Projet d’un espace santé pour la vallée de l’Ubaye

l’impérieuse nécessité pour les années à venir
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Les enjeux d’un espace de santé
Donner l’envie de soigner et d’être soigné en UBAYED
Donner l’envie de soigner et d’être soigné en UBAYE Donner l’envie de
soigner et d’être soigné en UBAYE

Le maintien d’une permanence médicale
Rendre attractive l’installation pour les jeunes
médecins
Élargir l’offre de soins aux habitants de la vallée
de l’Ubaye
Donner l’envie de soigner et d’être soigné en
Ubaye
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Élargir l’offre de soins
Toujours avec l’aide des professionnels de la
santé de la vallée
Accéder à des spécialités médicales
Avoir accès à des d’outils de diagnostic
performants
Éviter l’écueil des urgences éloignées

Supprimer les délais de rendez vous très long
avec des spécialistes
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Menace de la permanence des soins

Vieillissement des médecins
Pénibilité et risques de la profession
Contraintes de la sécurité sociale et de
l’HAS
Féminisation de la profession
Installation de plus en plus tardive
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L’offre des soins primaires est en danger

Désaffection des étudiants pour la
médecine générale
Un rejet croissant de l’exercice libéral
L’hétèrogénèité des pratiques

5

Comment améliorer l’attractivité des zones
rurales pour les jeunes médecins

en améliorant la sécurité de leur pratique
en diminuant les contraintes
professionnelles
en leur proposant des centres médicaux
intégrés
en favorisant leur installation
en privilégiant la qualité de vie
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Évolution des besoins et de l’approche
médicale

Augmentation du nombre de maladies
chroniques 70% décès
Vieillissement , pollution , tabac , hygiène
de vie , paupérisation
Cet essor des maladies chroniques
implique une meilleure organisation des
professionnels de santé
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La médecine ambulatoire doit se préparer au
vieillissement de la population

Pour faciliter le maintien à domicile et
prendre en charge les problèmes médicaux
et médico-sociaux
Nécessite une coordination efficace des
compétences disponibles
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Pourquoi un Espace de santé à Barcelonnette
?
Offre élargie de soins pour les habitants de la
vallée
Permettre aux médecins généralistes «à exercice
complet » d’avoir une aide et une formation
continue par des spécialistes vacataires
Rendre l’accès à la vallée aux patients atteints de
maladie chronique
Organiser le dépistage et la prévention
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Pour qui un espace de santé ?
médecins généralistes et spécialistes
dentistes
kinésithérapeutes
ostéopathes
psychologues
infirmières
sages femmes , orthophonistes,
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quelles spécialités dans l’espace de santé ?

la gynécologie obstétrique
la dermatologie
l’ophtalmologie +++
la cardiologie , la néphrologie
en vacation avec les médecins généralistes
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Atouts de la vallée de l’Ubaye

Des professionnels de santé implantés et
en nombre suffisant pour l’instant
Un très grand nombre de professionnels de
santé originaire d’Aix - Marseille qui sont
implantés dans la vallée et qui sont prêts à
apporter leur expérience et leur expertise
La possibilité d’un réseau de soins
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Activités à développer dans cet espace de
santé

Imagerie : table radio , échographie à
multiples usages
Salles de soins pour la petite chirurgie
Balnéothérapie : développer la rééducation
et le médecine sportive
Unité de jour
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Un espace de santé moderne

Connection aux réseaux
Développement du dossier médical patient
Simplifier l’accès au rendez vous
Rendre facile l’accès aux médecins pour
les Ubayens et les touristes
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Espace de santé de la vallée de l’Ubaye- Serre-Ponçon.

DONNER L’ENVIE de SOIGNER et d’ETRE SOIGNE en
UBAYE
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Présentation du projet
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Le projet en chiffres
1000 m² de superficie
50 places de parking
10 cabinets médicaux et paramédicaux
Trois cabinets dentaires
Un centre de kinésithérapie
Une balnéothérapie médicale
Une salle de diagnostic radiologique et échographique
Une salle de plâtre et de petite chirurgie
Implantation du laboratoire
Une salle de stockage pour du matériel pharmaceutique.
Une salle de réunion
Un logement de fonction pour les médecins remplaçants ou
vacataires
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Patients : une réponse pour faciliter l’accès aux soins
Large représentation des professions de santé

