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1 Secteur de la santé 
 
France Info, 22/03/2021 
 

Covid-19 : les complémentaires santé et les assureurs 
prendront en charge les consultations de psychologues 
cette année 
Les fédérations de mutuelles, assurances santé et institutions de prévoyance ont décidé de 
concert de généraliser le remboursement "dès le premier euro" des psychologues libéraux, "sur 
orientation médicale". 
 

Un panneau propose un soutien psychologique aux habitants de Bordeaux en période de confinement, le 6 novembre 
2020. (VALENTINO BELLONI / HANS LUCAS / AFP) 
 
Les fédérations de mutuelles, assurances santé et institutions de prévoyance ont annoncé, lundi 22 mars, la prise 
en charge de plusieurs consultations de psychologues par an, sur prescription médicale et "dans la limite de 60 
euros par séance". La crise du Covid-19, et notamment les périodes de confinement, ont entraîné une hausse des 
états dépressifs chez les Français. Les jeunes sont les plus touchés avec 22% des 15-24 ans en 2020, soit le 
double de 2019. L'augmentation des états dépressifs est également plus forte chez les femmes, 15,8% en 2020, 
contre 12,5% l'année précédente. 
Alors qu'une réunion de ministres "sur la santé mentale" était prévue lundi après-midi à Matignon, les trois 
fédérations ont décidé de concert de généraliser le remboursement "dès le premier euro" des psychologues 
libéraux, "sur orientation médicale". Pour les mutuelles, "un minimum de quatre séances par année pourra être 
pris en charge dans une limite de 60 euros par séance", précise la Mutualité française dans un communiqué. Même 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-le-premier-confinement-a-entraine-une-hausse-des-etats-depressifs_4330085.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-le-premier-confinement-a-entraine-une-hausse-des-etats-depressifs_4330085.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/temoignages-covid-19-entre-etat-depressif-et-decrochage-scolaire-ces-jeunes-francais-broient-du-noir_4334125.html


 

 

4 
 

tarif pour les assureurs, qui ne s'engagent toutefois à rembourser que "jusqu'à quatre consultations" par an, indique 
la Fédération française de l'assurance (FFA). Les institutions de prévoyance (CTIP), spécialisées dans les contrats 
d'entreprises, promettent également de "renforcer leur dispositif de prise en charge des consultations de 
psychologues". 
 
Cette initiative n'entrera toutefois pas immédiatement en vigueur : les trois fédérations souhaitent d'abord "initier 
un échange" avec les syndicats de médecins et de psychologues. Ces derniers ne sont pour l'heure pas pris en 
charge par la Sécurité sociale, même si l'Assurance maladie teste depuis deux ans un remboursement (sur 
prescription du médecin traitant) dans quatre départements (Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Landes, 
Morbihan). Un schéma encouragé par la Cour des comptes, qui recommandait dans un rapport en février de 
le "généraliser dès que possible". 
 

France Bleu, 26/03/2021 
 

Coronavirus : la Haute autorité de santé recommande 
d'autoriser les dentistes et vétérinaires à vacciner 
Dans un avis publié ce vendredi, la Haute autorité de santé (HAS) recommande d'autoriser 252.000 professionnels 
de santé supplémentaires à vacciner contre le Covid-19. Parmi eux, les vétérinaires, les dentistes et les 
pharmaciens de laboratoires d'analyses. 
 

La Haute autorité de santé recommande d'autoriser les dentistes à vacciner notamment (illustration). © 
Maxppp - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/Alexandre MARCHI 
 
Les vétérinaires, les dentistes ou encore pharmaciens de laboratoires d'analyses : dans un avis publié ce vendredi 
qui doit encore être entériné formellement par le gouvernement, la Haute autorité de santé (HAS) recommande 
d'autoriser 252.000 professionnels de santé supplémentaires à vacciner contre le Covid-19. L'objectif est 
"l'augmentation rapide de la couverture vaccinale", jugée nécessaire à cause de la "circulation du virus SARS-
CoV-2 à un niveau élevé" et de la "diffusion rapide de nouveaux variants", souligne la HAS dans son avis. 
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Toutefois, dans l'immédiat, "l'élément limitatif de notre campagne" de vaccination n'est pas le nombre de 
vaccinateurs potentiels mais "les livraisons de vaccins qui nous sont faites", a reconnu le ministre de la Santé 
Olivier Véran jeudi, en assurant que "cette limite est en train d'évoluer dans le bon sens". La HAS prévoit 
des "approvisionnements conséquents en vaccins à partir du mois d'avril", ce qui justifie selon elle d'augmenter le 
nombre de personnes habilitées à injecter les doses. 
 
