LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX
Y COMPRIS EN ZONE BLANCHE

« Le groupe Loxamed a pour vocation d’accompagner les
collectivités, locales et territoriales, ainsi que les entreprises, dans
l’organisation de l’accès aux soins. Et plus particulièrement dans le
conseil, la prévention et la télémédecine.
Notre ADN est de répondre rapidement aux besoins sanitaires et
surtout de permettre à tous d’accéder facilement aux services de
santé. »
Arnaud Molinié, président de Loxamed
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France 2022 : densité de médecins
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* «médecins généralistes « libéraux exclusifs» et «mixtes» ( libéraux pour partie et salariés pour partie)

Source : CNOM - Atlas de la démographie médicale 2022.

Source : Association des maires ruraux de France - Études sur la santé en milieu rural ; sept. 2022.

Faciliter l’accès aux soins, partout, pour tous
Depuis
2010,
le nombre de
Loxamed
accompagne
les médecins
territoires aux différentes étapes de la mise en place d’un projet médical.
inscrits a augmenté
Du
conseil
à
la
mise
en
œuvre
dunombre
dispositif, Loxamed a développé une démarche d’organisation et de
de 21.5% en faveur des retraités actifs dont le
a augmenté
de 246.7%
coopération
sanitaire territoriale qui permet de faciliter et d’améliorer le parcours de santé des
tandis que le nombre de médecins en
personnes ayant des difficultés d’accès aux soins.
activité régulière a baissé de 1.1 %
Loxamed intégre et réunit l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème : les professionnels de
santé et les organisations territoriales telles que les CPTS, les élus, la Région, les EPCI, les Conseils
départementaux, l’ARS, la DCGDR et les Caisses d’Assurance Maladie.
APPROCHE TERRITORIALE
Favoriser l’implication des acteurs locaux
Adapter l’offre de soins aux spécificités territoriales

Coconstruire le projet

Améliorer et
développer

Mettre en place
les dispositifs

Suivre l’activité

Gérer le fonctionnement

AGRÉGATEUR DE COMPÉTENCES
Apporter l’expertise de notre réseau de partenaires
Venir en renfort des professionnels de santé :
outils, formations, ressources humaines

SOLUTIONS MOBILES, CONNECTÉES ET SÉCURISÉES
Fournir des espaces médicalisés : bus, box, local dédié
Proposer des innovations technologiques interopérables

TÉLÉMÉDECINE

PRÉVENTION

CONSEIL

La téléconsultation par Loxamed
Loxamed déploie des dispositifs de téléconsultation assistée et connectée, intégrés dans le maillage
territorial, pour un service médical rendu de qualité :
- le médecin consulte en ligne, assisté par un infirmier qui est auprès du patient ;
- l'infirmier examine le patient à l'aide d'instruments médicaux connectés. L'ordonnance est envoyée par le
médecin via un système sécurisé ;
- les médecins et infirmiers sont issus en priorité du territoire local (ressources externes si besoin).
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DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS

Nos solutions
Patient assisté par un infirmier diplômé d'état (IDE).
Protocole sanitaire réalisé par notre direction médicale. Aménagement médical et sécurisé de nos espaces.

Box

Module climatisé de 15 m²

Véhicule

Mobile sur plusieurs sites

In situ

Espace médicalisé

Exemple de projet : salles de téléconsultation – Normandie été 2022
Sollicité et porté par la Région et l’ARS Normandie

OBJECTIFS

PATIENTÈLE

Accès facilité aux diagnostics et aux soins,
soulagement des services d’urgences.
Prise en charge du patient améliorée (plus tôt, suivi
régulier), réduisant la gravité des maladies/accidents
et à terme les dépenses de santé publique

50 % de femmes, 50 % d'hommes ; de 3 à 90 ans.
56% de vacanciers, 44 % de résidents locaux dont 75 %
ont un médecin traitant déclaré.
Distance entre la résidence et le dispositif : 95 % des
patients à moins de 26 km

Parcours patient

1 – RÉGULATION
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2 – TÉLÉCONSULTATION
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100 % des patients « très satisfaits »
de la téléconsultation proposée en Normandie
et la recommanderaient à leur entourage
Source : étude de satisfaction juillet-août 2022, Loxamed.

Les médias en ont parlé

100 % des infirmières libérales (IDEL) ont déclaré
être « satisfaites ou très satisfaites »
des téléconsultations réalisées en Normandie.

Le déploiement de nos solutions en quelques chiffres
+

44

villes d’Île-de-France
visitées en un mois par nos
camions itinérants

1M tests Covid réalisés

et plusieurs milliers de
vaccinations

+ 10 000

+ 250 clients

personnes examinées
en téléconsultation

+ 200

grands comptes

collectivités

Ils nous font confiance
Commune de

Pussay

PARLY 2

LE BUS SANTÉ
PRÉVENTI ON

Cet ouvrage rassemble de nombreuses contributions
d’acteurs de la santé et de la politique, ainsi que de membres
de la société civile. Des témoignages essentiels et des
expériences précieuses pour nourrir le cadre de la
politique de santé publique de demain.
Enrichi d’une première partie qui donne les principaux
repères de l’offre de soins en France et à l’international,
ce livre blanc propose également un sondage exclusif sur
“Les Français et l’égalité d’accès aux soins”.

Téléchargez le livre blanc

www.plaidoyersante2022.com
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Émilie Grosslerner
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