Un fort bassin de population concernée
Proximité immédiate

Vallée de l’Ubaye et de Serre-Ponçon 9000 habitants
Digne-les-Bains et communes avoisinantes 23 000 habitants
Rayonnement probable

Département des Alpes-de-Haute-Provence 160 000 habitants
Versant italien ?
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Professionnels de santé : un concept sur mesure
Des avantages économiques concretséfiscalisation (par à la création d’une SCI par
exemple)
Accès à la propriété et transmission en facilitant la reprise des cabinets médicaux
et paramédicaux lors de la cessation d’activité des praticiens

Avoir des locaux neufs disponibles à la vente et non pas seulement en location.
Des conditions de travail optimales
Effectuer la mise aux normes des locaux recevant du public (ERP)
Une ergonomie de travail optimale issue d’une conception globale, pensée par des
spécialistes dans chaque domaine de maîtrise d’œuvre.
Complémentarité des activités et échange d’information facilitée entre praticiens.
Informatisation et mise en place d’un dossier médical informatisé
Système de sécurité de multiples niveaux
Salle réunion /séminaire /conférence
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localisation

À Barcelonnette ou dans une commune avoisinante. Pour l’instant le
terrain n’est pas déterminé mais devrait être situé à proximité de
Barcelonnette sur un terrain plat et ensoleillé. Ce terrain devrait
accueillir l’espace santé ainsi qu’un parking.
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Pourquoi la zone du Quartier du 11° BCA est-elle incontournable ?

Des disponibilités immobilières favorables à 1 km de l’hôpital.
Un espace permettant d’accueillir un nombre conséquent de praticiens et de
patients simultanément.
Afin de pallier les difficultés de cet stationnement en centre-ville.
Possibilité d’entrées multiples.
Proximité avec l’hôpital dont ce projet est complémentaire
Proximité avec l’internat du collège qui permettra de développer la
médecine sportive
Proximité avec des communes avoisinantes et accessibilité facile pour leurs
habitants.
Afin de faciliter l’accès plus rapide des confrères praticiens extérieurs au
département
Une situation permettant une meilleure rotation des véhicules
Exposition plein sud de tous les locaux pour une luminosité maximale
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Renforcement de l’attractivité de la ville
Maintien de services de proximité
Maintien d’emplois locaux liés au secteur médical (pharmacie, opticien.)
Des chantiers variés pour des entrepreneurs locaux.
Synergie avec l’hôpital et d’autres structures grâce à une offre de soins complémentaires
Une fréquentation importante estimée à 50 000 patients par an et très augmentée pendant
les périodes de vacances.
Convergence d’un large rayon géographique de l’ensemble de l’Ubaye-Serre-Ponçon.
Éviter les transports sanitaires inutiles et parfois délétères pour les habitants de la vallée
de l’Ubaye
Un projet enthousiasmant déjà plébiscité par une grande partie de la population, de
nombreux praticiens en activité, des élus de la communauté de commune.
22

Partenaires : Investir et associer son image à ce projet

Projet pilote en terme de pôle médical.
Un projet novateur en phase avec son époque
Développement du territoire par son fort potentiel
économique
Associer son image à une dynamique innovante et
définitivement positive

23

Pourquoi un projet privé est plus cohérent qu’un projet public ?

Lutter contre la désertification médicale fait avant tout proposer un projet en
correspondance avec les désirs et les attentes des professionnels de la santé
Il est extrêmement difficile de faire venir des médecins spécialistes avec des
équipements onéreux dans des locaux en location
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En conclusion : Résultats attendus
Un pôle de santé grand public ouvert à tous drainant une patientéle régionale
Possibilité d’accueil de jeunes praticiens en facilitant leur installation tout en
leur assurant nu cadre de qualité de vie optimum
Un cadre de travail exceptionnel tant sur l’emplacement que sur la qualité de
construction en quasi autonomie énergétique
Gestion unitaire des dossiers médicaux pour une plus grande efficacité
Intégration du pôle santé dans le tissu social départemental, régional, national
Un concept pionnier
Un modèle économique spécifique reproductible
Une communication forte au bénéfice de tous
Désenclavement sanitaire du milieu rural
Faire face à l’allongement de l’espérance de vie, en permettant le maintien en
zone rurale de personnes âgées ou de personnes voulant prendre leur

retraite dans la vallée de l’Ubaye.
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