D'autres professionnels de santé concernés ? 
Les vétérinaires pourront vacciner le public uniquement dans les centres de vaccination et pas dans leur cabinet. 
Les dentistes, eux, pourront le faire aux deux endroits. Outre les vétérinaires et les dentistes, la HAS recommande 
d'autoriser les pharmaciens de laboratoires d'analyses, les "pharmaciens relevant des services d'incendie et de 
secours", les "manipulateurs d'électroradiologie médicale", les "techniciens de laboratoire" ou encore certains 
étudiants en médecine à vacciner.  
Enfin, la HAS préconise que cet élargissement concerne aussi les "professionnels retraités volontaires 
(pharmaciens, infirmiers, médecins, sages-femmes, vétérinaires, dentistes, manipulateurs d'électroradiologie et 
techniciens de laboratoire)". 
 
Les infirmiers autorisés à prescrire la vaccination 
Par ailleurs, en plus d'être déjà autorisés à injecter les vaccins anti-Covid, les infirmiers vont progressivement 
pouvoir les prescrire. Dans un premier temps, cette possibilité va être offerte "aux infirmiers intervenant dans le 
cadre d'équipes mobiles de vaccination". Cela permettra de "répondre à des besoins non couverts actuellement 
(personnes âgées isolées, personnes en situation de handicap, personnes détenues, personnes vivant dans des 
zones à faible densité de population et des personnes isolées socialement ou en situation de précarité...)".  
Dans un deuxième temps, "la HAS recommande d'élargir la prescription des vaccins contre le SARS-CoV-2 à 
l'ensemble des infirmiers (en centres de vaccination et en ville), dès lors que la vaccination s'étendra à la population 
générale et que la couverture des personnes les plus âgées et les plus vulnérables sera suffisamment avancée".  
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2 Pôles de santé, médecins généralistes 
 
France 3, 25/03/2021 

Le Havre : un vaccinodrome au Stade Océane 
mécontente les médecins généralistes 
Le gouvernement projette d'implanter une trentaine de vaccinodromes en France. Au Havre, ce vaste centre de 
vaccination contre le Covid pourrait être installé au Stade Océane et opérationnel dès samedi. Une stratégie qui 
mécontente les médecins généralistes.  
 

 
 
Le gouvernement avait promis d'accélérer la campagne de vaccination, notamment en mettant en place de vastes 
centres de vaccination disséminés sur tout le territoire français. 35 vaccinodromes sont ainsi à l'étude, dont trois 
en Normandie, à Rouen, Dieppe et le Havre.  
 
Au Havre, ce centre devrait être installé au Stade Océane, et opérationnel dès samedi 27 mars pour la vaccination 
des plus de 70 ans. Au regard de sa capacité d'accueil, 1000 à 2000 injections pourraient être effectuées 
quotidiennement dans l'antre des Ciels et Marine. 
 
Des professionnels de santé mécontents 
Ce qui est à priori une bonne nouvelle chagrine pourtant les professionnels de santé et en particulier les médecins 
généralistes qui se sentent écartés de la stratégie vaccinale du gouvernement. D'autant qu'ils connaissent bien 
leurs patients, et préconisent naturellement ce lien de confiance et de proximité. A l'instar de Thierry Canuel, 
médecin généraliste au Havre qui vaccine dans son cabinet une dizaine de personnes par semaine. "Nous on est 
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prêts depuis le début à vacciner, mais ce qu'il nous faut ce sont  les munitions ! Quand on a un flacon pour une 
semaine, on ne peut pas vacciner plus de 10, 12 personnes" nous explique t-il, "à partir du moment où on aura 
plus de doses on pourra participer davantage". 
 
Ce matin là, Richard Corbeau est venu se faire vacciner par son médecin traitant. Il est suivi dans le cabinet du 
docteur Canuel depuis 30 ans. "C'est mon médecin traitant, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, et s'il 
me dit que ce vaccin AstraZeneca ça peut le faire, eh bien je lui fais confiance, point." 
 
Dans un communiqué paru ces jours-ci, le Syndicat national des médecins généralistes s'interroge sur la plus-
value de ces vaccinodromes : les 35 centres envisagés pourraient vacciner quotidiennement 35 000 personnes. 
Si pour leur part 50 000 médecins généralistes vaccinaient six personnes par jour...ils protègeraient 
quotidiennement 300 000 personnes. 
 
Mais ce sont bien les doses de vaccins qui manquent chez la plupart des professionnels de santé, médecins ou 
pharmaciens, qui pour certains n'ont toujours pas reçu les doses commandées. La question reste entière aussi 
pour les vaccinodromes dont on ignore encore s'ils seront correctement ravitaillés. L'Eure et la Seine-Maritime 
ayant été reconfinés en raison de l'aggravation de l'épidémie, ces deux départements sont à priori prioritaires. Les 
centres de vaccination de Rouen et Dieppe devraient quand à eux être opérationnels début avril. 
 
