
AU DEPART : démarche personnelle d’optimisation d’un cabinet 
libéral pour

- Diminuer les charges de fonctionnement

- Optimiser la productivité

- Améliorer le service rendu aux patients

- Renouveler l’intérêt de l’exercice professionnel

POUR ARRIVER à une mise en perspective communautaire des 
enjeux des métiers de santé en exercice libéral

Mon cheminement vers une pratique communautaire
François Amiel 26/11/2019



MESURES D’OPTIMISATION 

► Accueil téléphonique et prise de RDV par un télé-secrétariat médical   
- ayant accès à l’agenda du site de prise de RDV en ligne
- et un accès sécurisé au logiciel médical du cabinet.

► Encaissement des patients : 1/3 payant sécu & mutuelle et règlement privilégié par carte bancaire => 87% 
des consultatants n'ont rien à débourser et quasi disparition des paiements par chèques ou en espèce 

► Le courrier de consultation saisi en temps réel avec le dossier médical informatisé puis remis aux patients et 
adressé aux médecins par email
 
► Communication avec les établissements de soin : par email, plus de prete de temps au téléphone.
- Demandes de RDV dans les centres de cardiologie et demandes de compte-rendus
- Réponses aux demandes de compte-rendus de consultation de cardiologie de nos patients effectuées par notre 
télésecrétariat par télétravail.

► Réception et archivage de la biologie et des courriers
Documents majoritairement déjà numérisés et reçus par Apicrypt puis archivés dans le dossier médical 
informatisé. Raréfaction des courriers papier à numériser (< 5 /  jour).

► Commandes et achats 
- Commandes :  par e-mail à partir du fichier des fournisseurs
- Paiements : par virement depuis le site de la banque
- Factures : archivées puis adressées par un e-mail au comptable.

► Pratiques de télémédecine
- télé-expertise des ECG de médecins généralistes (en mode artisanal et bénévole) 
- télé-consultations avec Doctolib
- télé-surveillance de l’insuffisance cardiaque avec Newcard
- télé-diagnostic des arythmies paroxystiques avec Kardiamobile

► Site internet de la Maison Médicale Coeur Vaisseaux Diabète pour :
- expliquer le fonctionnement de la maison médicale
- prolonger les consultations 
- participer à l’éducation thérapeutique



  

1 - Toutes les tâches de secrétariat ont été automatisées ou 
externalisées

2 - La collaboratrice a maintenant un travail d’assistante médicale
 qui augmente la productivité du cabinet. 
  
3 - Économies significatives pour le cabinet

4 - Permet d’imaginer une organisation des professionnels de santé 
libéraux leur permettant de se consacrer essentiellement au soin

5 – Conduit à une mise en perspective communautaire des enjeux 
des métiers de santé en exercice libéral 

Résultats de la démarche



  

++

- télésecrétariat médical
- prise RDV
- gestion cabinet : entretien, 
réparations, parc 
informatique, abonnements 
eau, électricité et internet ;
- employeur de l'assistante 
- location des bureaux
- accompagnement à 
l’installation

assistante
- dossier patient
- formation continue
- messagerie, DMP
- agenda en ligne
- téléconsultation
- télétransmission
- banque en ligne
- comptabilité en ligne
- impôts, retraite, assurances 
- financement des gros 
investissements
- centrale d’achat en ligne

médecin

Conseil juridique 
et financier

+

…. demain le travail du PS libéral 
                    sera pleinement consacré au soin

 services 
dématérialisés

Services 
de terrain



1 – patients aigu ou symptomatique : nécessitent une réponse + 
rapide et + spécifique

- diminuer les délais de RDV pour la patients symptomatiques et 
ainsi éviter de solliciter inutilement les urgences

- arrêt des prises de RDV 6 mois ou 1 an à l'avance qui bloquent le 
planning et favorise l’absentéisme.

- économiser des consultations de cardio : 
- arrêt de mon activité sommeil et vasculaire (également réalisée 
par d’autres confrères du territoire),
- espacement du suivi des patients chroniques stables
- limiter le dépistage des patients à faible risque
- développer les téléconsultations 
- lutter contre l'absentéisme des patients

 
- équipement en ECG numérique des cabinets de MG, formation à 
l’interprétation des ECG, Télé-expertise des ECG, Objets connectés 
(kardiamobile* par exemple)

Problématiques médicales de dimension communautaire
=  pour améliorer la prise en charge de mes patients cardio j’ai besoin de me coordonner 

avec toutes les professions de santé du territoire et avec la population 



2 – patients chroniques

- Suivi après hospitalisation (faire mieux que Prado ...)

- Suivi ICC chronique (d’abord pluriprofessionnel (MG, IDE, ASSAD, 
spé) et aidé par la télésurveillance)

- Éducation thérapeutique : à s’approprier, les patients ne devraient  
pas faire 120 km pour une explication du régime sans sel 

- Activité physique et diététique

Problématiques médicales de dimension communautaire



3 – renforcer la communauté professionnelle de santé

- partage de l'information médicale : messageries électroniques 
DMP

-  Créer un site « santé » pour les usagers du pays de Redon

-  Relancer la Formation Professionnelle Continue

- Structurer l’interface avec les partenaires (hôpitaux, cliniques, 
ehpads, cpam ...)

-  Favoriser l’installation de professionnels

Problématiques médicales de dimension communautaire



- Tradition associative (Coeur et Santé) du territoire

- Relations cordiales entre professions de santé

- ASSAD : soin à domicile

- LABM de Redon

- SMR (télésecrétariat): communication entre patients et 
professionnels

- des outils numériques maintenant opérationnels

=>  les professionnels de santé de pays de Redon sont prêts à 
s’organiser en CPTS

Les atouts du pays de Redon
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