuité des soins,
consultations non programmées, missions de santé publiques… ;

Un compte rendu de la réunion sera réalisé par la coordinatrice, avec des propositions
d’amélioration associées qui seront étudiées au sein de l’Assemblée Générale de l’association dont les usagers sont membres.
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3. ANNEXES
3.1. Les professionnels impliqués dans le projet
Profession

Nom

Prénom

N° tél

Adresse

Email

ASSENNE

Jean-Marc

05 58 45 75 84

Sarbazan

jean-marc.assenne@polesantedesbastides.fr

GOURGUES

Thierry

05 58 44 80 68

Saint Justin

thierry.gourgues@polesantedesbastides.fr

SILLET

Catherine

05 58 44 80 68

Saint Justin

catherine.sillet@polesantedesbastides.fr

TORTOSA

Pierre

remplaçant

Sainte-Foy

pierre.tortosa@polesantedesbastides.fr

GOBLET

Rémi

05 58 44 24 47

Saint Justin

ide.gobletremi@gmail.com

GOUHIER

Hélène

05 58 44 24 47

Saint Justin

hgouhier.hg@gmail.com

ROBERT

Sandrine

05 58 44 24 47

Saint Justin

sandrine.robert.id@gmail.com

SAINT PAUL

Nadine

05 58 44 24 47

Saint Justin

nadinesaintpaul@orange.fr

WEIAND

Stéphan

05 58 44 24 47

Saint Justin

mutualview@yahoo.fr

CUZACQ

Manon

07 70 21 55 03

Sarbazan

idel.sarbazan@gmail.com

FAYET

Elodie

06 49 00 95 52

Sarbazan

idel.sarbazan@gmail.com

DUNOGUIER

Véronique

05 58 44 81 19

Labastide
d’Ac

402031801@resopharma.fr

LACOSTE

Viviane

06 09 32 06 00

Sarbazan

viviane.lacoste@polesantedesbastides.fr

TORRENT

Audrey

05 58 44 24 47

Saint Justin

audrey.torrent@polesantedesbastides.fr

LALHEUGUE

Marine

06 71 31 64 80

Saint Justin

marine.lailheugue@hotmail.com

DANGOUMAU

Marion

07 88 10 30 45

Sarbazan

marion.dangoumau@polesantedesbastides.fr

HERRIAU

Sophie

05 58 44 24 47

Saint Justin

sophie.herriau@polesantedesbastides.fr

SEGAS

Jack

05 58 44 24 47

Saint Justin

jack.segas@polesantedesbastides.fr

Médecins

Infirmières

Pharmacie

Psychologues

Diététicienne

Ostéopathes

Podologue
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3.3. Protocoles pluriprofessionnels MSP Saint Justin-Sarbazan
Repérage et suivi du patient à risque de diabète et des patients diabétiques de type 2
I- ELEMENTS INTRODUCTIFS

Date de création : Avril 2019
Référents : Dr Sillet et Gourgues
Population cible : Patients à risque de diabète et patients diabétiques de type 2
Objectifs Généraux :
1. Suivre les patients à risque afin qu’ils ne développent pas la maladie
2. Ralentir la progression de la maladie et gérer ses effets
Objectifs Secondaires :
Améliorer la coordination des soins entre les professionnels qui suivent les patients.
Contexte :
Le diabète est la première des affections de longue durée (ALD) en France avec près de
2,5 millions de patients recensés. Véritable « épidémie » liée à l’allongement de l’espérance de vie et à la transformation du mode de vie, sa prévalence proche de 4% de la population en 2007 est en augmentation constante de 5,7% par an.
Sur notre territoire, la part des ALD dans la population totale sur la zone considérée est de
23,6%, ce qui est largement supérieur à la moyenne régionale (19,6%) et nationale (18,1%).
Les patients manquent d’information sur cette pathologie qui est trop souvent dépistée
tardivement et mal gérée par les patients.