 
Actu.fr, 25/03/22021 
 

Un nouveau service de médecine ouvrira à l’hôpital de 
Coutances en 2025-2026 
À l’horizon 2025, le centre hospitalier de Coutances disposera d’un nouveau service de 
médecine, dont les études préalables vont être lancées dès cette année. 
 

 
Le nouveau service médecine confortera aussi les Urgences. (©La Presse de la Manche) 

https://www.mgfrance.org/publication/communiquepresse/2887-vaccins-mg-france-fait-les-comptes
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La communauté de Coutances Mer et Bocage a recruté une chargée de mission pour mettre en œuvre un contrat 
local de santé, un outil piloté par l’Agence régionale de santé qui vise à développer sur le territoire « un véritable 
pôle de santé » en favorisant le rapprochement des professionnels et leur collaboration, afin d’apporter une 
réponse à la question de la désertification médicale. 
 

L’hôpital de Coutances s’inscrit dans cette démarche. 
On travaille sur un label d’hôpital de proximité. Ce label est associé à un financement plus forfaitaire et un peu 
moins à l’acte, et à la mise en place de missions de proximité, afin de répondre aux problématiques du 
vieillissement et de la dépendance. L’établissement de Coutances a une vocation sanitaire, mais aussi médico-
sociale. 
 
Les grands projets de l’année 2021 de Coutances Mer et Bocage 
 

Un chantier de 8 à 10 M€ sur 3 à 4 ans 
Pour répondre aux besoins de la population, le centre hospitalier va engager un programme de modernisation de 
ses services. 
On va surtout reconstruire le bâtiment de médecine. Celui-ci pose aujourd’hui des problèmes de conformité. C’est 
une opération importante d’un montant de 8 à 10 millions d’euros. 
La finalité est d’améliorer l’offre de médecine et de gériatrie, sans pour autant augmenter sa capacité actuelle de 
45 lits en médecine, et de 45 lits en court séjour gériatrique. Elle vise aussi à renforcer l’attractivité de 
l’établissement afin de faciliter le recrutement de nouveaux médecins. 
Le chantier de démolition du service actuel et de reconstruction de nouveaux locaux devrait durer entre « 3 et 
4 ans ». Les études préalables vont commencer. 
On les engage dès cette année pour un montant de 500 000 €. J’espère que l’on pourra démarrer l’opération fin 
2022. 
Ces nouveaux locaux conforteront aussi le service des urgences et l’offre de consultations externes qui se 
développe en lien avec le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô. 
 
 
 
What’s Up Doc, 24/03/2021 
 

Dans la Manche, 5 initiatives innovantes pour créer de 
nouveaux réseaux 

Quand il s'agit d'améliorer 
l'accès aux soins et de 
revaloriser la pratique médicale, 
le département de la Manche 
est du genre pionnier.  
 
Partenariats et regroupements, 
accueil des stagiaires, création 
de nouvelles dynamiques de 
réseaux ville-hôpital : ça 
bouge !  
 
Etat des lieux. 
  
 
 
 

https://www.coutancesmeretbocage.fr/
http://www.ch-coutances.fr/
https://actu.fr/normandie/coutances_50147/les-grands-projets-de-l-annee-2021-de-coutances-mer-et-bocage_39823653.html
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Des semaines de 60 heures, seul dans son cabinet ou à avaler sandwiches et kilomètres pour visiter des patients, 
ça ne fait plus rêver. A l'ouest de la Normandie, le département de la Manche en a pris conscience il y a des 
années. Les initiatives innovantes s'y multiplient pour faire éclore de nouveaux réseaux. « La Manche est 
remarquée pour ses actions et sa détermination », se félicite le Dr Alain de Beaucoudrey, président du Conseil 
départemental de l'Ordre des médecins. 
  
Focus sur les 5 initiatives les plus emblématiques, initiées ou expérimentées sur place : 

  
#1 Le PSLA : comme une super maison pluridisciplinaire de santé 
C'est quoi ? Apparus en 2008 dans ce qui était alors la Basse-Normandie, les pôles de santé libéraux et 
ambulatoires (PSLA) ont été initiés par l'ex-Union régionale des médecins libéraux de Basse-Normandie. Les 
conseils départementaux, la région Normandie, l'ARS et les différents ordres apportent leur soutien. 
Un PSLA a pour objectif de développer l'exercice coordonné des professionnels de santé en les regroupant. L'idée 
est donc de booster l'attractivité d'une zone, à la fois pour les populations et les jeunes médecins qui s'installent, 
mais aussi les stagiaires, car ces pôles constituent des terrains de stage attrayants. Pour les docs, l'organisation 
collective offre souvent la possibilité de choisir un rythme de travail plus compatible avec d'autres aspirations 
personnelles : famille, vie sociale, sports, évasion. 
 
