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Synthèse et conclusions
Contexte et méthode
En Haute-Vienne, le développement significatif d’un dispositif de consultations avancées dans les
établissements hospitaliers périphériques remonte au début des années 2000, bien avant donc l’instauration
des communautés hospitalières de territoire (2009). Il est le résultat d’une volonté partagée de
l’administration de la santé (DRASS puis ARS), du CHU de Limoges, de certains acteurs libéraux, ainsi que,
évidemment des directions des hôpitaux périphériques. Depuis, le dispositif de consultations avancées n’a
cessé de s’étoffer.
Les quatre établissements de santé « périphériques » existant sur le territoire départemental proposent
aujourd’hui un panel plus ou moins important de consultations externes (de 7 à 33 selon le site), la plupart
du temps assurées par des médecins du CHU, mais également par des spécialistes libéraux. A Bellac, quelques
unes sont assurées par des médecins du CH de Saint Junien (lui-même bénéficiaire de consultations avancées
du CHU). Enfin, quelques autres ne peuvent être qualifiées de consultations avancées à proprement parler
puisqu’elles sont assurées par des professionnels de la structure. Dans les 2 établissements étudiés
proposant le panel le plus complet (Saint-Yrieix et Haut-Limousin), l’ophtalmologie arrive nettement en tête
en nombre de consultants.
À la demande de l’Agence Régionale de Santé, l'ORS a été chargé de l’évaluation de la plus-value apportée
par le dispositif de consultations avancées, on l’a vu particulièrement développé dans ce département, afin
de mieux cerner son impact en termes d’amélioration de l’accès aux soins de la population, mais également
son impact pour les établissements et les professionnels de santé acteurs de ce dispositif.
L’étude a pris place en septembre / octobre 2016 et s’est concentrée, pour des raisons financières, sur le
dispositif mis en place dans 3 des 4 hôpitaux « périphériques » du département : le Centre Hospitalier
Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche (CHJB), l’Hôpital Intercommunal du Haut-Limousin (HIHL : Bellac /
Le Dorat / Magnac-Laval) et le Centre Hospitalier Intercommunal Monts et Barrages de Saint-Léonard-deNoblat (CHIMB). L’étude a été conduite auprès des directions du CHU et des hôpitaux « périphériques »,
auprès des professionnels (essentiellement médecins) effecteurs (45 questionnaires reçus sur 60 attendus,
soit 75%), auprès des médecins généralistes exerçant dans le bassin de ces établissements (46 questionnaires
reçus sur 75 attendus, soit 61%) et auprès des consultants durant 4 semaines (898 questionnaires reçus sur
3018 attendus, soit 30%). Il est à noter que les Directions de 2 établissements « pourvoyeurs » (CH Esquirol
et Polyclinique de Limoges) n’ont pas été entendues, de même que la Direction du plus gros des 4
établissements « périphériques » (St Junien).

Synthèse des résultats
Equipes de direction :
Selon les équipes de direction des hôpitaux « périphériques », les consultations avancées constituent une
véritable vitrine pour l’établissement, conduisant à une réelle amélioration de son image, tant auprès du
public que des professionnels libéraux. L’hôpital propose de cette manière un service tangible à la population
(pas seulement la population âgée), qui plus est, un service « visible ». Cette offre témoigne de l’engagement
de l’établissement comme ressource de proximité et renforce son positionnement comme acteur

incontournable du dispositif de soins local. Cette évolution du positionnement est également valorisante
pour le personnel. Un autre avantage tient à la possibilité de faire bénéficier les patients hospitalisés d’un
avis spécialisé. Si le développement de cette activité n’est pas sans contraintes (aménagement des locaux,
contraintes architecturales, mises à disposition de personnels …), la plus value n’en demeure pas moins
évidente. L’impact du dispositif sur l’activité hospitalière est par contre difficile à objectiver et est
probablement faible, les établissements « périphériques » ne disposant que de services de médecine peu ou
pas spécialisés (orientation gériatrique prédominante). Cependant, le dispositif pourrait favoriser le retour
du patient dans l’établissement en soins de suite après la phase aiguë, donc au plus près de son domicile. De
plus, un impact sur les hospitalisations de jour pourrait être attendu dans les hôpitaux qui disposent de lits
de ce type. Cependant, la situation est très différente selon le type d’établissements. Si ceux qui, financés
par la tarification à l’activité, ne voient que des avantages à développer des consultations avancées, ceux qui
fonctionnent sous dotation annuelle de financement (anciens hôpitaux locaux) sont dans une situation plus
délicate. En effet, la mise à disposition de personnels pour le fonctionnement des consultations avancées n’a
pas sa contrepartie en termes budgétaires : le service rendu n’est pas financé à l’établissement. Malgré un
réel et fort engagement de l’ARS qui, par le biais du Fonds d’Intervention Régional (FIR), compense le surcoût,
cette activité demeure déficitaire ce qui amène certaines directions à privilégier les consultations libérales
(reversement à l’hôpital, dans le cadre d’une convention, d’une part des honoraires perçus).
Le bilan dressé par la direction du CHU est pareillement très positif. Les consultations avancées sont, pour
cet établissement également, une vitrine et le confortent dans son rôle de pivot de l’organisation des soins
à l’échelle territoriale et, désormais, de pivot du GHT du Limousin. Contribuant par ce biais à offrir un service
tangible à la population des territoires, y compris les plus enclavés, il joue pleinement son rôle de tête de
réseau, en mesure d’impulser des dynamiques coopératives et de mettre en place une véritable filière de
soins « public – public ». Quant à l’impact économique, il est difficile à quantifier selon la direction : perte
d’activité sur le site principal (non facturée) d’un côté, possible augmentation du flux de patientèle de l’autre.
Professionnels effecteurs :
Ils sont 75% à avoir répondu à l’enquête. Presque toujours médecins, ils sont deux fois sur trois des
hospitaliers (PH ou non). A l’HIHL toutefois, 2 sur 3 sont des libéraux. Leurs motivations sont avant tout
d’offrir un égal accès aux soins dans tous les territoires, mais également le souhait d’étendre la patientèle de
l’établissement/du cabinet ou encore une recherche de diversification de l’activité et de la patientèle. Les
aspects pécuniaires sont nettement moins souvent cités. L’enquête témoigne d’une satisfaction très
générale de leur part quant à l’organisation des consultations (satisfaisante pour 80% environ, acceptable
pour 10% à 20%), qu’il s’agisse de l’organisation du secrétariat, du matériel et des locaux mis à disposition,
des délais de dactylographie, de l’accessibilité du dossier patient, du rythme des consultations, du respect du
rendez-vous par les patients ou encore de la rémunération proposée. Tout en restant majoritaire, la
satisfaction concernant les délais de rendez-vous est un peu moindre, de même que, dans certains
établissements, celle se rapportant aux plages horaires proposées. Le délai de traitement des frais de
déplacement peut être problématique dans certains hôpitaux selon le statut du professionnel.
Médecins généralistes du secteur :
Presque tous (même ceux qui n’exercent pas en proximité immédiate) se disent correctement informés
quant à l’existence des consultations avancées dans leur secteur. Ils sont très majoritaires à orienter
régulièrement leurs patients vers ces consultations (85%, dont très régulièrement 50%), avec des
proportions encore plus importantes en Haut Limousin. Plus des trois quarts d’entre eux disent adresser au
moins la moitié de leurs patients nécessitant un avis spécialisé vers les consultations délocalisées en
proximité (1 sur 4 indique même un adressage local majoritaire). Si le quart des médecins traitants ont
tendance à réserver ces orientations à leur patientèle âgée, les autres sont moins sélectifs et près de 4 sur
10 indiquent orienter tous types de patients. Le non adressage local ne semble pas lié à une défiance du
médecin ou de son patient mais plutôt aux plages horaires trop restrictives proposées, au souhait de ne pas
changer de spécialiste en cours de suivi ou encore à une préférence donnée à ses correspondants habituels.

Les médecins traitants sont une majorité (7 sur 10) à indiquer un impact des consultations avancées sur
l’amélioration du suivi médical de certains patients. Par ailleurs, presque tous perçoivent un impact sur
l’image de l’établissement (impact net pour 6 sur 10 et même 8 sur 10 en Haut-Limousin). De fait, la moitié
des médecins traitants répondants estiment que l’offre de soins spécialisée proposée dans leur secteur est
désormais acceptable, voire satisfaisante, compte tenu du bassin de population desservi et de la distance
d’accès à une offre complète. Cette proportion est cependant nettement plus faible en Haut Limousin (moins
de 30%) alors qu’elle est de 66% dans le bassin de Saint-Yrieix.
Les consultations vers lesquelles les praticiens libéraux orientent le plus volontiers varient évidemment selon
la gamme proposée et l’offre alternative existant localement. Ainsi, si l’ophtalmologie arrive en tête en HautLimousin et dans le bassin de Saint-Léonard, elle est moins souvent citée à Saint-Yrieix où existe une offre
libérale. Un certain nombre d’insuffisances sont pointées : les consultations à créer ou à renforcer, de l’avis
des médecins, varient pareillement selon l’établissement mais la cardiologie, la rhumatologie et
l’ophtalmologie sont toujours parmi les plus souvent citées.
Consultants :
Près d’une personne sur 3 (30%) ayant consulté durant les 4 semaines d’étude a répondu au questionnaire
de satisfaction. Si le bassin de recrutement apparaît assez étroit à Saint-Léonard, il est un peu plus large dans
le Haut-Limousin et surtout autour de Saint-Yrieix avec une proportion importante de patients de Dordogne
et, à un degré moindre, de Corrèze. Il se confirme que les consultants sont souvent âgés : près de 6 sur 10
ont plus de 60 ans (versus 4 sur 10 en patientèle de médecine générale) et plus de 1 sur 4 a plus de 75 ans
(versus 17% en médecine générale). Le tiers de ces patients étaient préalablement suivis à Limoges pour leur
problème de santé. Si le temps d’accès est de loin le premier motif de privilégier une consultation locale, la
taille « humaine » de l’établissement de proximité et la connaissance des lieux sont également des éléments
forts.
Leur satisfaction vis-à-vis de ces consultations de proximité est quasi unanime concernant l’accueil, la
qualité de la prise en charge et celle des locaux, les plages horaires proposées. Un peu plus nombreuses sont
les insatisfactions relatives au respect des horaires par les médecins (10%) et aux délais de rendez-vous
(19%). De fait, 99% des répondants conseilleraient ces consultations de proximité à leur entourage (81% de
manière certaine).

