Fiche projet
Médecin généraliste à exercice partagé
Ville-établissement de santé
Cette fiche projet s’inscrit dans la cadre du volet 1 de la mesure « 400 postes de Médecins généralistes dans les
territoires prioritaires (Instruction N°DGOS/DIR 2019/27 du 01/02/2019)

Structure ambulatoire
Cabinet de médecine générale
18 avenue de Sarrebourg
18000 Bourges
Contact : Yoann BEAUBOIS
yoannbeaubois@orthocentresport.fr
T° 06.70.51.28.83

Etablissement de santé
Clinique Guillaume de Varye
Service de médecine du sport
210 route de Vouzeron
18230 Saint-Doulchard
Contact : Eric BORDEAUX MONTRIEUX
eric.montrieux@elsan.care

Présentation du Projet

1- Descriptif synthétique du projet porté par l’établissement de santé et la structure ambulatoire
Le projet propose un poste de médecin généraliste partagé entre un mi-temps en établissement de
santé dans notre service de médecine du sport et rééducation locomoteur et un mi-temps en
cabinet de médecine générale du centre-ville de bourges. Pour le mi-temps hospitalier le médecin
intégrera une équipe de médecins du Sport, kinésithérapeutes diététiciens et ergothérapeute, et
pour le mi-temps libéral il exercera dans un cabinet de médecine générale du centre-ville de
bourges regroupant 3 médecins généralistes.

2. Présentation de la structure ambulatoire
•
•
•
•
•

Représenté par : Docteur François DESSUS
SIRET : 33257936600037
Adresse : 18 avenue de Sarrebourg 18000 Bourges
Interlocuteur de la structure libérale ambulatoire (Nom, prénom, mail, téléphone) :
Yoann BEAUBOIS yoannbeaubois@orthocentresport.fr 0670512883
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Le cabinet est situé en plein cœur du centre-ville historique de Bourges.
Facile d’accès il se situe à proximité d’une grande place de stationnement.
Le cabinet est composé de :
Description
De la structure
ambulatoire

•
•
•
•
•

3 bureaux de consultations médicales
1 bureau de secrétariat
1 salle d’attente
1 salle de pause
1 cour privative

La prise de rendez-vous s’effectue soit par Doctolib soit par l’intermédiaire de
la secrétaire à temps plein. Ce poste de secrétariat est partagé entre les
différents médecins.
BOURGES est la préfecture du Cher. 105 000 habitants
L’agglomération abrite 2 hôpitaux (Le Centre Hospitalier Jacques Cœur et
l’Hôpital Privé Guillaume de Varye).
Description du
territoire

Bourges est située à 1 heure d’Orléans, 2 heures de Paris et 1 H30 du CHU
de TOURS.
894 médecins dans le Cher.
L’ARS Région Centre-Val de Loire a décidé que Bourges était une zone
d’actions complémentaires dans son zonage de décembre 2017

Positionnement de
la structure
ambulatoire dans
son territoire
Projet médical de la
structure
ambulatoire
Contribution
attendue du
médecin à la mise
en œuvre de ce
projet médical

Statut proposé et
modalités de
rémunération

Perspectives d’une
poursuite de la
collaboration audelà des deux ans
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•

Renforcer l’équipe médicale pour préparer/remplacer les départs en
retraite et maintenir le confort et la tranquillité d’exercice.

Assurer un mi-temps de consultations de médecine générale de la patientèle
du Docteur François DESSUS en rotation avec ce dernier.

Installation libérale : le médecin exerce en tant que libéral conventionné en
propre et facture donc lui-même ses actes. Il bénéficie de l’ensemble des
avantages conventionnels.

Poursuite de l’activité de médecine générale en libéral dans le cabinet.

3. Présentation de l’établissement de santé)
•
•
•

Représenté par : Eric BORDEAUX MONTRIEUX (Directeur)
Adresse : Service : 210 route de Vouzeron - 18230 Saint-Doulchard
Responsable du service BEAUBOIS Yoann
L’Hôpital Privé Guillaume de Varye est un établissement du Groupe ELSAN.
L’établissement en quelques chiffres :
•
•
•

Description de l’ES

•
•
•
•
•
•

70 médecins spécialistes 6 généralistes
14 Spécialités
170 lits de Médecine Chirurgie Obstétrique, 13 salles de blocs
opératoires
280 collaborateurs
1 plateau d’imagerie ( Radio, IRM, Scanner, échographie)
1 plateau de médecine nucléaire
1 centre de radiothérapie et oncologie
1 centre de médecine du sport et chirurgie orthopédique
1 centre de rééducation convalescence en hospitalisation complète et
en hospitalisation à temps partiel.