« Sans le réseau, rien n'est possible, insiste Martine Lemoine, conseillère départementale de la Manche en charge 
de la démographie médicale. Les PSLA permettent de recréer un maillage territorial pour favoriser un exercice 
médical dynamique, même en milieu rural, et proposer à la population des soins à moins de 15 minutes de chez 
eux ». Pour Alain de Beaucoudrey, les PSLA ont participé à attirer de jeunes praticiens très investis : « On voit de 
plus en plus de jeunes médecins se bouger et devenir des moteurs dans ces pôles ». 
 
Généralistes, dentistes, infirmiers, kinés, podologues... En une douzaine d'années, les PSLA ont fleuri en 
Normandie, notamment dans la Manche qui en compte 18 et 6 en projet. Et c'est sans compter les 14 Maisons de 
santé pluridisciplinaires (MSP) qui maillent aussi le territoire. 

  

#2 La MSPU : quand l'université se délocalise 

C'est quoi ? La Manche compte une Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire (MSPU) à Granville et 
Villedieu-les-Poêles. Une MSPU est une maison ou un pôle de santé ayant tissé un partenariat avec la faculté de 
médecine, ici celle de Caen. Abritant un ou plusieurs maîtres de stage des universités, elle peut accueillir des 
étudiants et des travaux de recherche, disposant même de salles dédiées à la formation. Une mini-antenne 
universitaire en gros. 
Côté atout, tout est dans le U : une MSPU attire les stagiaires, externes comme internes. « Or, on sait que le stage 
est le facteur de fidélisation du jeune médecin par excellence, rappelle le Dr de Beaucoudrey. Délocaliser la fac 
dans les territoires est un puissant moyen d'attirer de nouveaux professionnels. Avec de la pluridisciplinarité et un 
bon maître de stage, la chance que l'étudiant s'installe ici plus tard augmente ! » Cocktail gagnant. 
Un nouveau projet de MSPU est à l'étude dans le nord-Cotentin. 

  

#3 La CPTS : le réseau par les pros et pour les pros 

C'est quoi ? Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont des réseaux créés par les 
professionnels de santé eux-mêmes. Agissant sur un bassin de vie plus large qu'un PSLA, une CPTS a pour but 
d'organiser les soins non-programmés, mieux coordonner la relation ville-hôpital ou encore améliorer l'attractivité 
médicale du territoire qu'elle couvre. 
Si cette communauté est validée et soutenue par l'ARS ou la CPAM, l'idée est de laisser les pros de la santé 
s'organiser entre eux. Si l'intérêt pour le patient est évident, celui en termes d'exercice médical n’est pas mal non 
plus : implication professionnelle à l'échelle d'un territoire, diminution du sentiment d'isolement, partage de 
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compétences, actions communes... Bref, les CPTS aident à décloisonner et créer du collectif là où on ne l'attendait 
pas. 
« Sur les soins non programmés, les CPTS permettent de réserver des plages horaires dans certains cabinets, de 
structurer les relations entre les pôles, d'améliorer le travail au quotidien », explique Alain de Beaucoudrey. Un 
constat largement partagée par Martine Lemoine : « Les CPTS apporte une nouvelle fluidité. Les hôpitaux 
s'engagent par exemple à partager sans tarder les comptes-rendus hospitaliers. Bref, on se parle ! » 
 
#4 Le Service d'accès aux soins (SAS) 
C'est quoi ? Un Service d'accès aux soins (SAS) est une organisation transversale qui vise à apporter une 
réponse à tous les besoins de soins urgents et non programmés de la population, et ce à tout instant. Bel exemple 
d'innovation de réseaux et de collaboration entre public et libéral, un SAS permet donc d'apporter une réponse de 
soins urgente (mais hors urgences vitales) le soir, la nuit, les week-ends ou jours fériés. La Manche fait partie des 
22 sites pilotes choisis par le gouvernement, actifs depuis janvier 2021. 
 
Dans la Manche, le SAS s'appuie sur une nouvelle plateforme téléphonique de régulation, installée au cœur du 
SAMU 50, à Saint-Lô. Son originalité réside dans le fait qu'elle est gérée directement par des médecins généralistes 
libéraux. Selon les urgences, ces derniers guident le patient : simple conseil médical, orientation vers une maison 
médicale de garde ou une téléconsultation, ou, le cas échéant, intervention du SMUR. 
 
« En parallèle, nous avions développé une permanence de soins libérale, avec des consultations de médecins 
généralistes dans des maisons médicales de garde les week-ends et jours fériés », détaille le Dr de Beaucoudrey, 
SAS-enthousiaste de la première heure. Pour pouvoir agir vite, le SAS manchois dispose même d'une voiture de 
téléconsultation qui sillonne le département. 
 