Conclusions :
Le dispositif de consultations avancées mis en place en Haute-Vienne depuis plusieurs années, avant même
l’instauration des communautés hospitalières de territoire, apparaît désormais particulièrement développé.
Quatre établissements « périphériques » en bénéficient : 2 centres hospitaliers et 2 anciens hôpitaux locaux.
Si la plupart des professionnels effectuant des consultations dans les établissements périphériques
proviennent du CHU de Limoges, d’autres sont des libéraux ou des professionnels du centre hospitalier
Esquirol (santé mentale) et, à Bellac, quelques-uns proviennent du CH de Saint-Junien. Enfin, quelques
consultations externes assurées par des professionnels de la striucture sont également notées. Selon
l’établissement, le nombre de disciplines représentées varie de 7 à 33.
Les enquêtes conduites tant auprès des directions des établissements que des professionnels effecteurs, des
médecins généralistes exerçant localement et des consultants eux-mêmes permettent de dresser un constat
très positif de ce dispositif. Le service rendu à la population des territoires les plus éloignés est évident et est
certainement de nature à limiter certains obstacles à l’accès aux soins (impact sur le temps de trajet, sur le
coût du trajet, sur l’appréhension de certains, en particulier les plus âgés, de se rendre dans de grosses
structures en ville). D’ailleurs, les médecins traitants qui ont répondu à l’enquête indiquent, dans leur grande
majorité, orienter régulièrement, voire très régulièrement, des patients vers ces consultations, les troisquarts disent même adresser localement au moins la moitié de leurs patients, et pas seulement leurs patients

âgés. Ils sont également une majorité à voir un impact positif sur le suivi de certains de leurs patients. En cas
de non adressage local, la qualité de la consultation ne semble pas en cause. Les conditions de réalisation de
ces consultations apparaissent satisfaisantes à la très grande majorité des patients et des professionnels
effecteurs. Ces derniers sont sensibles à la mission qui est leur est proposée de se porter au devant des
populations isolées des territoires. Ils apprécient également d’exercer dans d’autres contextes et auprès
d’autres populations et, pour certains, de contribuer au recrutement de leur établissement ou de leur
cabinet.
Les Directions des hôpitaux périphériques voient un intérêt évident dans le déploiement de ce dispositif en
termes d’image et de positionnement. S’il peut générer certaines contraintes, sa plus value n’est pas
contestée. Cependant, contrairement aux établissements fonctionnant à la tarification à l’activité, ceux qui
fonctionnent avec une dotation globale sont plus pénalisés et, pour eux, le modèle économique ne tient que
par l’intervention compensatrice de l’ARS. Le constat dressé par la direction du CHU est également très
positif, non pas tant sur l’impact économique (accroissement du flux de patientèle difficile à objectiver) que
sur, là encore, l’image et le positionnement de l’établissement, conforté dans son rôle de pivot de
l’organisation territoriale des soins

Au final, le dispositif de consultations avancées, associant professionnels salariés et libéraux,
particulièrement développé en Haute-Vienne, bien que présentant encore des insuffisances, constitue
indéniablement un des leviers de la politique de réduction des inégalités territoriales de santé. Tant les
professionnels que les patients témoignent de sa plus value. Il conforte l’hôpital de proximité dans son rôle
d’acteur local, de même qu’il conforte, lorsque les intervenants sont des hospitaliers, le CHU dans son rôle
de tête de réseau chargé d’impulser des dynamiques collaboratives et de mettre en place de véritables
filières de soins. La principale faiblesse que l’on peut lui trouver a trait à la non viabilité du modèle
économique actuel (en cas de non compensation par la tutelle) pour les établissements périphériques ne
bénéficiant pas de la tarification à l’activité, ce qui les incite à développer plutôt des collaborations avec le
privé. Si les consultations avancées peuvent indéniablement constituer une porte d’entrée du groupement
hospitalier de territoire, on ne peut nier les difficultés qu’il y aura à déployer ce dispositif sur l’ensemble du
territoire concerné par le GHT du Limousin compte-tenu de sa superficie (3 départements) et du nombre
d’établissements (18). Les évolutions technologiques et le développement de la télémédecine permettront
probablement de faciliter ce déploiement, sous réserve, là encore, qu’un modèle organisationnel et
économique viable puisse être proposé.
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I. Introduction
En Haute-Vienne, le développement significatif d’un dispositif de consultations avancées dans les établissements
hospitaliers périphériques remonte au début des années 2000, bien avant donc l’instauration des communautés
hospitalières de territoire (2009). Il est le résultat d’une volonté partagée de l’administration de la santé (DRASS
puis ARS), du CHU de Limoges, de certains acteurs libéraux, ainsi que, évidemment des directions des hôpitaux
périphériques. Depuis, le dispositif de consultations avancées n’a cessé de s’étoffer.
Au cours des dernières années, de nombreuses réformes ont proposé une organisation territoriale des soins.
Ainsi, la circulaire du 28 Mai 2003 relative aux missions de l’hôpital public insistait sur l’importance de développer
les consultations avancées au sein des hôpitaux locaux. L’un des multiples objectifs était d’instaurer une
démarche où l'offre vient au patient. Cette pratique s’est considérablement développée au cours des dix
dernières années, notamment avec la mise en place des Communautés Hospitalières de Territoire et, plus
récemment, des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).
Les quatre établissements de santé « périphériques » existant sur le territoire départemental proposent un panel
plus ou moins important de consultations externes, la plupart du temps assurées par des médecins du CHU, mais
également par des spécialistes libéraux. A Bellac, quelques unes sont assurées par des médecins du CH de Saint
Junien (établissement lui-même bénéficiaire de consultations avancées du CHU). Enfin, quelques autres ne sont
pas des consultations avancées à proprement parler puisque assurées par des professionnels des établissements.
A ce jour, on dénombre comme des consultations externes spécialisées, hors imagerie (cf annexe, liste établie à
partir des informations proposées par les sites Internet des établissements consultés en mai 2017) :
-

au Centre Hospitalier Roland Mazoin de Saint–Junien : 29 disciplines
au Centre Hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche (CHJB) : 33 disciplines
à l’Hôpital Intercommunal du Haut-Limousin (HIHL) : 13 disciplines (11 à Bellac et 2 au Dorat)
au Centre Hospitalier Intercommunal Monts et Barrages de Saint-Léonard-de-Noblat (CHIMB) : 7 disciplines

À la demande de l’Agence Régionale de Santé, l'ORS a été chargé de l’évaluation de la plus-value apportée par le
dispositif de consultations avancées mis en place depuis de nombreuses années en Haute-Vienne et
particulièrement développé dans ce département, afin de mieux cerner son impact en termes d’amélioration de
l’accès aux soins de la population, mais également son impact pour les établissements et les professionnels de
santé acteurs de ce dispositif.

II. Méthodologie
A. Périmètre
L’étude a été menée dans le département de la Haute-Vienne en Septembre 2016 au sein des établissements
publics de santé suivants :
 CHU de Limoges
 Centre Hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche
 Centre Hospitalier Intercommunal Monts & Barrages de Saint-Léonard-de-Noblat
 Hôpital Intercommunal du Haut Limousin de Bellac, Le Dorat, Magnac-Laval
Seuls les établissements publics ont été retenus dans le cadre de cette étude. Toutefois, compte-tenu du budget
alloué, l’étude s’est limitées aux 3 établissements publics cités et n’a pas inclus de CH de Saint-Junien.
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Fig. 1 – Localisation établissements inclus dans le champ de l’étude

En couleur sont représentées les communes où des médecins généralistes ont été interrogés au sujet des
consultations avancées proposées à proximité de leur lieu d’exercice. Des tons foncés ont été utilisés pour
représenter les communes considérées comme proches des établissements cibles et des tons clairs pour les
communes plus éloignées. Les effectifs de médecins interrogés sont indiqués pour chaque commune.
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B. Schéma général
L’évaluation a reposé sur 4 approches concomitantes :
1/ Entretiens avec les équipes de Direction des 4 établissements (11 personnes rencontrées), complétés par
une analyse des chiffres d’activité
2/ Enquête par questionnaire auprès des professionnels effecteurs (60)
3/ Enquête par questionnaire auprès des médecins généralistes exerçant dans le bassin des établissements
périphériques
4/ Enquête de satisfaction par questionnaire auprès des consultants

C. Le temps des entretiens
Les entretiens ont été réalisés avec les équipes de direction des 4 établissements :
 CHU de Limoges : Monsieur François-Jérôme AUBERT (Directeur des Affaires Médicales, de la Recherche
et de l’Innovation), Monsieur Damien LAROUDIE (Adjoint au Directeur des Affaires Médicales, de la
Recherche et de l’Innovation).
 Centre Hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche : Madame Fabienne GUICHARD
(Directrice), Monsieur Fabien DELOTTE (Adjoint de direction), Madame Martine DORSAIX (Ressources
humaines), Monsieur Jérôme LAGRANDANNE (Finances, Informatique, Gestion administrative des
patients), Madame Isabelle PIQUET (Aide-soignante).
 Centre Hospitalier Intercommunal de Monts & Barrages de Saint-Léonard-de-Noblat : Monsieur Cyril
CHEVALIER (Directeur), Madame Carine MESRINE (Cadre de santé).
 Hôpital Intercommunal du Haut Limousin de Bellac : Monsieur Guy GENTY (Directeur), Madame
Valérie LABROUSSE (Technicienne de l’Information Médicale).
Les principaux objectifs de ces rencontres étaient de :
 retracer l’historique du dispositif au sein des différents établissements
 prendre connaissance des disciplines proposées ainsi que des volumes d’activités
 déterminer les points forts et les points faibles du dispositif à l’échelle des patients, des médecins et des
établissements
 identifier les enjeux futurs en lien avec l’exercice territorial de la médecine

D. Les enquêtes par questionnaires
1. Enquête auprès des professionnels de santé proposant des consultations avancées
60 professionnels de santé proposant des consultations avancées ont été interrogés par questionnaire (Annexe
I). Ceux proposant des consultations avancées dans plusieurs établissements ont été interrogés pour chaque
établissement. Le questionnaire était composé de 8 items. Une fois complétés, ceux-ci ont soit été rassemblés
par les personnels de consultations et retournés à l’ORS par voie postale, soit retournés directement par les
médecins. Une relance par courrier des non répondants a été réalisée à mi-parcours.
Le taux de réponse global de ces professionnels de santé était de 75% (45/60).
 84% (26/31) pour le CHJB à Saint-Yrieix-la-Perche
 62% (13/21) pour l’HIHL à Bellac
 75% (6/8) pour le CHIMB à Saint-Léonard-de-Noblat
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2. Enquête auprès des médecins généralistes
75 médecins généralistes installés à proximité de ces hôpitaux périphériques ont été interrogés par
questionnaire (Annexe II) envoyé par voie postale accompagné d’une enveloppe T. Parmi ceux-ci, seuls ceux
exerçant plus près de l’hôpital périphérique que du CHU (ou d’une autre structure importante) ont été retenus.
Le questionnaire était composé de 11 items, dont un espace de commentaire libre.
Le taux de réponse global des médecins généralistes a été de 61% (46/75).




