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Préambule: les aspects financiers du projet et le planning y lié n’ont pas été 
analysés par nos soins et sont donc totalement exclus du cadre de cet avis. 

Le développement d’initiatives telles que la présente sont à notre sens une étape 
importante dans un processus de développement général des soins de santé dits 
de proximité. 

A l’instar de ce qui se développe fortement au niveau économique dans la 
plupart de nos régions, l’aspect proximité vit effectivement un second souffle. 
Même si les grosses structures (hôpitaux) poursuivent leurs regroupements, on 
assiste par ailleurs à une recrudescence des centres de soins ‘proches’ de la 
patientèle. Que ce soit en ville (comme le présent projet) ou à la campagne, le 
besoin d’une médecine à portée de main est de plus en plus prégnant. 

Le côté impersonnel, le gigantisme des hôpitaux, les délais inconvenants qui y 
sont pratiqués, le manque de transparence des facturations, la crainte des 
maladies nosocomiales… sont autant d’aspects qui rebutent les gens de plus en 
plus. Que dire alors aujourd’hui des risques liés à la transmission du virus 
(pandémie Covid 19), et la mise de côté des autres soins importants qui finiront 
par se révéler problématiques eux-aussi.

L’approche multidisciplinaire est également un ‘plus’ recherché par la patientèle. 
Quoi de plus sécurisant, du point de vue soins, de savoir que le dossier médical 
global sera mis à jour. Coordination des prestataires de soins, mise en commun 
des avis et décisions collégiales (transversalité) sont rendues possibles par le 
type d’environnement proposé. 
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Savoir également que les praticiens des centres sont en contact professionnel 
permanent avec les institutions hospitalières constitue une garantie que les 
techniques, les technologies, les connaissances et leurs mises à jour seront 
effectives. Cette relation étroite devrait également permettre à la patientèle 
d’être bien orientée et soutenue lors d’une hospitalisation dans les institutions 
où exercent les praticiens des centres.

Enfin, la disponibilité d‘un personnel administratif commun devrait faciliter la 
prise en charge de tout ce qui est lié aux prestations desdits centres.

Outre les avantages cités ci-dessus pour la patientèle, on relève également une 
série de points convergents pour les prestataires:

L’investissement financier personnel limité permettant d’assurer le suivi et 
le développement de leur patientèle privée ;

La mise en commun du matériel très couteux souvent inabordable pour
un praticien seul ;

L’environnement de qualité et à taille humaine ;

La proximité des autres praticiens dans le cadre de l’approche globale et qui 
répond également à la problématique de ‘l’isolement’ ;

Le soutien  administratif qui constitue aujourd’hui une plaie ouverte pour les 
praticiens (RDV, suivi, paperasse…).

En conclusion, il nous apparait que le développement du concept détaillé dans la 
note descriptive (liée au projet) répond aux souhaits de la patientèle et se révèle 
convergent avec les aspirations voire les nécessités des prestataires soucieux de 
maintenir / développer une approche de proximité, qualitative et updatée de la 
dispensation des soins.
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