#5 La téléconsultation, mais pas n'importe comment 
C'est quoi ? La Manche dispose depuis 2019 d'une « Charte Télémédecine » pour développer une 
« télémédecine de qualité » dans certaines zones rurales. Un cabinet de téléconsultations a ouvert à Saint-
Georges-de-Rouelley, dans le sud du département. « Bien entendu, c'est un outil complémentaire qui ne 
remplacera jamais un médecin traitant, mais qui permet de libérer certains médecins et d'apporter de vraies 
réponses en milieu rural », indique Martine Lemoine. 
Dans la Manche, les médecins généralistes qui consultent à distance sont installés dans la région Normandie 
(notamment dans l’ex basse-Normandie). « Ils connaissent la vie locale et le tissu médical et paramédical », insiste 
le Dr de Beaucoudrey. Ici, le patient n'est pas livré à lui-même. Dans le cabinet de téléconsultation, il est 
accompagné de bout en bout par un infirmier ou une infirmière. Là est sûrement la véritable innovation : elle est 
humaine. Un paradoxe. 

  

Ouest France, 25/03/2021 
 

Médecins, infirmiers, pharmaciens… Le Pôle santé de 
Locminé-Bignan regroupe 45 professionnels 
Sébastien Normier est responsable du Pôle santé de Locminé-Bignan (Morbihan) dont la 
mission est de rapprocher les différents métiers de santé pour une meilleure prise en charge 
des patients. 
 
Comment définiriez-vous le Pôle santé Locminé-Bignan ? Quelle est sa mission ? 
C’est une association créée il y a trois ou quatre ans et qui regroupe environ quarante-cinq professionnels de santé 
de Locminé et Bignan : médecins, infirmiers, orthophonistes, ergothérapeutes, orthoptiste, sage-femme, 
pharmaciens, kinésithérapeute, podologue et sophrologue. Et la liste n’est pas exhaustive. Sa mission est de 
rapprocher les différents métiers libéraux de santé du secteur pour une meilleure prise en charge des patients, du 
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cabinet médical Pont Person de Locminé et de celui de Bignan. Par exemple, si on a un patient commun, on 
échange entre nous pour trouver les solutions les plus adéquates pour lui. Plusieurs corps de métiers sont au 
chevet du patient. Cela nous permet à nous aussi d’améliorer la qualité de notre travail. Il y a un mois, le Pôle de 
santé a voté son extension aux professionnels de santé de Moréac. Les deux cabinets infirmiers, le pédicure 
podologue ainsi que le pharmacien de cette commune ont déjà intégré le Pôle santé. Nous espérons que cette 
démarche donnera un attrait supplémentaire à l’installation d’un ou plusieurs médecins généralistes à Moréac. 
 

Sébastien Normier souhaite donner plus de visibilité au Pôle santé en mettant en place différentes actions au profit 
de la population du secteur. | OUEST-France 
 
Comment le Pôle santé pourrait attirer ces médecinsà Moréac ? 
Maintenant non seulement il y a des locaux pour les accueillir au Pôle médical de cette commune, ouvert en 
juillet 2015, mais également l’ensemble des professionnels du pôle santé, dont sept médecins, pourront travailler 
avec eux dans un projet de soins commun. Les médecins ont besoin, en général, de se faire aider pour leur 
installation. Ils n’aiment pas trop travailler seuls. À deux, ils pourraient échanger. S’il y a un seul qui arrive, il saura 
qu’il pourra travailler avec les médecins de Locminé et Bignan. On veut montrer qu’on est là, autant pour les 
patients de cette commune que pour les médecins intéressés par Moréac. 
 
Ces derniers mois vous avez effectué des tests antigéniques à Locminé. Opération qui 
s’est arrêtée au 1er mars. Pourquoi ? 
Effectivement, avec l’appui logistique de la ville de Locminé, le Pôle santé a mobilisé entre dix et quinze infirmiers 
pour la réalisation de tests antigéniques, de novembre à fin février. Il y a eu, en moyenne, entre quarante et 
cinquante personnes par semaine qui se sont fait tester. Même plus lors de la période des fêtes de fin d’année. 
Mais compte tenu de l’évolution des préconisations et de l’évolution de la pandémie, les permanences des tests 
antigéniques se sont arrêtées à la fin du mois de février. Il s’avère qu’au vu de la poussée des variants du Covid-
19, pour chaque positif le test antigénique ne suffit plus. Il est demandé de faire un test PCR en plus pour pouvoir 
déterminer quel variant est présent dans l’organisme du patient. De plus, actuellement, le laboratoire d’analyse 
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fournit une réponse au test PCR dans les 48 heures. Mais les personnes qui sont dans l’impossibilité de se déplacer 
pour effectuer un test, pourraient le faire avec leur infirmier(e) à domicile. 
 