50% (15/30) pour le secteur de Saint-Yrieix-la-Perche
61% (14/23) pour le secteur de Bellac, Le Dorat, Magnac-Laval
77% (17/22) pour le secteur de Saint-Léonard-de-Noblat

3. Enquête auprès des patients
Les patients fréquentant ces consultations avancées ont également été interrogés par questionnaire (Annexe III).
Celui-ci était anonyme et composé de 11 items. Les questionnaires ainsi que des enveloppes T retour ont été mis
à disposition sur chacun des trois sites. Une personne de chaque établissement était chargée de l’organisation :
information et mise à contribution des secrétaires, mise en place d’affiches en salle d’attente pour l’information
des patients, installation d’urnes pour le recueil des questionnaires ou encore comptabilisation du nombre de
consultations journalières. Ainsi, chaque patient se présentant à la consultation recevait un questionnaire qu’il
pouvait choisir de compléter sur place, seul ou avec l’aide d’une personne en charge des consultations, ou bien
à domicile pour le retourner à l’ORS par voie postale au moyen d’une enveloppe T.
La durée de l’enquête auprès des patients était de 4 semaines pour chacun des 3 établissements périphériques.
Sur cette période, les volumes de consultations réalisées étaient les suivants :
 2 437 consultations au CHJB de Saint-Yrieix
 263 consultations à HIHL
o 185 pour le site Bellac
o 78 pour le site Le Dorat
 318 consultations au CHIMB de Saint-Léonard
A l’issue de l’étude, le taux de réponse global des patients était de 30% (898 retours pour 3018 consultations
réalisées) :




19% (475 retours) pour le CH Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche
63% (166 retours) pour l’HIHL
81% (257 retours) pour le CHIMB à Saint-Léonard-de-Noblat

