
A quels besoins répond ce projet ? 	  
 	  
Aujourd’hui 5 millions Français n’ont plus accès à des soins de premier recours et ce phénomène 
continue de se répandre, en particulier dans les zones rurales et péri-urbaines. Cette situation constitue 
une atteinte aux droits fondamentaux définis par notre Constitution. 
  
Notre pays dispose pourtant d'indéniables atouts : des professionnels de santé compétents, des élus 
locaux engagés et des infrastructures performantes. Le fatalisme n'a pas lieu d'être. Des solutions 
existent pour garantir à la population la prise en charge dont elle a besoin en premier recours.  
 
La vocation de l'opération #Vaincre les déserts médicaux est de contribuer au débat public et 
de favoriser l'émergence d'une nouvelle organisation du système de santé, basée sur un renforcement 
du rôle du médecin généraliste et une meilleure coordination des professionnels en ambulatoire. 

A l’occasion de la sortie de son livre 
#Déserts médicaux : quels leviers pour 
sortir de l’impasse ?  
Soins Coordonnés lance le 4 janvier 
prochain l'opération #Vaincre les 
déserts médicaux.  
Ce dispositif a été conçu pour créer un  
espace de réflexion propice à une 
conduite du changement réussie. 	  
 	  

L'opération "Vaincre les 
déserts médicaux », c’est tout 
d'abord un livre 
que nous avons choisi de 
présenter aussi sous forme de 
publications 
hebdomadaires, depuis le site 
www.vaincrelesdesertsmedicaux
.com. Un système 
d'abonnement permet 
aux adhérents de recevoir 
directement dans leur boîte mail 
le dernier chapitre publié. 
  
Lancement : 4 janvier 2017   
Durée : 3 mois 

En quoi consiste l'opération  #Vaincre les déserts médicaux ?	  

C'est ensuite un espace 
collaboratif
Les internautes ont la 
possibilité d’échanger avec les 
équipes de Soins 
Coordonnés durant toute la 
durée de l'opération via les 
réseaux sociaux 
(commentaire de billet blog, 
Facebook, Linked In, Twitter).  
 
Nous espérons ainsi progresser 
dans notre réflexion. 

C'est enfin une conférence 
animée par les équipes de Soins 
Coordonnés.  
Cet évènement sera pour nous 
l'occasion de débattre en direct 
de nos propositions et de 
dresser un bilan des retours de 
nos lecteurs.  
 
Date : courant du mois de mars 	   D
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# A qui s’adresse ce livre? 
  
Nos publications s’adressent à toutes celles et ceux 
(professionnels de santé, patients, femmes et 
hommes politiques, représentants des collectivités 
territoriales ou administratives) qui croient encore en 
la possibilité d’un système de santé à la fois 
humaniste, viable économiquement et cohérent.   

Synopsis  
#Déserts médicaux : quels leviers pour 
sortir de l'impasse ? 
 
Méthodes agiles, modèles disruptifs, espaces 
collaboratifs… L’innovation, qu’elle soit immatérielle ou 
matérielle, réinvente partout le travail. La plupart des 
organisations misent sur la créativité pour anticiper la 
mouvance de leur écosystème. Elles cherchent aussi à 
y trouver des solutions d’équilibre entre les contraintes 
professionnelles de leurs collaborateurs et leurs 
aspirations personnelles. 
  
Directement impacté par les évolutions technologiques 
et sociétales, le système de santé français doit tirer 
parti des solutions les plus pertinentes déjà 
développées dans d’autres secteurs d’activité pour 
mener à bien sa propre conduite du changement. Il en 
va de l’équité et de la qualité des soins apportés à nos 
concitoyens. 

CONTACT 
Soins Coordonnés – Peggy Wihlidal 

14 bis, rue Escudier 
92000 Boulogne 

contact@soinscoordonnés.fr 
Tel	  :	  06	  26	  03	  00	  83	  
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