L’Hôpital Privé Guillaume de Varye est le seul hôpital privé de la ville de
Bourges.
Depuis janvier 2017,
L’établissement construit son projet de développement autour d’une
méthodologie de parcours dite des 5P.
Cette méthodologie a été construite avec la CME de l’établissement. Différents
groupes de travail ont été constitués depuis pour favoriser le développement
de cette méthode.
Parcours - Formaliser et coordonner des parcours par pathologie

Projet
d’établissement
(éléments relatifs à
l’articulation avec la
ville)

Formaliser le parcours en s’appuyant sur les EBP et les recommandations de
la HAS, en distinguant choix et options pour le patient. Coordonner avec la
mise en place d’un coordinateur par type de pathologie dans l’établissement
pour assurer le lien avec les structures de ville. 3 coordinateurs de parcours
ont été recrutés depuis.
Patient - Rendre le patient pleinement acteur de sa prise en charge
Promouvoir les associations de patients pour les pathologies chroniques avec
la création de maison des patients qui accueille dans l’établissement chaque
association de patients. 3 associations de patients ont depuis intégré les murs
de l’établissement
Pérenne - S’assurer d’avoir les moyens de pérenniser chaque parcours
Adapter les parcours avec les ressources du territoire, se servir des dispositifs
tarifaires existants, éviter les subventions non reconductibles ou figées.
Pluridisciplinaire - Développer les collaborations entre acteurs de santé du
territoire, créer une équipe de soin
Chercher à optimiser le temps médical en s’appuyant sur les compétences des
paramédicaux en fonction des pathologies, développer la pluridisciplinarité
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dans les parcours en utilisant l’HDJ polyvalent comme outil, transformer
l’hôpital/clinique en lieu ressource en élargissant les liens avec d’autres
acteurs : prévention, social, médico-social, sport… 14 prises en charges
pluridisciplinaires ont été créées depuis.
Pertinent - Evaluer, analyser et améliorer en continu chaque parcours
Etablir une évaluation unique au parcours pour mesurer les résultats obtenus,
les comparer et réaliser les actions correctrices. Avoir une approche globale
sur l’analyse médico-économique du parcours. Ex : limiter taux de rechute,
temps d’arrêt de travail… 6 travaux de recherches ont été lancés depuis 2017
et 3 publications sont en cours.
3 axes de développement ont été choisis par la CME
•
•
•

L’Orthopédie
La cancérologie
L’obésité

Depuis le lancement de ce projet l’établissement a réussi :
•
•
•
•
•
•

à concrétiser plusieurs parcours patients,
à nouer plusieurs partenariats de collaboration avec différentes
structures de santé de la région
à mettre en place la télémédecine
à recruter 6 spécialistes et 3 généralistes
à organiser plusieurs soirées de formations et d’échanges
professionnels
à déposer un projet de prise en charge de l’obésité Article 51

Le médecin sera rattaché au service de médecine du sport et à l’hôpital de
jour.
Ouvert en 2018 le service de médecine du sport se situe à l’intérieur du
bâtiment dédié à l’appareil locomoteur qu’il partage avec le service de
consultations orthopédiques.

Description
du Service de
rattachement du
médecin au sein de
l’ES

Le service de médecine du sport se compose d’une salle d’évaluation clinique
(isocinétisme,
baropodométrie,
laximétrie,
plateforme
de
force,
impédancemétrie) d’une salle de traumatologie du sport avec échographie, de
deux bureaux de consultations et d’un secrétariat dédié.
Le service a été créé en partenariat avec le TANGO BOURGES BASKET, club
professionnel de la ville. L’équipe est constituée de 3 médecins du sport, 4
kinésithérapeutes, 1 préparateur physique et 1 docteur en science du sport
Le service d’hôpital de jour rééducation et évaluation est un dispositif au cœur
du projet d’établissement. Il permet de proposer des prises en charges
pluridisciplinaires coordonnées soit pour évaluer le patient soit pour proposer
une rééducation.
L’équipe est constituée de 5 médecins généralistes travaillant en équipe pour
faire fonctionner le service, 11 kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes 2
diététiciennes, 2 APA et 3 infirmières spécialisées.
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La philosophie de développement du service :
•
•
•

pluridisciplinaire (une équipe au service du patient, pas de prise en
charge isolé)
effet starter (chaque prise en charge doit garantir une continuité des
soins avec la ville et initier le parcours de rééducation)
pertinence (les données sont collectées, traitées par le responsable
scientifique du service et analysées par le laboratoire de la faculté
d’Orléans)

L’hôpital de jour de Guillaume de Varye a obtenu de l’ARS l’autorisation
d’augmenter son nombre de prises en charge. La construction d’un nouveau
bâtiment dédié à cette prise en charge est en cours de réflexion avec un
budget de 4 millions d’euros

Le médecin traitant intégrera l’équipe de médecins généralistes qui se relaient
pour garantir le fonctionnement de ses deux services en assurant :
Description
de l’activité
qui sera confiée au
médecin au sein de
l’établissement

•
•
•
•
•

des consultations médicales du service hôpital de jour rééducation des
affections locomoteurs (Epaules genoux)
des consultations médicales non programmées de traumatologies
sportives
des staffs pluridisciplinaires
des consultations médicales dans le cadre des projets de recherches
en cours dans l’établissement
le développement des liens avec ses confrères de ville
37 000 euros bruts annuels

Rémunération

pour un temps partiel à 50% (5 demi-journées hebdomadaires)
l’établissement prendra à sa charge une formation complémentaire en
médecine du sport ou en rééducation.

Perspectives d’une
poursuite du
salariat au-delà des
deux ans

Le praticien pourra poursuivre son activité dans l’établissement soit en tant que
praticien libéral soit en tant que praticien salarié.

Contacts
Etablissement de santé : Eric BORDEAUX MONTRIEUX eric.montrieux@elsan.care
Structure ambulatoire : Yoann BEAUBOIS 06 70 51 28 83 yoannbeaubois@orthocentresport.fr
ARS Centre Val de Loire, Délégation départementale du Cher
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