Liste des professions impliquées dans la prise en charge :
-

Médecin généraliste
Diététicienne
Infirmiers
Pharmaciens
Psychologue
Podologue
Partenaires (activité physique adaptée, CH de Mont de Marsan)

Lieu de consultation du protocole : Logiciel Médistory

Date prévue d’actualisation : 1 an après la mise en route du protocole
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II- LA COOPERATION DES PROFESSIONNELS

Il faut distinguer deux protocoles en fonction des deux cas de figure identifiés

A. Patients à risque de diabète
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B. Patients diagnostiqués diabétiques de type 2

III – OUTIL PROTOCOLE DIABETE
Les outils à créer
-

Outils d’information pour les actions de repérage ;

-

Fiche pratique pour la première consultation avec le médecin ;

-

Programme ETP (programme existant conçu par les professionnels formés à l’ETP au
sein de notre MSP) ;

-

Fiche de bilan ETP ;

-

Fiche bilan APA/associations sportives ;

-

Procédure pour les réunions pluridisciplinaires
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IV – BIBLIOGRAPHIE/REFERENCES
Comme le stipule la charte du projet de santé de l’association, formations et informations
médicales doivent être indépendantes de tous liens d’intérêts susceptibles de ne pas profiter d’abord aux patients.
La HAS, autorité publique de référence, publie régulièrement des recommandations de
bonnes pratiques, comme son guide Parcours de soins du Diabète de type 2 de l’adulte (1).
Nous nous appuyons donc sur toutes les recommandations de la HAS qui respectent les
règles de transparence et d’indépendance qui fiabilisent les données actuelles de la
science fondées sur les faits (EBM). Il est parfois nécessaire de nous fier à d’autres sources
de données comme la Revue Prescrire, la Revue Cochrane, le British Médical Journal, etc,
dont les règles de transparence et d’indépendance de jugement de leurs auteurs sont a
priori parfaitement respectées.

1. Guide parcours de soins diabète de type 2 de l’adulte : https://www.has-sante.fr/por-

tail/jcms/c_1735060/fr/guide-parcours-de-soins-diabete-de-type-2-de-l-adulte
2. Trier et savoir jeter : 10 ans d'analyse de guides de la HAS (Rev Prescrire 2018 ; 38
(411) : 71) - https://www.prescrire.org/Fr/D9044E904E9E5828181D6140CEC5E34B/
Download.aspx
3. Prescription d’activité physique chez les adultes : https://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_2875944/fr/prescrire-l-activite-physique-un-guide-pratique-pour-les-medecins
4. Fiche info patient LRP : retarder la survenue d’un diabete type 2 : http://www.prescrire.org/Fr/6EA46F5638CA8D3F3E96045B91B7D6D1/ViewClipping.aspx
5. Fiche info patient LRP : Diabète de type 2 : la bonne alimentation : http://www.prescrire.org/Fr/4C2BC58D4874A6C26B4F0DA9D22D9733/ViewClipping.aspx
6. Fiche info patient LRP : diabète de type 2: le sucre n’est pas tout : http://www.prescrire.org/Fr/B084E574AFBEC2422488F27225DEC531/ViewClipping.aspx
7. Fiche info patient LRP : diabète de type 2 et ses complications : http://www.prescrire.org/Fr/F33CAC6F38813BED9A0CF0292B9A1BC4/ViewClipping.aspx
8. Statines en prévention primaire chez le diabétique : http://www.prescrire.org/Fr/
1009FB16B745001F53E91CC790AF012D/ViewClipping.aspx
9. Aspirine en prévention primaire chez le diabétique : http://www.prescrire.org/Fr/
F383EDBF5C965BE3CBCFCE26C2030EF2/Download.aspx
10.Diabète type 2 : ne pas viser une Hb glyquée trop basse : http://www.prescrire.org/Fr/
2A7F0AF4F560179F70E763D5E6584D85/Download.aspx
11.Valeurs cibles pour la TA chez les diabétiques : http://www.prescrire.org/Fr/
F90202F35AE29EC60F9B939EED0380DD/Download.aspx
12.Metformine, seul hypoglycémiant ayant une efficacité avérée sur la morbi mortalité :
http://www.prescrire.org/Fr/D1B1EEDD228F9FB06B344AD6060B597E/Download.aspx
13.Traitement hypoglycémiant du diabète part 1 : http://www.prescrire.org/Fr/A2C7496BA079F24CFA43441DB436B91E/ViewClipping.aspx
14.Traitement hypoglycémiant du diabète part 2 : http://www.prescrire.org/Fr/
14D3105F0A0B35CD40EB9EED1FE63D44/ViewClipping.aspx
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