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 du 30/01/2019)
Entre (Structure ambulatoire)
Maison de Santé Barillet
SIRET : 825 229 321
Adresse : 9 bis, rue Robert Barillet 41100 VENDOME
Interlocuteur de la structure libérale ambulatoire : Dr Coutrey Laurent, Médecin Coordonnateur. lcoutrey001@cegetel.rss.fr,
tél : 06 08 54 55 04

Description
De la structure
ambulatoire

La MSP Barillet regroupe actuellement 11 professionnels de santé dont 3 médecins
généralistes, 1 chirurgien-dentiste, 1 kiné, 3 infirmières libérales, 1 orthophoniste, 1
podologue. Le projet de Santé peut s'ouvrir à d'autre professionnels de santé.
La MSP doit accueillir 3 nouveaux paramédicaux avant la fin de l'année.
L'équipe se compose aussi de deux secrétaires et d' une coordinatrice. Un Logiciel métier
partagé (label ASIP) est proposé.
La structure a ouvert ses portes en 2003 et s'est constituée MSP en 2016.
Population, structures de santé, médico-sociales, etc… (possibilité de joindre la fiche EPCI)
Fiche EPCI en pièce jointe

Description du territoire

Situation au regard du zonage (ZIP,ZAC,QPV)
Dynamique de santé existante (CPTS,CLS, MSP,…)

La MSP est favorisée par une situation géographique centrale à Vendôme (entre le centreville et le quartier des Rottes, à 10 minutes de la gare TGV), un parking dédié, un bâtiment
conçu dès le départ pour l’exercice médical.

Positionnement de la
structure ambulatoire
dans son territoire

La MSP est située à 10 min à pied de la clinique du Saint Cœur et à 15 min à pied du Centre
Hospitalier, en plein cœur de ville (accès au plateau technique). Les professionnels de
l'équipe ont établi de longue date une collaboration avec les acteurs du tissu médical et
paramédical vendômois ainsi qu'avec les équipes des différentes structures de soins et les
pharmaciens du territoire.
Vendôme est une ville de taille moyenne (un peu moins de 17000 Habitants) ce qui facilite les
liens professionnels. Elle permet un accès à tous les services qui constituent un cadre de vie
favorable (éducation, tissus associatif, culture,..)

Projet médical de la
structure ambulatoire

La MSP travaille en particulier sur l'accès aux soins, la prise en charge des pathologies
chroniques dont le diabète et ses complications, la prise en charge des personnes âgées
isolées, la prévention de l'obésité et du surpoids chez les 8-12 ans, les plaies chroniques, la
télé-expertise en dermatologie, les troubles posturaux (dépistage 8-12 ans).
Le médecin accueille les consultations de médecine générale et met en œuvre un travail de
collaboration des acteurs de santé pour la prise en charge des patients chroniques et polypathologiques (recrutement d'une IDE ASALEE en cours).

Contribution attendue du
médecin à la mise en
œuvre de ce projet
médical

Il utilise les outils de coordination (protocoles, RCP) mis à disposition pour améliorer la prise
en charge des patients atteints de maladies chroniques ,
Le médecin collabore au travail de coordination et participe à l'organisation des soins au sein
de la structure, à la prise en charge des soins non programmés.
Il est invité à proposer de nouveaux axes de travail dans le projet de santé.

Modalités de
rémunération

Activité libérale à 40, 50 ou 60%

Et le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
Représenté par la directrice Valérie BOISMARTEL
Adresse :98 rue Poterie 41106 VENDOME cedex
Responsable du service :

Le Centre hospitalier Vendome issu de la fusion entre le Centre hospitalier de Vendome et le CH Antoine
MOREAU de Montoire exerce une activité de médecine d’urgences, médecine polyvalente, médceine
gériatrique, psychiatrie adultes,SSR et EHPAD sur le Nord du département du Loir-et-Cher. Il gère
également un établissement d’accueil de personnes handicapées adultes. Son capacitaire se détaille
comme suit :

MCO

Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire

Médico
social

Description de l’ES

Médecine
hospitalisation de semaine
Médecine à orientation cardiologique
Médecine à orientation pneumologique
UHTCD
USC
Médecine gériatrique
Hospitalisation de jour
SSR
Psychiatrie

Lits places
28
6
12
12
6
10
15
6
80
40
20

FO / FAM

75

EHPAD

479

Total

Total
28
6
12
12
6
10
15
6
80
60
75

16

495
805

Le CHVM prévoit dans son projet d’‘établissement 2016-2020 comme objectifs communs du projet
médical p.30 : « l’enjeu du projet médical est de renforcer le lien avec la médecine libérale compte tenu
du rôle pivot de ce derniers dans le parcours de soins des patients ».

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

Le poste serait rattaché au Pôle gériatrique du CHVM
Description
du Service de
rattachement du
médecin au sein de l’ES

2 activités possibles
Description
de l’activité
qui sera confiée au
médecin au sein de
l’établissement

Le médecin assure les fonctions de médecin coordonnateur et prescripteur des EHPAD en
direction commune avec le CHVM à savoir la Ville aux clercs et Savigny en Braye à hauteur de
2* 20%

Selon la réglementation de l’appel à projet, la rémunération serait basée sur un deuxième
échelon de praticien contractuel
Rémunération

Contacts:
Établissement de Santé : Valérie BOISMARTEL, directrice, direction@ch-vendome.fr 02.54.23.33.58
Structure ambulatoire : Me Prellier Elise, coordinatrice, mspbarillet.coordination@outlook.fr 06 98 05 53 33
ARS Centre Val de Loire, Délégation départementale