Le site de Magnac-Laval de l’HIHL n’a pas été interrogé car il ne s’agit pas à proprement parler de consultations
avancées (professionnel de santé interne à HIHL).
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III. Enquête auprès des établissements : le temps des entretiens
A. Hôpitaux périphériques
1. Centre Hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche
Le CH Jacques Boutard (CHJB) est situé au Sud de la Haute-Vienne à environ 45 minutes de Limoges, au cœur du
pays Arédien, à l’intersection avec les départements de la Corrèze et de la Dordogne. Il s’agit de la seule structure
hospitalière d’importance dans le triangle délimité par Limoges, Brive et Périgueux, ces deux dernières villes
étant à plus d’une heure de route. On doit cependant noter l’existence du CH d’Excideuil en Dordogne, à 33
minutes du CHJB, qui propose des consultations en dermatologie et en ophtalmologie sur des plages horaires
restreintes.
En complément de l’activité de consultation, assurée par des praticiens hospitaliers de l’établissement, des
médecins d’autres établissements publics ou privés et des spécialistes libéraux de ville, le CHJB a en charge une
activité d’hospitalisation, majoritairement en Médecine (seulement 2 places en chirurgie ambulatoire
ophtalmologique), mais également des activités de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et de Soins de Longue
Durée (SLD).
La mise en place de consultations avancées remonte à 2003, bien avant l’instauration des communautés
hospitalières de territoire (2009). Depuis de nombreuses années déjà, l’établissement tisse des liens très forts
avec le CHU de Limoges (en témoignent les nombreuses conventions liant ces deux établissements et le fait que
leur directeur du CHJB soit un directeur délégué du CHU) ainsi qu’avec les médecins spécialistes libéraux du
secteur.
La majorité des professionnels de santé proposant des consultations avancées au CHJB sont issus du secteur
public, l’établissement souhaitant renforcer cette filière public/public. Le statut de Centre Hospitalier, dont le
financement est lié à la tarification à l’activité (T2A), facilite d’autant plus le recrutement au sein du secteur
public par rapport aux hôpitaux dits « de proximité » (ex-hôpitaux locaux) sous dotation annuelle de
financement.
Fig. 2- Evolution en effectifs de l’activité de consultations des 10 spécialités avec les volumes les plus
importants (hors imagerie), de 2012 à 2015 au CH Jacques Boutard
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L’activité de consultations connaît une croissance soutenue depuis 2006. En 2015, 32 250 consultations ont été
réalisées (versus 9 400 en 2006 et 26 200 en 2012). L’ophtalmologie est probablement la discipline la plus
représentative de ce dynamisme car elle associe le plus important volume de consultations à la plus forte
croissance depuis 2012. Les consultations de cardiologie, de rhumatologie, de gynécologie-obstétrique et
d’urologie sont également particulièrement dynamiques. L’évolution positive de ce secteur d’activité témoigne
d’un véritable besoin de santé de la population, particulièrement attachée à son hôpital de par sa proximité et
sa dimension humaine. L’établissement offre ainsi un panel particulièrement large de disciplines (33). Il s’agit
pour l’essentiel de consultations externes, mais les médecins peuvent être amenés à donner des avis en interne
pour les patients en cours d’hospitalisation. Depuis quelques mois seulement, le CHJB s’est enrichi d’une offre
de consultations en néphrologie, discipline qui manquait clairement jusqu’ici. A ce jour, selon le site de
l’établissement, 33 spécialités sont représentées.
Par ailleurs, un projet de consultations hyperspécialisées de neurologie (épilepsie…) est en train de voir le jour en
complément des consultations de neurologie déjà en place. La direction de l’établissement regrette néanmoins
l’absence pour le moment de consultations en Médecine Interne. Sur le plan financier, l’équilibre concernant
l’activité externe, secteur souvent déficitaire, est globalement atteint, fruit d’une gestion efficiente des charges.
Ce dispositif de consultations avancées constitue une véritable vitrine, pour le CHJB mais également pour les
établissements détachant quelques-uns de leurs médecins. Cela permet, pour le CHU de Limoges par exemple,
un recrutement probablement important de patients, sans que cela ne soit quantifiable dans ce travail.
L’impact de la hausse du nombre de consultations avancées sur l’hospitalisation reste quasi nul. En effet, l’activité
d’hospitalisation au CHJB est essentiellement médicale et à caractère gériatrique. Une hospitalisation
consécutive à une consultation spécialisée ne pourra que rarement être gérée dans un établissement comme
celui de Saint-Yrieix-la-Perche. D’autre part, le CHJB ne dispose pas d’un plateau technique permettant de
générer des séjours en chirurgie, en dehors de la chirurgie ambulatoire ophtalmologique. En chirurgie viscérale
ou chirurgie orthopédique, un patient vu en consultation au CHJB peut ainsi être orienté vers le plateau
technique d’un établissement comme le CHU puis muté pour la fin de son hospitalisation à Saint-Yrieix-la-Perche
en service de médecine ou de SSR. Le suivi post-opératoire pourra ainsi être réalisé au CHJB, à proximité du lieu
de vie. Mais ce genre de situation relève davantage de conventions signées avec le CHU. Le canal des
consultations avancées pourrait par contre avoir un impact positif sur l’activité d’hospitalisation de jour (HDJ),
secteur composé de 4 lits (2 de médecine et 2 de chirurgie ambulatoire) avec un turn-over important de patients
(17 places).
Quelques difficultés ont néanmoins été évoquées. Il existe des contraintes d’ordre architectural du fait de la
présence de 2 sites de consultations distincts. Les consultations d’ophtalmologie sont isolées du reste des
disciplines, faute de place. Par ailleurs, la circulation des patients entre le lieu d’admission et le lieu de
consultation peut s’avérer difficile, surtout pour les personnes âgées, plus sensibles à la désorientation. A noter
que l’établissement a entrepris la modernisation de son système d’information, avec l’utilisation d’une nouvelle
interface de gestion des rendez-vous directement en lien avec le dossier patient informatisé, ce qui a permis
d’optimiser le flux de patients.
D’autre part, il est actuellement difficile pour l’établissement de proposer autant de plages de consultations le
vendredi que les autres jours de la semaine du fait de la tenue de la foire devant l’établissement tous les 15 jours,
limitant le stationnement des patients.
Le turn-over relativement important du corps médical peut poser des problèmes d’identification des nouveaux
médecins, ce qui, de fait, ne facilite pas toujours l’orientation des patients vers les consultations proposées au CHJB.
Enfin, il peut exister quelques difficultés d’ordre organisationnel en ce qui concerne la concordance du planning
du bloc opératoire au CHU avec le planning des vacations au CHJB par exemple.
Au final, la direction se dit, dans l’ensemble, très satisfaite par ce dispositif et n’en retient que les points positifs.
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2. Hôpital Intercommunal du Haut Limousin de Bellac, Le Dorat, Magnac-Laval
L’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL) est situé au Nord du département à environ 45 minute de
Limoges. Il est le résultat de la fusion en 1998 de 3 hôpitaux locaux : le site Jolibois de Bellac, le site la Josnière
au Dorat et le site Beauséjour à Magnac-Laval. L’établissement regroupe des activités de Médecine, Soins de
Suite et de Réadaptation, Soins de Longue Durée ainsi qu’un EHPAD.
Les premières consultations avancées remontent à 1994 avec des consultations en gastroentérologie,
développées en collaboration avec le CH de Saint-Junien. Les trois sites proposent actuellement des
consultations avancées dans 13 disciplines, mais celles-ci sont très majoritairement localisées sur le site de Bellac.
Les médecins effecteurs sont d’origines différentes : secteur public ou privé. Ainsi, ils viennent du CHU de
Limoges, du CH de Saint-Junien, de la polyclinique de Limoges ou bien d’un cabinet de ville. A l’heure actuelle,
l’établissement souhaite privilégier le recrutement de médecins issus du secteur libéral sauf si à l’avenir, le
modèle de financement des hôpitaux de proximité venait à évoluer.
D’un point de vue réglementaire et financier, les médecins salariés sont sous convention avec les établissements
publics d’origine. Les hôpitaux de proximité (ex-hôpitaux locaux), à la différence des centres hospitaliers sous
T2A, fonctionnent sous dotation annuelle de financement : l’augmentation du nombre d’actes ne va donc pas de
pair avec l’augmentation des recettes. Les professionnels tels que les infirmiers, aides-soignants ou assistants
médico-administratifs (secrétaires médicales), indispensables au bon déroulement des soins, sont rémunérés sur
cette dotation, versée à l’établissement pour ses activités de Médecine et de Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR). Ainsi, plus le développement des consultations avec des médecins issus du secteur public est important,
plus grande devra être la part qui leur est consacrée. Jusqu’à présent, l’ARS compense le surcoût.
Le recrutement de professionnels de santé issus du secteur privé s’accompagne de difficultés moindres car le
médecin qui vient consulter facture les honoraires à son patient (honoraires pris en charge par l’Assurance
Maladie), et sur ces actes, dans le cadre d’une convention, l’établissement retient une certaine part (comprise
entre 5 et 15%) correspondant à la couverture des frais de fonctionnement, en fonction du matériel et du
personnel mis à la disposition du médecin. Ce modèle économique, modulable en fonction de l’activité, est plus
avantageux pour l’établissement qui accueille le médecin. La polyclinique de Limoges est une source importante
de médecins pour l’HIHL, en plus des spécialistes libéraux de ville.
Malgré un recours plus important aux professionnels de santé issus du secteur privé et les aides versées par l’ARS
(Fonds d’Intervention Régional…), force est de constater que l’activité externe relative aux consultations
avancées est déficitaire. Ces aides, variables d’une année à l’autre, rendent la gestion de ce secteur d’activité
particulièrement délicate.
De plus, l’établissement a consenti d’importants efforts financiers afin de rénover et réaménager les secteurs de
consultations dans le but d’apporter un service optimal à la population et offrir les meilleures conditions de
travail possibles aux différents personnels.
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Fig.3- Evolution en effectifs de l’activité de consultations des 10 spécialités avec les volumes les plus
importants (hors imagerie), de 2012 à 2015 à l’HIHL
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En 2015, 6 300 consultations ont été réalisées (6 600 en 2012). Depuis 2012, l’ophtalmologie représente chaque
année le volume de consultations le plus important. Néanmoins, suite à un allongement trop important des délais
de rendez-vous (jusqu’à 6 mois), les ophtalmologistes ont décidé de privilégier la prise en charge des personnes
de 65 ans ou plus, d’où une baisse importante du nombre de consultations ces dernières années. Cela a permis
de réduire considérablement le délai d’attente à 2 ou 3 mois. Les consultations d’angiologie connaissent un
dynamisme important, témoin d’un besoin croissant de la population. Les principales difficultés sont rencontrées
en dermatologie et en rhumatologie, où les délais d’obtention d’un rendez-vous peuvent atteindre 5 à 6 mois.
Les points positifs pour la population sont avant tout la proximité ainsi que la facilité d’accès par rapport à
Limoges car les infrastructures routières reliant les 2 villes sont problématiques. Un autre point positif tient aux
délais de rendez-vous : bien que très variables en fonction des disciplines et de la fréquence des consultations,
ils sont plutôt satisfaisants. Par ailleurs, autre avantage, les médecins consultants peuvent également être
amenés à donner des avis spécialisés pour les résidents de l’établissement, en plus de leur activité de
consultations externes.
Le turn-over extrêmement faible est le témoin d’une certaine fidélité des professionnels de santé s’engageant à
proposer leurs services à la population du secteur. Les retombées peuvent être particulièrement intéressantes
pour certains professionnels, notamment en termes d’activité chirurgicale. Cette extension de patientèle peut
être l’occasion d’accroitre leur activité au sein d’un établissement de santé privé par exemple.
Pour l’établissement, là encore, le dispositif constitue une vitrine évidente et témoigne de son engagement
comme ressource de proximité proposant un service tangible la population, en particulier à la population âgée
du territoire. L’image de l’hôpital évolue ainsi positivement aux yeux du public et ceci est également valorisant
pour le personnel.
Dans certaines disciplines, comme en angiologie, le recrutement de la patientèle s’étend même au-delà du
département de la Haute-Vienne pour atteindre l’Indre ou bien encore la Vienne, ce qui participe au
rayonnement de l’HIHL.
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3. Centre Hospitalier Intercommunal Monts & Barrages de Saint-Léonard-de-Noblat
Le Centre Hospitalier Intercommunal Monts & Barrages (CHIMB) est le résultat de la fusion de l’Hôpital Dr René
Barrière de Saint-Léonard-de-Noblat avec l’Etablissement public Départemental de santé « Jalouneix-Bertroff »
de Bujaleuf. Il est situé au Sud-Est du département de la Haute-Vienne, à environ 30 minutes de Limoges. En plus
de son offre de consultations externes, l’établissement assure une activité d’hospitalisation en SSR, possède une
Unité de Soins de Longue Durée, mais sa plus grosse capacité concerne l’EHPAD.
C’est assez tardivement, en 2012, que des consultations avancées ont commencé à être mises en place au
CHIMB. L’offre est actuellement composée de 6 médecins, une diététicienne et une psychologue (7 disciplines
proposées). La politique de l’établissement est de favoriser le recrutement de médecins issus du secteur public.
Les professionnels libéraux sont quant à eux sollicités en seconde intention.
Les consultations avancées se déroulent sur 2 sites : le centre Sanfourche ainsi qu’un site distinct pour les
consultations en ophtalmologie. Le personnel est composé de 2 secrétaires médicales, l’une dédiée à temps plein
à la prise de rendez-vous téléphoniques, l’autre à la dactylographie, et d’un technicien de l’information médicale
(TIM) qui partage 50% de son temps pour l’accueil des patients.
Comme pour l’HIHL, hôpital de proximité également, le bilan financier de l’activité de consultations avancées est
déficitaire. L’ARS déploie d’importants efforts financiers pour aider ces hôpitaux de proximité à offrir et
développer ce type de consultations. Malgré un bilan comptable négatif, ce dispositif permet une ouverture sur
l’extérieur non négligeable, notamment en termes d’attractivité.
Autre avantage évident en interne, la possibilité pour les patients et les résidents de bénéficier d’avis spécialisés
avec pour conséquence principale, la diminution des coûts de transports médicalisés et de meilleures conditions
de consultation pour des personnes âgées souvent fragiles et sujettes à la désorientation.
Le développement des consultations avancées au CHIMB se heurte à deux problématiques. D’une part, une
contrainte architecturale, avec des locaux inextensibles, dans l’attente de la construction d’un nouvel
établissement à quelques centaines de mètres de l’existant d’ici fin 2018. D’autre part, des contraintes
économiques. Malgré les avantages évidents que représentent ces consultations, les résultats financiers pour
l’établissement ne sont pas satisfaisants, en dépit des aides versées par l’ARS. La raison en incombe au modèle
actuel de financement des hôpitaux de proximité, non soumis à la T2A.
Depuis 2011, les champs Médecine et SSR sont particulièrement dynamiques. Néanmoins, il est difficile pour le
moment d’établir un lien direct entre cette progression de l’activité d’hospitalisation et l’instauration des
consultations avancées.
A noter enfin que ce dispositif de consultations avancées est mis en avant au sein d’une plateforme collaborative
du territoire Monts & Barrages qui a été mise en place dans le cadre du projet d’établissement.
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B. CHU de Limoges
Au-delà de la question des consultations avancées, ce sont surtout des Groupements Hospitaliers de Territoires
(GHT) dont il a été question, mesure phare de la loi de modernisation de notre système de santé. Du point de
vue du CHU, il semblait en effet plus important d’axer l’entretien sur les enjeux de cette nouvelle organisation
plutôt que de lister les aspects positifs du dispositif de consultations avancées, ceci restant davantage du ressort
des établissements périphériques.
Concevoir la pratique médicale à l’échelle territoriale peut permettre de désenclaver les parties du territoire
identifiées comme étant en difficulté. Les consultations avancées, dispositif relativement ancien, sont le fruit de
cette vision territoriale de l’exercice médical. Ce type d’activité, jusqu’alors basé sur le volontariat, est sans doute
voué à évoluer de manière significative suite à la récente loi de modernisation du système de santé, qui a pour
ambition de relancer les dynamiques coopératives, au travers des GHT. Ces coopérations sont présentées comme
un moyen de réduire les coûts grâce à des mutualisations, mais aussi de proposer une offre de soins de proximité
sur le territoire, en mutualisant certaines ressources humaines et matérielles. Depuis le 1er Juillet 2016, le CHU
de Limoges est devenu l’établissement support du GHT du Limousin qui regroupe un ensemble de 18
établissements. Ce nouveau territoire atypique, conjuguant nombre important d’établissements et distances de
trajet inter-établissements non négligeables, constitue un nouveau défi dans la réorganisation de l’offre de soins
offerte à la population. On peut toutefois s’interroger sur les difficultés de cette organisation et sur l’adaptation
d’une logique de GHT à un territoire particulièrement vaste avec des trajets entre établissements longs et
pénibles pour le professionnel (exemple d’un praticien qui devrait assurer des consultations à Ussel toutes les
semaines).
Les consultations avancées sont une vitrine pour le CHU, et plus largement, une véritable porte d’entrée dans le
GHT. En ce sens, elles constituent un mode de recrutement privilégié pour les hospitalisations à venir, même s’il
est pour l’heure difficile de s’assurer que les flux de patients sur le territoire se modifient au profit des
établissements membres du GHT. Il est plus facile de connaître le coût en termes de perte d’activité (lié à
l’absence du praticien sur le site principal) que de quantifier le flux retour de patients. Il s’agit au final d’être en
capacité de proposer à la population une véritable filière de prise en charge « public-public ».
Les retours des praticiens du CHU sur ce dispositif sont, selon la Direction, globalement très positifs. Les
consultations avancées leur permettent de varier leurs conditions d’exercice, d’accéder à une autre forme de
patientèle, différente de celle d’une grande agglomération comme Limoges, et de mettre en avant leur statut de
praticien hospitalier au sein de structures plus modestes. Ils soulignent également la véritable plus-value
apportée à la population en limitant à la fois les déplacements des patients ainsi que la confrontation de ceux-ci
à l’imposante structure du CHU, source d’anxiété pour une partie de la patientèle.
Dans le cadre de cette coopération public-public, le CHU de Limoges ne facture pas la « perte d’activité » liée au
déplacement d’un praticien, en sus de la vacation.
Mais au-delà des consultations avancées, peuvent être évoqués les apports du suivi à domicile ou bien encore la
télémédecine. Il sera probablement question dans l’avenir de limiter les déplacements des patients au CHU avec
pour conséquence directe, une baisse de l’activité. La rémunération des centres hospitaliers étant actuellement
basée sur la T2A, le modèle économique sera donc amené à évoluer de manière à valoriser différemment
l’utilisation des plateaux techniques ainsi que les prestations intellectuelles des professionnels.
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IV. Résultats des enquêtes par questionnaire
A. Enquête auprès des professionnels de santé assurant des
consultations avancées
Pour rappel, le taux de retour global des professionnels de santé participant au dispositif de consultations
avancées était de 75% (45/60), avec des variations selon l’établissement :




CHJB : 26/31 soit 84%
HIHL : 13/21 soit 62%
CHIMB : 6/8 soit 75%

A1. Caractéristiques des professionnels
A plus de 90% les répondants sont des médecins (sages-femmes et psychologues sont également représentés).
Ceux-ci se divisent, dans des proportions relativement proches, entre praticiens hospitaliers (36%), autres
médecins hospitaliers (27%) et libéraux (29%).
Si la part des libéraux est faible au CHJB et au CHIMB (15% à 17%), elle, pour les raisons évoquées précédemment,
majoritaire à l’HIHL (62%)
Quatre professionnels sur 10 consultent dans l’établissement depuis plus de 5 ans. A l’opposé, 36% le font depuis
moins de 2 ans. C’est au CHJB que la proportion d’intervenants récents est la plus importante (38% vs 31% e 33%
dans les 2 autres établissements).
Fig. 4- Statut d’origine des professionnels de santé proposant des consultations avancées.
Ensemble

PH
Autre médecin hospitalier
Médecin libéral
Autre professionnel de santé
9%
36%
29%