Quelles sont les autres actions mises en place ? 
En 2019, nous avons réalisé une campagne d’information sur la déglutition, avec les orthophonistes, ouverte à 
tous. Et cette année nous avons sollicité l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) pour voir comment on pourrait 
intervenir auprès des personnes âgées. L’année dernière nous avons organisé le mois sans tabac et nous sommes 
intervenus sur le marché et dans les lycées. Au moment de la distribution des masques, par la ville, nos infirmiers 
étaient présents pour expliquer aux gens comment les porter correctement. En partenariat avec l’association D-
marche, on a aussi mis en place des actions à destination des personnes à mobilité réduite, y compris celles en 
surpoids, afin de leur donner envie de bouger. Enfin, nous réalisons des protocoles de coordination pour mettre en 
lien différents acteurs sur plusieurs actions : la gestion de l’accident vasculaire cérébral lorsque le patient rentre 
de l’hôpital, l’activité physique adaptée au cancer ou encore la gestion du Covid. 

 

La Voix du Nord, 25/03/2021 

Bourbourg : le projet de pôle santé fait de nouveau 
débat au conseil municipal 
Sera-t-il l’Arlésienne bourbourgeoise ou verra-t-il le jour prochainement ? Le pôle santé a de nouveau fait 
apparaître des divergences entre majorité et opposition, lors de la dernière réunion du dernier conseil municipal. 

 

 
Le pôle santé, tel que prévu à l’horizon 2022. - VDN 
     
« Le projet doit voir le jour », insiste le maire, Éric Gens. Mais à entendre ses propos, il reste à affiner ses contours, 
notamment concernant le bâtiment et sur le fait de savoir qui en sera propriétaire. 
 
Pour mémoire, ce projet, lancé lors du dernier mandat, a connu des soubresauts jusqu’à faillir capoter du fait d’un 
possible manque de locataires, professionnels de santé. À terme, il devrait être composé de douze cellules (six 
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médicales et six autres paramédicales) et prendre place à proximité du collège Jean-Jaurès, face à la zone 
commerciale. 
 
Si, pour l’opposition, il faut laisser faire le bailleur social pour la construction et la gestion locative (il est prévu des 
appartements aux étages), du côté de la mairie, on étudie plusieurs scénarios, dont celui de faire acquisition (le 
bailleur l’a estimé à 1 500 000 € TTC). « Rien, à ce jour, n’est décidé. Nous étudions d’ailleurs avec les services 
comptables et l’appui technique de la CUD (communauté urbaine de Dunkerque), les divers investissements pour 
ne pas mettre en difficulté les finances locales. » 
 
Avec un projet toujours envisagé à l’horizon 2022, les élus sont quand même tombés d’accord sur un point : 
l’importance d’avoir une force médicale en ville. 

 

Le Progrès, 20/03/2021 
 

La maison de santé fait de l’environnement une de ses 
priorités 
Lieu de référence depuis des années en matière de soins dans le secteur, la maison santé veut 
accentuer son dynamisme. Elle est l’une des premières de la région à s’engager dans le 
programme « santé- environnement » initié par l’Agence régionale de santé (ARS). 
 

 
 
Laurence Deboskre coordonne les actions de soins, de prévention et le projet environnemental de la maison de santé.  Photo 
Progrès /Jacques RUTY 
 
Si elle multiplie les contraintes et la charge de travail et nécessite des adaptations permanente, la situation sanitaire 
liée à l’épidémie de Covid-19 n’a pas altéré le dynamisme de la structure locale de soins. Après les journées 
consacrées à l’alimentation et l’intervention des étudiants en service sanitaire sur le thème des addictions au sucre, 

https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/9B18690B-4308-4495-A2DA-C7AAD5C6DB16/NW_raw/laurence-deboskre-coordonne-les-actions-de-soins-de-prevention-et-le-projet-environnemental-de-la-maison-de-sante-photo-progres-jacques-ruty-1616589581.jpg
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les professionnels vont reconduire au mois de mai l’action de prévention des risques solaires et des cancers 
cutanés. D’autres actions sur les thèmes de l’obésité et la maladie de Parkinson sont en cours de préparation, 
mais différées dans l’attente de l’évolution de la crise sanitaire. 
 
Remplacement des protections jetables par des lavables 
 
Très sensibles aux problèmes environnementaux, les professionnels de santé ont souhaité s’inscrire dans le 
programme « santé environnement » initié par l’Agence régionale de santé pour réfléchir, puis mettre en place des 
actions locales et concrètes. En collaboration avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE 
du Haut-Doubs), une réflexion globale sur l’environnement et sur la gestion en interne des déchets s’est inscrite à 
l’ordre du jour de leurs réunions hebdomadaires. 
 
