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- Zone assez vaste,
- env 100 000 ha
- éloignement des grands 
centres médicaux

30-40'

Bassin d’attraction



Caractéristiques de la pratique à Redon

- Patientèle variée, non calibrée, particulièrement agréable et 
attachante

- Isolement géographique qui nécessite de faire preuve de créativité 
et de ténacité pour apporter des solutions aux patients et aux 
contraintes professionnelles

- Relation de partenariat avec les médecins généralistes

- Vraie complémentarité avec les centres spécialisés en cardio



Evolution de la pratique cardiologique

Patients + âgés et polypathologiques, rôle central du cardiologue,

File active croissante (16 000 patients vus en 10 ans, délais de RV 
non urgents > 6 mois),

Délais de RDV excessivement longs qui nécessitent de trouver un 
compromis entre suivi des chroniques et accessibilité pour les 
1ères fois, les urgences, les ½ urgences, et les retours 
d’hospitalisation.



nouveau local (2011)



nouveau local (2011)



nouveau local (2011)



















ergonomie

Plain-pied, parking, accès ambulance, brancard

Travail sur 2 bureaux médicaux adjacents (permet aux

patients âgés de se déshabiller à leur rythme et permet de

s'isoler pour préparer la cs et pour conclure).

Visualisation video de la salle d’attente de tous les

bureaux et sur les smatphones.



- Double commande de l'ordi (chevet et bureau) 

- ECG numérisé et électrodes a succion à chaque bureau 

médical

- Télécommandes : lumière et volet roulant



Échographe Vivid S70 déplacé 

entre les bureaux



100% informatisé

zero papier

zero courrier dicté depuis 2002

Près de 100% des patients sortent avec le 

rapport de cs en main



Base de donnée médicale

➢ BDD développée avec FileMakerPro

➢ Dossier patient + Modules de compta recettes et dépenses

➢ 33 000 cs, 18 000 ETT , 5500 EEFF, 1140 médecins enregistrés …

➢ Tous les documents reçus sont scannés dans des fiches (CRH, 

CRO, factures …)

➢ Sauvegarde externe nocturne dans un serveur sécurisé









Toutes les explorations sont en réseau et 

utilisables à tous les postes de travail et 

articulées avec le dossier patient



ECG numerisé



ECG d’effort







Holter



MAPA



Echo archivé



Polygraphie respiratoire



AGENDA des RV ‘’mondocteur’’

partagé avec secrétariat télephonique



TELESURVEILLANCE DES 

SAOS SOUS PPC



Information des patients



Information médicale



Information médicale



Information scientifique



Site du cabinet



télétravail

Logiciel de prise de contrôle à distance (LogMeIn, 

TeamViewer ...) permet d’interpréter Holter, poly respi à 

distance si nécessaire.

Avec la fibre optique, les boucles vidéo passent très bien, 

on peut faire les mesures et interpréter les échographies à 

distance sur EchoPAC.

Accès permanent aux dossiers pour renseigner les 

confrères si nécessaire.



Connectivité avec les confrères

Avec généralistes : les courriers de cs sont adressés par 

Email sécurisés.

Avec centres de cardiologie : demandes d’avis d’expert 

(rythmo), demandes d’hospitalisation ou de cs par Email.



Le système de prise de RDV par internet avec agenda de 

prise de RV partagé « MONDOCTEUR » apporte des 

fonctionnalités intéressantes de communication et de 

partage de documents avec les confères et avec les 

patients, qui peuvent permettre de constituer un équivalent 

de dossier médical partagé (DMP).



Résultats de l’optimisation de l’ergonomie 

et de la gestion des données

~ 100% de temps de travail = médical

Productivité et qualité du rendu

Optimisation du suivi des patients polypatho

Sélection d’une patientèle très cardiologique

Nécessite toujours de :

Moderniser la pratique pour gagner du temps et s’occuper 

plus et mieux du patient.

Externaliser des tâches : télésecrétariat (localisé à 

Redon);  Prestataires PPC, Télé suivi ICC, 

Matériel haut de gamme (écho),

Ne pas tomber dans le piège de la routine des cs de suivi.



A développer : télésuivi de l’insuffisance cardiaque, 

téléinterprétation des ECG des médecins généralistes,  

éducation des patients, développement du site du cabinet, 

coaching sportif en collaboration avec Cœur et Santé 

(FFC)

Les éléments de la réussite :

- Valoriser les concepts de bassin de vie et de 

communauté médicale de territoire

- Exploiter les outils de transversalité (DMP, MonDocteur, 

télé-secrétariat médical local)

- Les ressources les + structurantes = des docteurs 

impliqués dans le bassin de vie



2018 : le cabinet de cardio évolue en 

Maison Médicale du Cœur, des Vaisseaux 

et du Diabète

CARDIO ANGIO

DIABETO

Chir Vasc

CHP St 

Grégoire

CARDIO CARDIO



Le Dr Yannick Juhel, angiologue a emménagé dans le 

cabinet

Le CHP St-Grégoire loue un bureau pour des 

consultations délocalisées :

- Dr Pichon, diabétologue qui exerce déjà 1 jour / 2 

semaines depuis 2012,

- Dr Marcadé, chirurgien vasculaire

- Dr Baverel, chirurgien orthopédiste spécialisé dans le 

mb sup

- Puis d’autres spécialités sont envisagées (anesthésie, 

chirurgie de l’obésité, chirurgie du rachis, urologie).