27%

CHJB

PH
Autre médecin hospitalier
Médecin libéral
Autre professionnel de santé

4%

HIHL

PH
Autre médecin hospitalier
Médecin libéral
Autre professionnel de santé

CHIMB

PH
Autre médecin hospitalier
Médecin libéral
Autre professionnel de santé

8%

15%

23%

33%

33%

42%
8%

38%

Consultations avancées 87/ARS/ORS/Mai 2017

62%

17%

17%

11

Fig. 5- Ancienneté des professionnels de santé au sein des différents établissements
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A2. Appréciations sur l’organisation de de la consultation
Les professionnels effecteurs se disent majoritairement satisfaits des différents points sur lesquels ils ont été
interrogés. Selon l’item, 60% à 83% se disent satisfaisants, tandis que 9% à 22% considèrent l’élément comme
acceptable. Les professionnels se déclarant insatisfaits représentent moins de 10% de l’ensemble, hormis pour
les délais de rendez-vous (15%) et le respect des rendez-vous par les patients (11%).
Plus précisément :
- respect de délais de rendez-vous : satisfaisants pour 65%, acceptables pour 22%
- rythme des consultations : satisfaisants pour 78%, acceptables pour 18%
- accessibilité du dossier patient : satisfaisants pour 83%, acceptables pour 13%
- délais de dactylographie des comptes rendus : satisfaisants pour 86%, acceptables pour 9%
- organisation du secrétariat : satisfaisants pour 65%, acceptables pour 22%
- matériel et locaux mis à disposition : satisfaisants pour 80%, acceptables pour 16%
- délais de rendez-vous : satisfaisants pour 60%, acceptables pour 20%
Fig. 6- Appréciation générale concernant l’organisation de la consultation. Ensemble des établissements
(n=45)
Respect des RDV par les
patients

29%

Rythme des consultations

36%
49%

Accessibilité du dossier
patient

29%

56%

Délais de dactylographie

Matériel et locaux à
disposition
Délais RDV
Très satisfaisant
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27%

20%

53%

33%
Assez satisfaisant

27%

27%
Acceptable

Peu satisfaisant

20%

2%
2%

13%

22%

60%

2%
2%

18%

64%

Organisation du secrétariat

7% 4% 2%

22%

9%
11%
16%

13%

Non satisfaisant

4%

7% 2%
4%
2% 4%
NSP
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Les chiffres sont relativement homogènes d’un établissement à l’autre. On notera cependant, à l’HIHL, une
insatisfaction exprimée par 15% des professionnels quant à l’organisation du secrétariat et, au CHJB, une
insatisfaction exprimée par 16% quant au respect des rendez-vous et par 19% quant aux délais de rendez-vous.
Centre Hospitalier Jacques Boutard (CHJB) :
Fig. 7- Appréciation générale concernant l’organisation de la consultation au CHJB. (n=26)
Respect des RDV par les
patients

15%

Rythme des consultations

42%

42%

Accessibilité du dossier
patient

35%
65%

50%
27%

Assez satisfaisant

8% 4%
12%

23%

23%

4%

23%

58%

Matériel et locaux à
disposition

Très satisfaisant

19%

54%

Organisation du secrétariat

8%

8%

35%

Délais de dactylographie

Délais RDV

27%

Acceptable

15%

4%

27%

15%

8%

27%

15%

4% 4%

Peu satisfaisant

Non satisfaisant

NSP

Commentaires recueillis :
 Etre équipé d’un système de rappel automatique des patients pour diminuer le nombre de non-venus
 Possibilité de réaliser plus de gestes endoscopiques au bloc opératoire sous anesthésie locale en cours de consultation
 Faciliter l'accès aux praticiens via un parking dédié, repas etc.…
 Intégrer les examens spécialisés dans le dossier d'établissement
 Revoir et améliorer la signalétique à l'accueil, notamment le panneau avec les numéros de salle (petits et mal visibles), et
au niveau du secrétariat où les patients se présentent souvent au mauvais guichet
 Personnel du secrétariat insuffisant en routine
 Siège d'examen ORL non motorisé = inconfort
 Climatisation de la salle de consultations indispensable pour le confort du patient et du médecin
 Nécessité pour certains médecins de disposer d'une assistance humaine lors des gestes sous échographie (gestes
nécessitant une asepsie stricte ne pouvant être réalisés sans assistance)
Hôpital Intercommunal du Haut-Limousin (HIHL) :
Fig. 8- Appréciation générale concernant l’organisation de la consultation à HIHL. (n=13)
Respect des RDV par les
patients

46%

Rythme des consultations

31%
62%

Accessibilité du dossier
patient

31%
8%

69%

Matériel et locaux à
disposition
Délais RDV

Acceptable

31%
Peu satisfaisant

8%

15%

31%

46%
Assez satisfaisant

8%

15%

54%

8%
15%

15%
77%

Organisation du secrétariat
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23%

54%

Délais de dactylographie

Très satisfaisant

15%

15%
8%

Non satisfaisant

8%
NSP
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Commentaires recueillis :
 Au niveau du plateau technique, la réalisation de radiographies le jour de la consultation n’est pas toujours aisée
 La gestion de la consultation (prises de rendez-vous et frappe des courriers) devrait être supportée par l’HIHL
 Les consultations d’ophtalmologie devraient être aidées d’un orthoptiste
 L’informatisation du dossier patient manque
 L’augmentation du recrutement à l’échelle locale permettrait l'ouverture d'autres plages horaires (soutien du réseau)
 Les locaux ne sont pas climatisés

Centre Hospitalier Intercommunal Monts et Barrages (CHIMB) :
Fig. 9- Appréciation générale concernant l’organisation de la consultation au CHIMB (n=6)
Respect des RDV par les
patients

50%

17%

17%

Rythme des consultations

50%

17%

17%

Accessibilité du dossier
patient
Délais de dactylographie

67%
33%

Organisation du secrétariat

50%

Très satisfaisant

17%

67%
33%
Assez satisfaisant

Acceptable

17%

17%
17%
Peu satisfaisant

17%

17%
17%

50%

Matériel et locaux à
disposition
Délais RDV

17%

17%

17%
Non satisfaisant

17%
17%
17%
NSP

Commentaires recueillis :
 En ophtalmologie, l’acquisition d’un refractomètre automatique serait bénéfique
 La salle d'attente est située au bout d'un long couloir, ce qui est un lieu peu agréable, excluant une possible confidentialité
 L’insonorisation des locaux est peu efficace ce qui se révèle gênant à certains moments

A3. Opinions sur les modalités de prise en charge financière
La rémunération proposée pour cette activité de consultations délocalisées du site d’exercice principal semble
satisfaire près de la moitié des professionnels ayant répondu à l’enquête (48%), tandis que 20% la jugent
acceptable et que 20% la jugent peu ou non satisfaisante. Néanmoins, les modes de rémunération diffèrent selon
que le médecin relève du secteur public ou bien du privé :
 La rémunération des médecins hospitaliers du public est transparente, l’établissement d’accueil rémunérant
directement l’hôpital émetteur. Les praticiens hospitaliers ou attachés peuvent ainsi prétendre à une prime
multi établissements au-delà de 20% d’exercice en dehors de l’établissement principal. A noter que
l’attribution de cette prime n’est pas de droit et est attribuée par l’ARS.
 Quant aux médecins en secteur privé, ils sont rémunérés directement par les honoraires facturés à chacune
de leurs consultations. Indirectement, ils peuvent également bénéficier d’une possible augmentation de leur
activité au sein de leur clinique d’origine du fait du recrutement de patients.
La couverture ainsi que le délai de traitement des frais de déplacement sont jugés majoritairement satisfaisants
par les médecins qui se prononcent. Certains (exclusivement retrouvés à l’HIHL où exercent majoritairement des
libéraux) jugent cependant que cette couverture n’est pas suffisante.
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Fig. 10- Avis des professionnels de santé concernant le financement de cette activité (n=45)
Ensemble
Rémunération proposée

24%

Couverture des frais de
déplacement

24%

38%

Délai de traitement des frais

Très satisfaisant

20%

20%

47%

Assez satisfaisant

13%

18%

Acceptable

11%

9%

16%

13%

4% 9%

Peu satisfaisant

11%

22%

Non satisfaisant

NSP

Fig. 11- Avis des professionnels de santé du CHJB concernant le financement de cette activité. (n=26)
CHJB
Rémunération proposée

31%

Couverture des frais de
déplacement

31%

50%

Délai de traitement des frais

Très satisfaisant

19%

27%

65%

Assez satisfaisant

Acceptable

12% 4%4%

15%

23%

Peu satisfaisant

8%

4% 8%

Non satisfaisant

NSP

Fig. 12- Avis des professionnels de santé de l’HIHL concernant le financement de cette activité. (n=13)
HIHL
Rémunération proposée

15%

Couverture des frais de
déplacement

8%

Délai de traitement des frais

8%

Très satisfaisant

23%

23%

8% 8%

54%

23%

23%

Assez satisfaisant

Acceptable

23%

54%
Peu satisfaisant

Non satisfaisant

NSP

Fig. 13- Avis des professionnels de santé du CHIMB concernant le financement de cette activité. (n=6)
CHIMB
Rémunération proposée

33%

17%

Couverture des frais de
déplacement

33%

17%

33%

17%

17%

33%

17%

Peu satisfaisant

Non satisfaisant

Délai de traitement des frais

Très satisfaisant
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17%

17%
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A4. Motivations
En termes de motivations, les médecins participant à ces consultations souhaitent avant tout offrir l’accès aux
soins le plus égalitaire pour tous, quel que soit le territoire. La volonté d’entendre la patientèle arrive en seconde
position, motif essentiellement avancé par des médecins issus du secteur public hospitalier, ce qui peut paraître
paradoxal. Parmi les autres raisons, certains évoquent la facilitation de l’accès pour les personnes à mobilité
réduite, la valorisation de l’image de l’établissement auprès de la population, la diminution des coûts du
transport médicalisé, le renforcement de la cohésion régionale ou, tout simplement, l’intérêt d’un complément
de rémunération.
Fig. 14- Pourquoi participez-vous aux consultations avancées ?
Ensemble
Offrir un accès aux soins égal
pour tous

87%

Etendre la patientèle de votre
établissement/cabinet

51%

Diversifier votre activité

29%

Autres raisons

27%

A5. Opinions sur les plages horaires
Les plages horaires proposées sont jugées satisfaisantes par plus de 4 professionnels sur 10 et acceptables par 3
sur 10.
Le CHJB, établissement offrant le plus large panel de spécialités, est celui où l’opinion des médecins sur les plages
horaires proposées est la moins positive (4 répondants sur 10 les estiment insuffisantes contre moins de 1 sur
10 à l’HIHL et mois de 2 sur 10 au CHIMB).
Fig. 15- Comment jugez-vous les plages horaires proposées ?
Ensemble

CHJB
CHIMB
HIHL
Suffisantes
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42%
38%

29%
19%

33%

24%
38%

50%

54%
Acceptables

4%

17%

38%
Plutôt insuffisantes

4%

8%

Très insuffisantes
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B. Enquête auprès des médecins généralistes
On rappelle que le taux de retour des médecins généralistes (MG) exerçant en proximité des établissements a
été de 61% (46/75), donc relativement satisfaisant, mais on notera des écarts selon les secteurs :