Un état des lieux a déjà permis de lister la nature et la quantité des déchets spécifiques engendrés par l’activité de 
chaque professionnel. En partenariat avec la laverie de l’Ehpad, une première action concrète va permettre le 
remplacement des protections jetables par des lavables, avec notamment l’achat de blouses et surblouses, mais 
aussi de protections de tables d’examen en tissu. Les actions sur la qualité de l’air, l’alimentation et le jardin, se 
poursuivront avec le CPIE en direction du public. 
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3 E-santé 
 

TIC Santé, 25/03/2021 

La HAS publie ses recommandations pour le bon usage 
du télésoin 
PARIS (TICsanté) - La Haute autorité de santé (HAS) a publié le 18 mars ses recommandations pour le bon usage 
du télésoin, avec l'objectif de rendre ces soins à distance "accessibles à tous et faciliter leur déploiement sécurisé". 
Intitulée "Qualité et sécurité du télésoin: bonnes pratiques pour la mise en œuvre du télésoin", la fiche a été validée 
par le collège de la HAS le 18 février 2021. Adressée aux professionnels de santé, elle complète une précédente 
fiche sur les critères d’éligibilité au télésoin, diffusée en septembre 2020. 
Pré-existant mais favorisé par l'épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires de confinement, le télésoin est 
défini par la HAS comme "une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et 
de la communication". 
"Il concerne ainsi 18 corps de métiers: les audioprothésistes, diététiciens, épithésistes, ergothérapeutes, infirmiers, 
manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, ocularistes, opticiens-lunetiers, 
orthopédistes-orthésistes, orthophonistes, orthoprothésistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens, 
podo-orthésistes, psychomotriciens et techniciens de laboratoire médical", a-t-elle listé. 
La fiche publiée le 18 mars a pour objectif d'aiguiller les professionnels de santé concernés par la mise en œuvre 
du télésoin. 
Elle est accompagnée d’un rapport d'élaboration décrivant notamment le contexte, la méthode de travail, les 
professions concernées par le télésoin, l'avis des parties prenantes et l'analyse de la littérature. 
Concernant les critères d'éligibilité, il avait été rappelé en septembre 2020 qu'"aucune situation de soin ne peut 
être exclue, a priori, du télésoin, à l’exception des soins nécessitant : un contact direct en présentiel avec le patient 
[ou] un équipement spécifique, non disponible auprès du patient". 
 
Plusieurs prérequis à observer 
Pour les bonnes pratiques, la HAS liste d'abord plusieurs prérequis. La réglementation est la même que celle 
régissant les soins en présentiel, qu'il s'agisse des règles d'exercice de la médecine ou du respect de la déontologie 
et de la confidentialité des données médicales. 
La Haute autorité conseille aux professionnels de "prévoir des plages dédiées au télésoin", des locaux adaptés et 
des matériels et équipements adaptés et sécurisés. 
Elle recommande notamment de disposer d'outils informatiques pour "l'échange, le partage et le stockage des 
données tels qu’une messagerie sécurisée de santé et/ou un accès à une plateforme d'échange sécurisée" et 
permettant le "versement des comptes rendus de télésoin dans le dossier médical partagé du patient, en conformité 
avec le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé (CI-SIS)". 
"Dans l’attente de l’espace numérique de santé (ENS) à destination des citoyens et du bouquet de services 
professionnels (BSP) à destination des professionnels de santé, qui permettront de référencer des services 
numériques de qualité, le ministère des solidarités et de la santé tient à jour sur son site internet une liste d’outils 
numériques (logiciels, plateformes, accès web, applications spécifiques permettant une activité de soin à distance) 
utilisables en télésanté", a rappelé la HAS. 
Ces outils visent notamment à répondre à la préoccupation de protection et de sécurité des données personnelles 
de santé. Dans sa fiche, la HAS souligne la nécessité d'utiliser des outils respectant le règlement général sur la 
protection des données (RGPD), la réglementation relative à l’hébergement des données de santé (HDS) et la 
politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé (PGS-SIS). 

https://www.ticsante.com/story/5348/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/fiche_telesoin_bonnes_pratiques_2021-03-12_11-33-56_248.pdf
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En outre, les mesures de sécurité "portent également sur la protection de l’accès aux locaux, la sécurisation du 
poste informatique (verrouillage automatique, mot de passe, etc.), la gestion des habilitations, la traçabilité des 
accès, la gestion des incidents", a-t-elle complété. 
Invités à se documenter et à se former aux usages du télésoin, les professionnels de santé sont aussi incités à 
"évaluer" la pertinence de recourir au télésoin avec leurs patients, via des questionnaires de satisfaction ou encore 
l'évaluation des pratiques professionnelles. 
 
