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La première Journée de la santé, organisée par Le Progrès, a rassemblé pas moins de 29 partenaires, mardi 28 septembre, à Bourg-en-Bresse. Photo Progrès/Laurent THÉVENOT

■ Téléconsultation : suivez le guide
➤ Avant d’arriver à la consultation, 
il faut avoir pris un rendez-vous sur le 
site imedians.com.
➤ Le référent vous accueille dans les 
locaux pour une prise de contact avant 
de vous faire pénétrer dans la cabine.
➤ Votre carte Vitale vous est demandée 
par la machine.
➤ Le médecin apparaît ensuite face à 
vous. Il a été choisi en fonction de sa 
disponibilité.

➤ Il vous indique la marche à suivre 
pour être pesé et mesuré simultané-
ment.
➤ Puis, il vous fait prendre vos constan-
tes et votre température via les outils à 
votre portée : le tensiomètre et le ther-
momètre.
➤ Il procède alors à votre examen, pose 
les questions d’usage pour une consulta-
tion et établit son diagnostic.
➤ En quelques minutes, une ordonnan-
ce vous parvient dans la cabine.
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Une journée pour mettre la santé au cœur des priorités

La démographie médicale, 
on le sait, est l’une des préoc-
cupations majeures en matière 
de santé dans l’Ain. Il était 
donc tout naturel d’y consa-
crer une conférence.

Le département est l’un des 
territoires français les moins 
bien dotés en termes de méde-
cins. Il faut donc trouver des 
solutions ou en tout cas tenter 
de pallier ce manque. Comme 
le rappelle Martine Tabouret, 
la première vice-présidente du 
Département : « 15 % des Ain-
dinois n’ont pas de médecin 
traitant et 50 % des médecins 
généralistes sont âgés de plus 
de 55 ans. » Pas besoin d’être 
un spécialiste en équations 
pour comprendre que celle-ci 
est difficile à résoudre. Plu-
sieurs actions complémentai-

res sont donc lancées par la 
collectivité.

Quatre cabines de télécon-
sultation sont déjà déployées. 
« L’Ain est le premier départe-
ment à avoir mis en place ces 
télécabines. » Quatre salariats 
de médecins sont également 
actés tout comme l’ouverture 
d’une première année de mé-

decine à la rentrée 2022.

Former les professionnels

La phase 2 du plan d’action, 
qui débute, va signer l’arrivée 
d’une cinquième cabine de té-
lémédecine et six nouveaux sa-
lariats de médecins.

« Nous allons aussi proposer 
des téléconsultations pour des 
binômes de professionnels de 
santé, médecin ou infirmier 
par exemple, avec des mallet-
tes spécifiques », explique 
Martine Tabouret, qui annon-
ce aussi la formation de profes-
sionnels et une réflexion sur le 
recrutement des spécialistes. 
« Nous devons être réactifs sur 
l’immédiat et travailler sur le 
long terme. »

M.V.

La cabine de téléconsultation permet d’obtenir un diagnostic médical en quelques minutes.
Photo Progrès/Laurent THÉVENOT

Télémédecine : un palliatif
à la désertification médicale
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C’est le nombre de cabi-
nes de téléconsultation 
déjà déployées. L’installa-
tion d’un cinquième
appareil est prévue.

Ce n’est pas vraiment une surprise et le sujet a déjà été évoqué depuis le 
début de la crise sanitaire : les besoins de soins liés à la santé mentale sont 
plus importants depuis le confinement. Lors d’une table ronde, les 
intervenants ont fait part de leur expérience. « On voit plus de difficultés 
depuis le confinement, les personnes ont besoin de déposer ce qu’elles ont 
vécu pendant cette période, constate Élodie Billotet, neuropsychologue à 
l’Association pour adultes et jeunes handicapés. Mais l’accès aux soins est 
compliqué. Il faut donc mieux communiquer entre le médico-social et la 
psychiatrie. » Un projet territorial est en cours d’élaboration. « Il compor-
te 19 actions. Il a été validé par l’Agence régionale de santé », indique 
Guillaume Pégon, responsable de la coordination Santé mentale de l’Ain. 
Un projet de plateforme téléphonique et numérique devrait aussi aboutir.

La table ronde a permis de pointer les difficultés vécues 
depuis le début de la crise sanitaire. Photo Progrès/L. T.

Santé mentale : un projet 
territorial dans les cartons
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