Secteur Bellac 14/23 soit 61%
Secteur Saint-Léonard-de-Noblat 17/22 soit 77%
Secteur Saint-Yrieix-la-Perche 15/30 soit 50%

B1. Niveau d’information
Le niveau d’information des médecins généralistes quant au dispositif de consultations avancées est
particulièrement satisfaisant. Quel que soit, tous ou presque tous estiment qu’ils ont un bon niveau
d’information. (très bon 56%, assez bon 42%).
Fig. 16 Niveau d’information des médecins généralistes sur les consultations avancées proposées à proximité
de leur lieu d’exercice
Ensemble (n=46)
Secteur St-Yrieix-la-P.
(n=15)

56%

42%

40%

Secteur St-Léonard-deN. (n=17)

47%

7%

65%

Secteur Haut Limousin
(n=14)

35%

57%
Bon

2%

43%

Assez bon

Très insuffisant

B2. Recours
Dans le secteur de Saint-Yrieix-la-Perche, les médecins généralistes adressent majoritairement leurs patients pour
des consultations d’ORL, de rhumatologie et de gastro-entérologie (80% et plus). Le positionnement plus en retrait
de l’ophtalmologie (67%) s’explique sans doute par l’existence d’une offre libérale parallèle relativement riche
puisque 3 ophtalmologistes de la polyclinique de Limoges proposent des consultations en ville.
Fig. 17- Consultations externes proposées au CHJB pour lesquelles les médecins généralistes du secteur de
Saint-Yrieix-la-Perche disent avoir le plus fréquemment recours.
ORL

87%

Rhumatologie

80%

Gastroentérologie

80%

Cardiologie

73%

Urologie

67%

Ophtalmologie

67%

Gynécologie-Obstétrique

67%

Dermatologie

67%

Neurologie

53%

CTCV
Chirurgie viscérale
Allergologie
Douleur chronique
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20%
20%
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Au contraire, les médecins généralistes des secteurs de Bellac, Le Dorat, Magnac-Laval et Saint-Léonard-deNoblat ont un profil d’adressage de leurs patients relativement proche avec un recours majoritaire aux
consultations en ophtalmologie, dermatologie et gynécologie (ainsi que rhumatologie au CHIMB).
Concernant le Haut Limousin, les résultats sont parfaitement superposables aux données d’activité externe
fournies par l’établissement. En effet, on retrouve en tête les 4 disciplines avec les plus gros volumes de
consultations à savoir l’ophtalmologie, l’angiologie (CTCV), la gynécologie et la dermatologie.
Fig. 18- Consultations externes proposées à HIHL pour lesquelles les médecins généralistes du secteur de
Bellac, Le Dorat, Magnac-Laval disent avoir le plus fréquemment recours
Ophtalmologie
Gynécologie
Dermatologie
ORL
Pneumologie
Hématologie
CTCV
Mémoire
Orthopédie
Nutrition
Gastroentérologie
Cardiologie
Sage-femme
Rhumatologie

100%
86%
86%

71%
64%
64%
64%
57%
50%
50%
43%
36%
29%
7%

Fig. 19- Consultations externes proposées au CHIMB pour lesquelles les médecins généralistes du secteur de
Saint-Léonard-de-Noblat disent avoir le plus fréquemment recours
Ophtalmologie

94%

Dermatologie

76%

Rhumatologie

65%

Gynécologie

53%

Pneumologie
Diététique

Psychologie

35%

29%
24%

B3. Fréquence d’adressage
Les médecins généralistes dans leur ensemble semblent avoir fréquemment recours aux consultations avancées
proposées pour l’adressage de leurs patients nécessitants une prise en charge médicale spécialisée. La situation
est particulièrement flagrante pour le Haut Limousin, où près de 80% des médecins généralistes interrogés disent
orienter très régulièrement leurs patients vers les consultations à HIHL. La situation la moins favorable concerne
Saint-Léonard-de-Noblat, où encore près d’1/4 des médecins n’adressent que rarement des patients aux
spécialistes consultants au CHIMB.
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Fig. 20- Fréquence d’adressage des patients vers les consultations avancées proposées localement
Ensemble (n=46)

50%

Secteur St-Yrieix-la-P. (n=15)

40%

Secteur St-Léonard-de-N. (n=17)

47%

35%

Secteur Bellac, Le Dorat, Magnac-L. (n=14)
Très régulièrement

35%

41%

7% 7%

18%

79%

Assez régulièrement

11% 4%

6%

14% 7%

Assez rarement

Très rarement

D’une manière générale, lorsque les médecins généralistes doivent adresser l’un de leurs patients à un confrère
spécialiste, pour près des 3/4 d’entre eux, l’adressage local représente au moins la moitié des cas (il est même
majoritaire pour plus de 1 sur 4). C’est particulièrement vrai pour les médecins du Haut Limousin qui, pour la
moitié d’entre eux, orientent majoritairement leurs patients vers les consultations de l’HIHL. Par contre dans le
secteur de Saint-Léonard-de-Noblat, l’adressage local est moins fréquent (minoritaire pour la moitié des
médecins).
Fig. 21- Part de l’adressage local par rapport à l’adressage à distance
Ensemble (n=45)

24%

Secteur St-Yrieix-la-P. (n=15)

27%

49%

22% 4%

53%

13% 7%

Secteur St-Léonard-de-N. (n=16)

50%

44%

6%

Secteur Bellac, Le Dorat, Magnac-L. (n=14)

50%

43%

7%

Adressage local majoritaire
Adressage local minoritaire

Adressage local dans la moitié des cas
Adressage local très minoritaire

B4. Motifs de non adressage
Si l’on s’intéresse aux raisons poussant certains médecins généralistes à orienter pour une consultation
spécialisée certains de leurs patients dans une plus grosse structure plutôt que vers la structure locale, les plus
invoquées concernent d’une part la restriction des plages horaires proposées localement, d’autre part le souhait
de ne pas changer le professionnel assurant le suivi, ainsi que, à un degré moindre, de continuer à travailler avec
les mêmes correspondants. Plus rarement sont évoqués des raisons telles que des délais de rendez-vous trop
longs (quel que soit l’établissement) ou encore un turn-over trop important (CHJB), rendant l’identification des
professionnels de santé difficile, ou encore l’absence de plateau technique suffisamment riche (CHIMB).Une
défiance du médecin n’a été qu’exceptionnellement mentionnée et une défiance des patients ne l’a jamais été.
Fig. 22- Motifs de non adressage de certains patients aux consultations avancées de spécialistes proposées
localement ?
Plages horaires trop restreintes

83%

Souhait de conserver le même spécialiste depuis le
début du suivi

78%

Souhait de travailler avec vos correspondants
habituels

61%

Autres raisons

15%

Plus grande commodité pour les patients
Septicisme de votre part sur l'offre proposée
localement

Retour d'information patient insuffisant
Défiance des patients vis à vis des consultations
avancées
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B5. Patientèle adressée
Les consultations avancées ne s’adressent pas exclusivement aux personnes âgées ou ayant des problèmes de
mobilité. Lorsque l’on interroge les médecins généralistes des trois secteurs, les réponses sont relativement
similaires. En effet, toutes les classes d’âges semblent bénéficier de cette offre, même si les personnes âgées
demeurent la patientèle la plus volontiers orientée. C’est en Haut-Limousin que la proportion de médecins
orientant des patients de tous âges (et pas seulement des personnes ayant des difficultés à se déplacer) est la
plus élevée.
Fig. 23- Types de patients principalement orientés vers les consultations avancées
Ensemble (n=46)
Secteur St-Yrieix-la-P. (n=15)

24%

39%

27%

Secteur St-Léonard-de-N. (n=17)

24%

Secteur Bellac, Le Dorat, Magnac-L. (n=14)

21%

37%

40%

33%

41%

35%

36%

43%

Essentiellement des personnes âgées ou des personnes ayant des problèmes de mobilité ou de transport
Principalement ce type de patients mais pas exclusivement

Aussi bien ce type de patients que d'autres types

B6. Impact perçu en termes de suivi médical
L’offre actuelle de consultations avancées a visiblement, selon les médecins traitants, permis d’améliorer le suivi
de certains patients, qui sans cela n’auraient pas nécessairement consulté un médecin spécialiste pour leurs
problèmes de santé. Près de 70% des répondants indiquent que c’est le cas pour plusieurs, voire pour un grand
nombre de leurs patients. Les chiffres diffèrent cependant selon le secteur : là où tous les médecins généralistes
du Haut-Limousin se montrent assez convaincus de l’impact, leurs confrères des secteurs de Saint-Yrieix et de
Monts et barrages sont plus partagés.
Fig. 24- Impact des consultations avancées sur l’amélioration du suivi médical des patients
Ensemble (n=46)

26%

Secteur St-Yrieix-la-P. (n=15)

27%

Secteur St-Léonard-de-N. (n=17)

43%

27%

18%

Secteur Bellac, Le Dorat, Magnac-L. (n=14)
Oui pour un grand nombre de patients
Oui mais pour quelques patiens seulement

17%

27%

41%

36%

24%

13%

20%
18%

64%

Oui pour plusieurs patients
Non pas spécialement

B7. Impact en termes d’image
Pratiquement tous les médecins généralistes (plus de 9/10) estiment que les consultations ont amélioré l’image,
de l’établissement, de manière très nette pour près de 6/10. L’impact semble particulièrement net dans les
secteurs de Saint-Yrieix et du Haut-Limousin.
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Fig. 25- Impact des consultations avancées sur l’amélioration de l’image de l’hôpital « local »
Ensemble (n=46)

57%

Secteur St-Yrieix-la-P. (n=15)

35%

60%

Secteur St-Léonard-de-N. (n=17)

33%

35%

Secteur Bellac, Le Dorat, Magnac-L. (n=14)
Oui un peu

7%

53%

6% 6%

79%

Oui nettement

4%4%

14% 7%

Non pas spécialement

NSP

B8. Opinion sur l’adéquation entre l’offre et les besoins
La moitié des médecins généralistes jugent l’offre spécialisée locale en consultations spécialisées acceptable, si
ce n’est relativement satisfaisante en regard des besoins de la population et de la distance pour accéder à une
spécialisée complète (Limoges). C’est en particulier le cas dans le secteur de Saint-Yrieix (66%) et, à un degré
moindre, de Saint-Léonard (53%). Les médecins du Haut-Limousin se montrent plus réservés.
Fig. 26- Opinion des médecins généralistes sur l’offre spécialisée proposée à l’échelle locale compte tenu du
bassin de population desservi et de la distance d’accès à une offre complète.
Ensemble (n=46)

24%

Secteur St-Yrieix-la-P. (n=15)
Secteur St-Léonard-de-N. (n=17)
Secteur Haut Limousin (n=14)
Assez bien adaptée aux besoins