Pertinence du télésoin et consentement du patient 
"Le recours au télésoin relève d'une décision partagée du patient et du professionnel qui va réaliser le télésoin", a 
souligné la HAS. 
Pour cela, l'information du patient et le recueil de son consentement doivent être réalisés avant le télésoin et 
"tracés" dans son dossier médical. Cette étape "peut s’accompagner d’une notice d’information remise au patient". 
Le professionnel "doit s’assurer de la pertinence de réaliser un soin à distance" en fonction de plusieurs critères, 
comme la situation clinique du patient ; la capacité du patient à communiquer à distance et à utiliser les outils 
technologiques, les facteurs physiques, psychologiques, socioprofessionnels, familiaux ou encore la nature du 
soin. 
Afin "d’établir la relation 'patient-soignant', le premier soin doit, autant que possible, avoir lieu en présentiel", est-il 
conseillé. Toutefois, un premier soin à distance "peut être pertinent dans certaines situations et pour certaines 
professions car il facilite l’accès au soin". 
Le télésoin s’inscrit dans le parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant. Il est réalisé par 
vidéotransmission ou par téléphone, dans certains cas (patient isolé ne disposant pas de smartphone, personne 
malvoyante, patient en zone blanche…) et il est recommandé de préparer en amont le télésoin, notamment de 
tester le bon fonctionnement du matériel de vidéotransmission avant l’heure de rendez-vous. 
Une fiche d'information peut être transmise au patient avant la réalisation du télésoin pour lui fournir toutes les 
informations pratiques avec un lien pour tester sa connexion. "Le patient doit être identifié et la vérification de son 
identité est tracée", tout comme le professionnel doit s'authentifier, rappelle la Haute autorité. 
Pour les professionnels disposant d’un accès en écriture au dossier médical partagé (DMP), le compte rendu de 
télésoin est enregistré dans le dossier médical partagé du patient, lorsqu'il existe. De la même manière, le compte 
rendu ainsi que les éventuelles prescriptions sont transmis au patient, "de manière sécurisée et dans un délai 
préalablement défini". "Le patient doit avoir été préalablement informé de leur contenu par le professionnel ayant 
réalisé le télésoin." 
Si le patient n’est pas éligible au télésoin, la HAS a rappelé que le professionnel doit alors proposer au patient "une 
prise en charge alternative, adaptée à sa situation". 
 
Wassinia Zirar 
 
 
Touléco, 23/03/2021 
 

E-santé. Une jeune pousse toulousaine lève 2 millions 
d’euros 
Yooli, start-up de la e-santé basée à Toulouse, vient de lever 2 millions d’euros. La jeune pousse propose un portail 
de communication entre les établissements de santé et leurs patients, afin de mieux préparer l’hospitalisation et 
les parcours de soins. 
 
Ce portail propose de nombreux services en ligne : préadmission, prise de rendez-vous, téléconsultation, 
messagerie sécurisée, programmes d’éducation, etc. Yooli appartient à 100% à des professionnels de santé 
(médecins, chirurgiens et établissements de santé). 
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4 Sagéo et ses partenaires 
 
Sageo-sante.org, 22/03/2021 
 

Ouverture du Centre de Santé Pluridisciplinaire Sagéo à 
Montigny-lès-Cormeilles 

 

Situé au 1er étage d’un immeuble récent, le nouveau Centre de Santé Pluridisciplinaire Sagéo déploie ses espaces 
dédiés aux différents parcours de soins sur une surface de 450 m2. 
 
Ce matin lundi 22 mars, le centre de santé ouvre en mettant en place le parcours de soins dédié à la santé de la 
femme. Ainsi les habitants pourront bénéficier de l’expertise d’une sage-femme et de gynécologues en 
téléconsultations qui interviennent dans le cadre du suivi de grossesse, de la fertilité, de l’endométriose, de la 
ménopause et du suivi adolescent. Les patientes qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib . 
  

  

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/montigny-les-cormeilles/sageo-montigny-les-cormeilles
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Le parcours de soins lié à la Prévention ouvrira en fin de semaine avec l’arrivée du Kinésithérapeute. Puis les 
médecins généralistes, ophtalmologues, biologistes et radiologues arriveront d’ici avril. 
  
Centre de Santé Sagéo Montigny-lès-Cormeilles 
197 Rue du Général de Gaulle 
95370 Montigny-lès-Cormeilles 
RER – Montigny Beauchamp (ligne C) 
Bus – Coq Hardi (lignes 95-19C et 30-05) 
 
 
Sageo-sante.org, 25/03/2021 
 

Sagéo renforce la prévention cardiovasculaire dans ses 
pôles de santé 
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Ophtalmologie Express, 15/03/2021 

 

Ophtalmologie Express : ouverture à Cagnes-sur-Mer 
Nous sommes fiers d’inaugurer aujourd’hui notre nouveau centre d’ophtalmologie Secteur 1 à Cagnes-sur-
Mer, situé dans le centre commercial Polygone Riviera. 
 
Vous pouvez venir à présent sans rendez-vous, nous sommes ouverts de 9h à 18h non-stop. 
sur Doctolib.fr : https://bit.ly/3tgrXpp 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous, contactez-nous au 04 86 11 04 04 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 

 

http://doctolib.fr/
https://bit.ly/3tgrXpp
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