COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES RÉPONSES DU
CABINET BRANCHET
AUX NOUVELLES ATTENTES
DES PRATICIENS LIBÉRAUX
DU PLATEAU TECHNIQUE

FOND

PRO

Sécurité patient et Prévention du risque opératoire

Leader exclusif de l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle médicale des praticiens libéraux du Plateau
Technique, le Cabinet Branchet a mené via la Fondation pour la prévention du risque opératoire (FONDAPRO) –
dont il est cofondateur avec l’Association de Prévention du Risque Opératoire : ASSPRO Scientifique, – une étude
comparative et prédictive des besoins, comportements et pratiques des praticiens libéraux auprès de 900 chirurgiens
et anesthésistes. Cette enquête a été enrichie de 50 entretiens approfondis avec des experts, médecins, acteurs du
système de santé et patients.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE « LA CHIRURGIE DE DEMAIN »
Trois tendances lourdes ressortent de cette étude ciblée :
• L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL AVANT LA
PROSPÉRITÉ PROFESSIONNELLE
80 % des praticiens interrogés placent leur épanouissement
personnel avant leur prospérité professionnelle. 57 % estiment
par ailleurs, lorsqu’ils se projettent dans l’avenir, qu’ils exerceront
dans dix ans leur activité en qualité de membre d’un groupe
apporteur de services aux cliniques plutôt que comme employé,
praticien indépendant ou copropriétaire d’une clinique. L’équilibre
de vie constitue clairement une priorité autour de laquelle doit
s’articuler leur carrière. Conséquence de cette évolution profonde
des mentalités et comportements : chirurgiens et anesthésistes
plaident en faveur d’un exercice regroupé pluridisciplinaire qu’ils
considèrent adapté à leurs aspirations et bénéfiques pour les
patients. C’est une évidence à leurs yeux : au-delà de leur propre
intérêt, le regroupement de professionnels de santé centrés
autour d’une pathologie s’avère d’abord profitable aux patients
qui peuvent ainsi, en un même lieu, être accompagnés et pris
en charge de manière coordonnée et davantage sécurisée tout
au long de la chaîne de soins.

•U
 N BESOIN DE FORMATION À LA GESTION
D’ENTREPRISE
51 % des chirurgiens et anesthésistes rencontrés à l’occasion de
cette enquête s’estiment peu ou mal préparés à la création et à
la gestion d’entreprise faute, essentiellement, de connaissances
suffisantes en management pour pouvoir faire face de manière
professionnelle à l’évolution du mode d’exercice de leur discipline.
Un praticien sur deux se déclare favorable à une mise à niveau
dans ce domaine à la condition que cette dernière lui permette
à terme de piloter en toute autonomie l’évolution de son projet
professionnel et notamment le passage à l’exercice médical
en mode regroupé.
• UNE RECONNAISSANCE DE LA TECHNOLOGIE
61 % des personnes sondées considèrent que la technologie rend
leur pratique plus efficiente - grâce notamment à la robotisation
chirurgicale, à l’intégration de la radiologie au bloc opératoire
et aux applications de santé connectées - et que son évolution
devrait continuer d’avoir un impact positif sur l’exercice de leur
discipline et la diminution du risque opératoire.

LES RÉPONSES DU CABINET BRANCHET
Le Cabinet Branchet a pris acte des enseignements de l’enquête « La chirurgie de demain » via le déploiement d’actions concrètes
susceptibles de répondre à la légitimité des attentes des praticiens.
•U
 N ACCOMPAGNEMENT COMPLET VERS « L’ENTREPRISE
MÉDICALE »

• L’ORGANISATION POUR LES CHIRURGIENS DE SESSIONS
DE FORMATION ANIMÉES PAR DES PATIENTS EXPERTS

Soucieux de répondre aux attentes exprimées, le Cabinet Branchet
va désormais proposer aux praticiens du Plateau Technique un
accompagnement complet sur tous les sujets non médicaux
liés à leur activité professionnelle et, de ce fait, non enseignés
dans le cadre de leurs études. L’objectif est de leur permettre
d’acquérir grâce à des formations spécifiques l’ensemble
des compétences managériales nécessaires à la gestion de
« l’entreprise médicale » que constitue l’exercice regroupé. La
finalité de cet accompagnement des professionnels de santé
est de les aider à développer une approche entrepreneuriale
de leurs projets. Cette assistance concrète accordera une
large place aux conseils juridiques, à l’assistance à la gestion
notamment liés aux différentes options de regroupement
possibles, et à l’importante question du financement des
investissements technologiques (robots chirurgicaux, salles
hybrides…) indispensables à l’exercice sécurisé de la chirurgie
de demain.

Concrètement, FONDAPRO va mettre en place un cycle complet
de formations animées par des patients experts habilités par
leur formation diplômante à transmettre leurs vécus, savoirs et
expériences. Des sessions de formation seront planifiées dans
toute la France dans le cadre du programme « Branchet on the
road », avec l’ASSPRO Truck, unité itinérante de prévention du
risque opératoire et de formation lancée en 2015.

•L
 A CRÉATION DE FONDAPRO
Le Cabinet Branchet est cofondateur avec ASSPRO Scientifique
de FONDAPRO, instrument d’action et de réflexion au service
de la sécurité du patient, dont le lancement officiel aura lieu
le 26 novembre 2016 à Paris dans le cadre du colloque « La
chirurgie de demain ». Fondation portée par la Fondation
de France, FONDAPRO a pour objectif d’associer dans une
démarche commune liée à la sécurité du patient des médecins,
des professionnels de la gestion du risque et des assurances,
des juristes, des avocats et, bien sûr, des patients.

• LE LANCEMENT DE L’APPLICATION
CHIRURGIE MODE D’EMPLOI
FONDAPRO prévoit, par ailleurs, le lancement prochain d’une
application facilitatrice d’échanges à destination des patients :
Chirurgie mode d’emploi. Cette application inédite intègre
les 10 points importants à considérer avant une intervention
chirurgicale. Elle a pour ambition d’apporter des informations
et des réponses concrètes aux multiples questionnements des
patients en pré ou post-opératoire : préparation à l’intervention
chirurgicale, données personnelles et consentement, hygiène,
chutes, escarres, thromboses veineuses profondes, médicaments,
soin des plaies, nutrition, retour au domicile…
Les sessions de formation pour les patients et l’application
Chirurgie mode d’emploi sont des outils de décloisonnement
et de partage des connaissances qui visent à développer de
manière concrète l’indispensable relation de confiance entre
le patient et le praticien. L’étude FONDAPRO est à ce sujet
formelle : 50 % des praticiens libéraux consultés affirment que
cette relation de confiance constitue l’élément le plus contributif
de la satisfaction du patient.
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