26%

33%

33%

18%
21%

41%
33%

35%
7%

Acceptable

7% 2%

12% 6%

29%
64%

Insuffisante

7%

Très insuffisante

NSP

S’agissant des besoins insuffisamment couverts, les médecins généralistes du Haut Limousin et du secteur de
Saint-Léonard-de-Noblat partagent le souhait de voir se développer les consultations de cardiologie (qui, au
moment de l’enquête, n’étaient plus assurées à l’HIHL). On retrouve également pour l’ensemble des sites, le
souhait de renforcer l’offre en ophtalmologie pour laquelle les délais de rendez-vous sont encore bien trop longs.
Fig. 27- Consultations spécialisées devant être créées ou renforcées au CHJB selon les médecins généralistes
Rhumatologie

53%

Gynecologie

47%

Ophtalmologie

47%

Cardiologie

47%

Dermatologie

40%

Hepato-gastroentérologie

33%

Nephrologie

33%

Pneumologie

33%

Urologie

20%

Orthopédie
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7%
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Fig. 28- Consultations spécialisées devant être créées ou renforcées à HIHL selon les médecins généralistes
Cardiologie

86%

Rhumatologie

71%

Ophtalmologie

50%

Hepato-gastroentérologie

43%

Dermatologie

43%

Nephrologie

43%

Urologie

36%

Autres

29%

Gynecologie

29%

Pneumologie

14%

CTCV

Orthopédie

7%
0%

Fig. 29- Consultations spécialisées devant être créées ou renforcées au CHIMB selon les médecins
généralistes
Cardiologie

65%

Ophtalmologie

41%

Rhumatologie

29%

Nephrologie

29%

Gynecologie

24%

Dermatologie

24%

Autres

18%

Hepato-gastroentérologie

18%

Pneumologie

12%

Urologie

12%

CTCV

0%

Orthopédie

0%
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C. Enquête auprès des patients bénéficiant des consultations avancées
C1. Caractéristiques
Au total, 900 patients ont répondu au questionnaire qui leur était proposé lors de leur venue en consultation. Le
taux de réponse global était de 30%. Les taux de réponse par établissement étaient cependant extrêmement
variables :
 HIHL : 64% (n=168)
o Bellac : 76% (n=141)
o Le Dorat : 35% (n=27)
 CHIMB : 81% (n=257)
 CHJB : 19% (n=475)
L’aire de recrutement des patients est assez large, en particulier à Saint-Yrieix (où bon nombre de consultants
viennent de Dordogne ou Corrèze) et, à un degré moindre, à l’HIHL.
Fig. 30- Domicile des patients selon le lieu de consultations et taux de recours mensuel rapporté à la
population communale (extrapolation des données recueillies par questionnaire à l’ensemble des consultants du mois)
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Quel que soit l’établissement, la majorité des patients ayant répondus au questionnaire sont de femmes (entre
64 et 68%). La part de femmes. La situation au Dorat était particulière avec un sex-ratio proche de 1.
Fig. 31- Sexe des patients ayant répondu à l’enquête (n=881)
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Féminin
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Une majorité de patients sont âgés de 60 ans ou plus (58% versus 41% en patientèle de médecine générale) et
28% ont plus de 75 ans (versus 17% en médecine générale). C’est en Haut Limousin que la proportion de
personnes âgées est la plus importante (67%). La part des moins de 20 ans est par contre très faible (3%).
Fig. 32- Tranches d’âge des patients ayant fréquenté les consultations avancées
Ensemble (n=886) 3%

39%

32%

26%

CHJB (n=472) 4%

39%

32%

25%

CHIMB (n=251) 3%

42%

31%

25%

HIHL (n=163)

1%

34%

20 ans ou moins

36%

20-59 ans

60-74 ans

31%

75 ans ou +

C2. Mode de transport utilisé
Près de 9 patients sur 10 déclarent se rendre à la consultation avec leur propre véhicule ou en se faisant conduire
par des proches. Les autres moyens comme la marche à pied ou les transports en communs sont très
minoritaires, de même que les transports médicalisés par véhicule sanitaire léger, taxi ou ambulance.
Fig. 33- Modes de transport utilisés pour se rendre à la consultation avancée
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C3. Antériorité du suivi
Près des 2/3 des patients n’étaient pas préalablement suivis ailleurs pour le problème ayant motivé cette
consultation.
Fig. 34- Etiez-vous auparavant suivi(e) par un spécialiste à Limoges ? (n=900)
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Oui
36%
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64%
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Certains patients (4% de l’ensemble des répondants et 11% de ceux qui avaient préalablement un suivi spécialisé
à Limoges), avaient recours à un transport médicalisé (VSL) pour se rendre en consultation dans cette ville. Or,
plus des ¾ de ceux-ci se sont rendus à la consultation de proximité en véhicule personnel. On pointe ainsi un
impact économique du dispositif de consultations avancées.

C4. Connaissance du dispositif
Les principaux canaux d’information des patients sur l’existence de consultations spécialisées locales sont le
médecin traitant et le bouche à oreille via l’entourage. Ces résultats soulignent bien le rôle pivot des médecins
généralistes dans le succès de ces consultations. L’information peut également avoir été apportée par d’autres
professionnels de santé : paramédicaux, médecins de l’établissement … (13%).Les autres modes d’information
sur ce sujet restent marginaux.
Fig. 35- Moyens de communication sur l’existence de consultations avancées (n=900)
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C5. Motivation
Le temps de trajet est sans grande surprise, et de très loin, le principal argument en faveur des consultations
avancées (77%). Une part non négligeable de la patientèle (32%) semble également apprécier la taille des
structures accueillant ces consultations, comme nous avions pu l’évoquer lors des entretiens avec les équipes de
direction, en parlant d’établissements « à taille humaine », beaucoup moins anxiogènes que ne pourraient l’être
des structures plus imposantes, comme le CHU de Limoges par exemple. La connaissance des lieux est également
un élément important (30%). Le coût du transport (17%) et les difficultés de transport (10%) qui, on le sait,
peuvent constituer un motif de renoncement, sont également cités, mais de manière moins importante, sauf
dans le Nord du département (secteur de l’HIHL : respectivement 37% et 24%).
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Fig. 36- Pourquoi privilégier une consultation de spécialiste dans un hôpital à proximité plutôt qu’à Limoges ?
(n=900)
Ensemble

Temps de trajet

77%

Taille de l'hôpital

32%

Connaissance des lieux

30%

19%

Horaires de consultation proposés
Coût de déplacement

17%

14%

Confort
Difficultés de transport
Autres

CHJB

10%
8%

Temps de trajet

90%

Connaissance des lieux

34%

Taille de l'hôpital

33%

15%

Confort

Horaires de consultation proposés

12%

Coût de déplacement

10%

Difficultés de transport
Autres

HIHL

6%

4%

Temps de trajet

78%

Coût de déplacement

37%

Connaissance des lieux

35%

Taille de l'hôpital

33%

Horaires de consultation proposés

30%
24%

Difficultés de transport

Confort
Autres

CHIMB

11%
6%

Temps de trajet

51%

Taille de l'hôpital

29%

Horaires de consultation proposés

26%

Connaissance des lieux

18%

Coût de déplacement

18%
16%

Autres
Confort
Difficultés de transport

Consultations avancées 87/ARS/ORS/Mai 2017

13%
8%

26

C6. Satisfaction des patients
Les patients semblent clairement très satisfaits des conditions de réalisation de ces consultations, quel que soit
l’établissement. C’est en particulier le cas pour l’accueil, la qualité de la consultation et de la prise en charge, la
qualité des locaux. On constate cependant que les délais d’obtention d’un rendez-vous ne semblent pas satisfaire
une part non négligeable de patients (19%, de 15% à 21% selon l’établissement).
Fig. 37- Opinions des patients concernant les consultations avancées
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CHIMB
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C7. Impact perçu sur la qualité du suivi
Les consultations de spécialistes proposées dans les secteurs de Saint-Yrieix-la-Perche, du Hait-Limousin et de
Saint-Léonard-de-Noblat sont, pour une très grande part des patients se prononçant, un dispositif pertinent
d’amélioration de leur suivi médical (82% en sont totalement convaincus).
Fig. 38- Pensez-vous que cette consultation de spécialiste facilite le suivi de votre problème de santé ?
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C8. Qualité comparée de l’offre proposée
Lorsque l’on demande aux patients de comparer la consultation qu’ils viennent de passer à ce qu’ils imaginent
pour une consultation similaire à Limoges, la quasi-totalité d’entre eux les jugent de qualité identique.
Fig. 39- Pensez-vous que les consultations avancées sont d’aussi bonne qualité que celles proposées à
Limoges ?
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C9. Valorisation auprès de l’entourage
Témoignage de la satisfaction du public, on constate que 99% des patients recommanderaient à leurs proches
(certainement 81%, probablement 18%) de consulter un spécialiste dans un hôpital à proximité plutôt qu’à
Limoges.
Fig. 40- Conseilleriez-vous à votre entourage de venir consulter un spécialiste dans un hôpital à proximité
plutôt qu’à Limoges ?
Ensemble (n=882)

81%

18% 1%

CHJB (n=471)

81%

18% 1%

CHIMB (n=245)

80%

19%

HIHL (n=166)

81%

19%

Oui certainement

Consultations avancées 87/ARS/ORS/Mai 2017

Oui probablement

Probablement pas

1%

Certainement pas

29

Annexes

Consultations avancées 87/ARS/ORS/Mai 2017

30

Consultations avancées 87/ARS/ORS/Mai 2017

31

Consultations avancées 87/ARS/ORS/Mai 2017

32

Consultations avancées 87/ARS/ORS/Mai 2017

33

Hôpital Intercommunal du Haut-Limousin
ADDICTOLOGIE
Site
Bellac

Téléphone
05 55 47 20 03 / 05 55 47 22 24

Médecins
CH Esquirol

ANGIOLOGIE (Echos-dopplers artériels et veineux)
Site
Le Dorat

Téléphone
05.55.60.54.09

Médecins
Dr. DABBOUSSI

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Dr. HADDAD, Dr. JEBAÏ - CH St-Junien

CARDIOLOGIE
Site
Bellac

CTCV (consultations de chirurgie thoracique et vasculaire)
Site
Le Dorat

Téléphone
05.55.60.54.09

Médecins
Dr. MORERA - CHU Limoges

GYNECOLOGIE-ENDOCRINOLOGIE
Site
Bellac

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Dr SIMON-MARESCHAL

GASTRO – ENTEROLOGIE
Site
Bellac

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Dr. VENOT - CH St-Junien

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Dr. TOUATI - CHU Limoges

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Dr ROY - Dr PFENNIG

HEMATOLOGIE
Site
Bellac

MEMOIRE
Site
Bellac
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OPHTALMOLOGIE
Site
Bellac

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Ophtalmologistes Clinique Chénieux

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Dr. DEFAYE - Clinique Chénieux

Site

Téléphone

Bellac

05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Dr. GOUGAM - CH St Junien
Dr. RIVIERE - Clinique Le Colombier
Dr. FOURASTIER - Clinique Chénieux

O.R.L.
Site
Bellac
ORTHOPEDIE

PNEUMOLOGIE – ALLERGOLOGIE
Site
Bellac

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Dr. MICHEL

Téléphone
05.55.47.20.03 / 05.55.47.22.24

Médecins
Docteur BOUDRIE

DERMATOLOGIE
Site
Bellac
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Les questionnaires seront
exploités de manière strictement
anonyme : le N° ci-contre n'est
utilisé que pour pointer les retours
en vue d'une éventuelle relance.

