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Soins de

1

er
1

recours: constats et solutions
Création d’un nouveau réseau de soins de
proximité

Failles du système de
santé français

CPTS*

• 2 millions de français sont
touchés par les déserts
médicaux [2]

Comment
améliorer les soins
de 1er recours
selon la loi
"Ma Santé 2022" ?

* Communauté Professionnelles Territoriales de Santé

Etude de 81 établissements labelisés hôpitaux de proximité

8 services indispensables

+

Maisons et
centres de
santé

(légères à modérées)
•

Labellisation de 400 à 600
hôpitaux de proximité d’ici 2022
• Système construit AUTOUR
du patient
• Coopération
des professionnels de santé

Offre de soins
concernant les :

Gain de temps dans
l’élaboration du plan
d’équipement

Ingénieur
biomédical
Meilleure organisation de
l'inventaire des dispositifs

Soins divers

Consultations et
Urgences modérés suivis du patient

Création d’un outil d’aide à l’élaboration du plan d’équipement pour
l’ingénieur biomédical

Interface d’accueil

Coût global de chaque service

A
Visualisation rapide
des Coûts

Meilleure prise en charge médicale des patients avec des équipements adéquats

Outil :

Interactif / Intuitif / Adaptable / Opérationnel
Utile, Utilisable et Utilisé pour les ingénieurs biomédicaux
:
Accompagner les acteurs en charge de la mise en place du plan d’équipement d’un hôpital de
proximité selon la loi « Ma Santé 2022 »

Liste référentielle de dispositifs médicaux

Composée de boutons donnant accès :
A. Au service sélectionné
B. A une visualisation des coûts

Adaptable selon les
besoins

Patient :

6

Personnes à
mobilité réduite

3 Comment équiper l'hôpital de proximité ?

Apports de l’outil dans l’élaboration d’un plan d’équipement

Mise à disposition d’un référentiel de
dispositifs médicaux

Pour des :
Personnes âgées

Conclusion
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But :

Composition d'un hôpital de proximité

Hôpitaux de
proximité

• 5.3 millions
de français avec un
faible accès aux soins (8.1%)
[1]
• Mécontentement des
professionnels de santé du
manque d’organisation des
soins

2

Possibilité d’ajouter les Composants/accessoires; Consommables;
Contraintes techniques et informatiques; Quantités; Coût...

B
Coût global de chaque service
-

Récapitulatif des coûts par service
Coût total du plan d’équipement
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