Grace à la base de donnée des médecins référents du 

cabinet, l’information concernant l’évolution du cabinet a 

pu être facilement communiquée à plus de 100 médecins 

par Emails et par courriers.



La bonne image du cabinet auprès des médecins (81 

médecins ayant adressé au moins 10 patients au cabinet 

et 42 médecins au moins 100 patients) et auprès des 

patients (> 16 000 patients différents examinées depuis 

2008) est un atout pour le développement d’actions de 

santé structurantes dans territoire de Redon. 

La grande salle d'attente du cabinet peut être transformée 

en salle de réunion pour les formations des médecins 

généralistes et le cabinet dispose d'un rétroprojecteur et 

d'un écran.



Qualité de vie dans le pays de Redon : 

Transport et communication.

Pas de perte de temps dans les transports ; 1 heure de transport de gagné chaque jour correspond à 1/2 journée par semaine 

c’est à dire à plus d’un mois de travail par an.

Situation à environ 1 heure de la mer, de Vannes et de Nantes et de la Baule

Situation à 40 min et bientôt a 30 min de Rennes par la 2x2 voies qui est presque complètement terminée ; un certain nombre 

de praticiens habitent à Rennes et travaillent à Redon.

Présence d’aéroports à Rennes et Nantes

Redon est desservie par le TGV, donc à 3 h de Paris.

Bonne connexion au réseau, la fibre est déjà largement déployée .

Société

Excellente ambiance sociale. Dense réseau associatif esprit d'entraide et de solidarité.

Honnêteté de la population, peu de vol, peu ou pas d'impayé en pratique libérale.

Intelligence et bienveillance du public qui cherche arrangements et solutions plutôt que le conflit.

Education

Bons établissements scolaires avec d'excellents taux de réussite au bac http://www.lecleusaintjoseph.fr/WordPress/ ; 

http://beaumont-redon.fr/spip/ ; https://www.lycee-saint-sauveur-redon.eu/ ; 

Collèges et lycées ouverts sur l’Europe, nombreux échanges avec des pays européens.

http://www.lecleusaintjoseph.fr/WordPress/
http://beaumont-redon.fr/spip/
https://www.lycee-saint-sauveur-redon.eu/


Qualité de vie dans le pays de Redon : 

Sports et loisirs

Climat assez doux du Pays de Loire.

Piscine neuve (http://redon-agglomeration.bzh/Decouvrir/Piscines/Piscine-de-Redon).

Tous les sports de balle; tennis; équitation ;

VTT (https://www.tourisme-pays-redon.com/par-les-sentiers-et-chemins/randonnees)

Voile (planche, dériveur, cata) au club nautique de l’étang Aumée (https://www.etang-aumee.com/) ou dans l’océan.

Escalade et tyrolienne (http://escapades-verticales.fr/).

Canoe kayak dans les nombreux cours d’eau (http://www.canoe-apachbihan.com/) . Pêche en rivière.

Canal de Nantes à Brest : 300 km de voies navigables en péniche et 300 km de voies cyclables. (https://www.tourisme-pays-

redon.com/par-les-sentiers-et-chemins/les-grands-itineraires-0/canal-de-nantes-brest)

Mediathèque très bien fournie (http://mediatheques.redon-agglomeration.bzh/). Théâtre (http://www.lecanaltheatre.fr/).

Conservatoire (http://redon-agglomeration.bzh/Culture/Conservatoire).

Ecoles de danse (https://www.centrededanseannabellepaindessous.fr/ ; https://tatansa.fr/; http://studiodanse-redon.com/)

Festival de jazz l'hiver (http://www.jazzaupaysderedon.fr/).

Festival de musique classique en été (https://lesmusicalesderedon.fr/

Médical.

Excellents services de cardio au CHU de Rennes, au CHU de Nantes, à la clinique Saint Laurent à Rennes, et CH de Vannes 

(services ni trop lointains ni trop près).

CH de Redon à prévalence gériatrique et sans spécialité médicale.

Immobilier : très bon marché (cf leboncoin)

https://www.etang-aumee.com/
http://escapades-verticales.fr/
http://www.canoe-apachbihan.com/
https://www.centrededanseannabellepaindessous.fr/
https://tatansa.fr/