«Num»

EVALUATION DU DISPOSITIF DE CONSULTATIONS AVANCÉES
QUESTIONNAIRE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
HÔPITAL DE SAINT-YRIEIX
Dans le cadre du programme de développement des consultations avancées, mené par l’Agence Régionale
de Santé, des consultations de médecins spécialistes sont mises en place et développées dans
les établissements de santé de proximité afin de faciliter l’accès aux soins des patients.
1. Quel est votre niveau d’information sur les consultations spécialisées avancées mises en place à l’hôpital de Saint-Yrieix ?
1 bon
2 assez bon
3 plutôt insuffisant
4 très insuffisant
2. Quelles sont les consultations avancées, proposées à l’hôpital de Saint-Yrieix, vers lesquelles vous orientez le plus volontiers
certains de vos patients ?
 alcoologie
 CTCV
 médecine du sport
 odontologie
 urologie
 allergologie
 gastro-entérologie
 douleur chronique
 dermatologie
 cardiologie
 gynécologie
 ophtalmologie
 rhumatologie
 chirurgie viscérale  médecine interne
 ORL
 neurologie
3. Dans les disciplines que vous savez couvertes localement par des consultations avancées, à quelle fréquence orientez-vous les
patients nécessitant un avis spécialisé vers cette ressource locale ?
1 très régulièrement
2 assez régulièrement
3 assez rarement
4 très rarement
5 jamais
4. Dans les disciplines couvertes localement par une consultation avancée, que représente pour vos patients l’adressage local par
rapport à l’adressage à distance ?
1 adressage local majoritaire
3adressage local minoritaire
2 adressage local dans la moitié des cas
4 adressage local très minoritaire
5. Pour quelle(s) raison(s) orientez-vous certains de vos patients vers un spécialiste consultant en ville ou dans une plus grande
structure, plutôt que vers une consultation avancée locale ? (plusieurs choix possibles)
 souhait de garder le même spécialiste depuis le début du suivi
 plages horaires locales trop restreintes
 souhait de travailler avec vos correspondants habituels
 plus grande commodité pour les patients
 défiance des patients vis-à-vis des consultations locales
 scepticisme de votre part sur l’offre proposée localement
 retour d’information patient insuffisant
 autre raison, précisez : ……………………………………
6. Quels types de patients orientez-vous principalement vers les consultations spécialisées proposées localement ?
1 essentiellement des personnes âgées ou des personnes ayant des problèmes de mobilité ou de transport
2 principalement ce type de patients mais pas exclusivement
3 aussi bien ce type de patients que d’autres types
4 vous n’orientez pas vers ces consultations
7. L’existence de consultations avancées locales a-t-elle contribué à améliorer le suivi de certains de vos patients qui, sans cela,
auraient sans doute renoncé à consulter ou auraient espacé le suivi en raison de l’éloignement ?
1 oui pour un grand nombre de patients
3 oui mais pour quelques patients seulement
2 oui pour plusieurs patients
4 non pas spécialement
8. L’existence de consultations avancées a-t-elle contribué selon vous à améliorer l’image de l’hôpital local ?
1 oui nettement
2 oui un peu
3 non, pas spécialement
9. Compte-tenu du bassin de population desservi et de la distance pour accéder à une offre spécialisée complète, comment jugezvous l’offre spécialisée proposée localement ?
1 assez bien adaptée aux besoins
2 acceptable
3 insuffisante
4 très insuffisante
10. Afin de répondre de manière acceptable aux besoins de la population du bassin, quelles consultations devraient impérativement
être créées ou renforcées localement ?
 cardiologie
 néphrologie
 ophtalmologie
 hépato-gastro
 urologie
 orthopédie
 CTCV
 gynécologie
 pneumologie
 dermatologie
 rhumatologie
 autre :.......................................................
11. Commentaire libre sur l’offre de consultations avancées proposées localement et son adéquation aux besoins de la population du
territoire :
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Nous vous remercions pour votre contribution à cette étude et vous prions de renvoyer le questionnaire à l'ORS au moyen de l'enveloppe T ci-jointe
ORS du Limousin - 4 Avenue de la Révolution 87000 LIMOGES - Tel : 05 55 32 03 01 – Fax : 05 55 32 37 37
courriel : ors@ors-limousin.org – site : www.ors-limousin.org
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EVALUATION DU DISPOSITIF DE CONSULTATIONS AVANCÉES
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES PATIENTS
HÔPITAL DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
1.
2.
3.
4.

Vous êtes :
1 une femme
2 un homme
Vous êtes âgé(e) de :
1 moins de 20 ans
2 entre 20 et 59 ans
3 entre 60 et 74 ans
4 75 ans ou plus
Dans quelle commune habitez-vous ? ................................................................................................................
Comment vous êtes-vous rendu(e) à cette consultation ?
1 avec votre véhicule personnel
5 en ambulance (transport couché)
2 en vous faisant conduire par des proches
6 en taxi
3 en véhicule sanitaire léger (transport assis)
7 autre : ............................................................................
5. Pour le problème de santé qui vous a amené à consulter aujourd’hui, étiez-vous auparavant suivi(e) par un spécialiste à Limoges ?
1 oui
2 non
5a. Si OUI, comment vous rendiez-vous aux consultations auprès de ce spécialiste à Limoges ?
1 avec votre véhicule personnel
5 en ambulance (transport couché)
2 en vous faisant conduire par des proches
6 en taxi
3 en véhicule sanitaire léger (transport assis)
7 autre : ............................................................................
6. Comment avez-vous eu connaissance de l’existence d’une consultation de spécialiste à l’hôpital de St Yrieix ?
1 par votre médecin traitant
5 par votre entourage
2 par un médecin de l’établissement
6 par la presse ou la télévision
3 par un autre professionnel de santé
7 par internet
4 par la mairie
8 autre : ............................................................................
7. Pourquoi avoir choisi de consulter un spécialiste à l’hôpital de St Yrieix plutôt qu’à Limoges ? (plusieurs réponses possibles)
 le temps de trajet
 les horaires de consultation proposés localement
 les difficultés de transport
 le coût de déplacement plus faible
 la taille plus humaine de l’hôpital local
 le confort
 la connaissance des lieux
 autre : .............................................................................
8. Quelle est votre opinion concernant :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait
- l’accueil ............................................................................. 1 .......................... 2.......................... 3 ..........................4
- le délai pour obtenir un rendez-vous ................................ 1 .......................... 2.......................... 3 ..........................4
- le respect des horaires du rendez-vous ........................... 1 .......................... 2.......................... 3 ..........................4
- les plages horaires proposées par le médecin ................ 1 .......................... 2.......................... 3 ..........................4
- la qualité de la consultation et l’écoute du médecin ........ 1 .......................... 2.......................... 3 ..........................4
- la qualité des locaux .......................................................... 1 .......................... 2.......................... 3 ..........................4
- la qualité globale de la prise en charge ............................ 1 .......................... 2.......................... 3 ..........................4
9. Pensez-vous que cette consultation de spécialiste au sein de l’hôpital de St Yrieix facilite le suivi de votre problème de santé ?
1 oui certainement
2 oui probablement
3 non, pas spécialement
10. Pensez-vous que les consultations de spécialistes proposées au sein de l’hôpital de St Yrieix sont d’aussi bonne qualité que celles
proposées à Limoges ?
1 oui certainement
2 oui probablement
3 probablement pas
4 certainement pas
11. Conseilleriez-vous à votre entourage de venir consulter un spécialiste à l’hôpital de St Yrieix plutôt qu’à Limoges ?
1 oui certainement
2 oui probablement
3 probablement pas
4 certainement pas

Nous vous remercions pour votre contribution à cette étude. Vous pouvez remplir ce questionnaire au sein de l’établissement et le déposer
dans l’urne prévue à cet effet ou le remplir ultérieurement et le renvoyer à l'ORS au moyen de l'enveloppe T ci-jointe (sans affranchir)
ORS du Limousin - 4 Avenue de la Révolution 87000 LIMOGES - Tel : 05 55 32 03 01 – Fax : 05 55 32 37 37
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Les questionnaires seront
exploités de manière strictement
anonyme : le N° ci-contre n'est
utilisé que pour pointer les retours
en vue d'une éventuelle relance.

«Num»

ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE
CONSULTATIONS AVANCÉES
QUESTIONNAIRE PROFESSIONNEL EFFECTEUR
Dans le cadre du programme de développement des consultations avancées, mené par l’Agence
Régionale de Santé, des consultations de médecins spécialistes sont mises en place et développées
dans les établissements de santé de proximité afin de faciliter l’accès aux soins des patients.
1. Quel est votre statut ?
praticien hospitalier
2 autre médecin hospitalier
3 médecin libéral
4 autre professionnel de santé
2. Si vous êtes salarié(e), quel est votre établissement d’exercice principal ? ..........................................................
1

3. Si vous êtes en libéral, vous exercez principalement en :

1

cabinet de ville

2

établissement de santé privé

4. Depuis combien de temps consultez-vous à l’hôpital «Localisation_1» ? : |___||___| an(s) – (Si moins de 1 an, indiquez 1)
5. Quelle est votre appréciation générale concernant l’organisation de la consultation ?
très
assez
peu
non
satisfaisant satisfaisant acceptable satisfaisant satisfaisant
- le délai pour les rendez-vous ........................................... 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
- le matériel et les locaux mis à disposition ....................... 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
- l’organisation et le fonctionnement du secrétariat .......... 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
- les délais de dactylographie et d’envoi des courriers ..... 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
- l’accessibilité des dossiers des patients .......................... 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
- le rythme des consultations ............................................. 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
- le respect des rendez-vous par les patients.................... 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
6. Quel est votre avis concernant le financement de cette activité ?
très
assez
peu
non
satisfaisant satisfaisant acceptable satisfaisant satisfaisant
- rémunération proposée pour cette activité ...................... 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
- couverture des frais de déplacement .............................. 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
- délai de traitement des frais de déplacement ................. 1.................... 2 .................... 3 ....................4 ................... 5
7. Pour quelle(s) raison(s) participez-vous à des consultations avancées ? (plusieurs réponses possibles)
 garantir un accès aux soins égal pour tous
 étendre la patientèle de votre établissement ou de votre cabinet
 diversifier votre activité (changer d’environnement, d’équipe…)
 autre : ....................................................................................................................................................................
8. Par rapport aux besoins de la population, les plages horaires des consultations avancées proposées pour votre spécialité
vous paraissent-elles :
suffisantes
2 acceptables
9. Quels seraient, selon vous, les points à améliorer ?
1

3

plutôt insuffisantes

4

très insuffisantes

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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