PAÏS

LES 9 CHIFFRES CLÉS DE PAÏS
Une expérience réussie de plus de 3 ans qui concerne à ce jour
21 MG (Médecins Généralistes) exerçant auprès d'une population
de 66 500 habitants.

PAÏS

1 Amélioration de l'accès aux soins en proximité par une permanence des imprévus de jours de 8h à 20h.
2 Diminution de la file active des urgences hospitalières de 6 %
la première année provenant des cantons participants à PAÏS
alors qu’une augmentation est constatée pour tous les autres canA tons
renvoyer
à l’adresse
suivante sous envenon participants
du département.
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12 MG installés sur le premier territoire participant, contre 6 au

4 Diminution de 3h45 par MG et par semaine du temps de
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départ.

6 Installation de 3 MG sur les territoires participants, grâce à de
nouvelles conditions de travail proposées aux jeunes médecins.
7 Un euro investi sur PAÏS en rapporte au moins 3 (fourchette
basse).
8 Une enveloppe des soins de ville des territoires participants
stabilisée sur 3 ans voire en diminution contre une nette augmentation sur l'ensemble du département.
9 Des MG maintenant maîtres de stage pouvant présentés

un exercice attractif.
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PAÏS
UNE SOLUTION INNOVANTE
POUR PÉRENNISER L'ACCÈS
AUX SOINS DANS NOS TERRITOIRES
EN REVALORISANT LES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

LES OBJECTIFS :
✓ Attirer les médecins par
de nouvelles conditions
de travail
✓ Maintenir une offre médicale
de proximité
✓ Améliorer la qualité des soins
notamment en direction des
personnes âgées
✓ Limiter le recours aux
urgences hospitalières

DES SOUTIENS AU SERVICE D’UNE
ORGANISATION PLUS EFFICACE ET
ATTRACTIVE
• RENFORCEMENT DU SECRÉTARIAT
Ce complément financier permet un meilleur filtrage
des appels avec la formation assurée par le SAMU
et l’allègement des tâches administratives.
« Gain de temps d’une heure à une heure et demie
par jour », (A. NICOLAS, médecin généraliste).

• ORGANISATION D’UN
« TOUR DE RÔLE »
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Pour la prise en charge des demandes de soins
imprévus. Assurée chaque jour à l’échelle d’un secteur
et favorisée par le complément financier apporté.
« Lorsque que je n’assure pas les imprévus, je peux enfin
concilier vie professionnelle et vie de famille »,
(Y. LEGEAY, médecin généraliste).

• PARTICIPATION À DES ACTIONS
DE PRÉVENTION RÉMUNÉRÉES
« Le temps gagné nous permet d’être plus attentifs à
nos patients âgés. Nous avons pu réduire très
significativement leur recours aux structures
hospitalières », (F. TRABUT, médecin généraliste)

• MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME
D’INFORMATION TERRITORIALISÉ
Objectif : limiter l’isolement. Exemple : partage de
données, télémédecine…
« Vers un décloisonnement progressif des cabinets
médicaux », (S. BORDEAUX, médecin généraliste).

• ACCOMPAGNEMENT PROJET
NOS PARTENAIRES SONT :

Les médecins sont déchargés de l’ingénierie de projet
pour la recherche de fonds, la conduite de l’évaluation
des résultats, les comptes rendus, l’animation,
le lobbying…

