« Les vraies richesses sont les méthodes »
Nietzsche

Cabinet 2030 : la certification
Dr Stéphane Landais
vice président de la
MIMS

Le cabinet 2030, c’est travailler plus en travaillant mieux et avec un meilleur confort de vie. Tel est le nouveau
paradigme de cette nouvelle entreprise, porteuse d’un bien qui pourra être transmis. Tout est dit en quelques mots.
Le cabinet 2030 a l’ambition de répondre à l’essentiel des questions demeurées sans réponse satisfaisantes à ce
jour, concernant l’accès aux soins, la coordination, la pertinence, les conditions d’exercice, etc…
Les experts de la maîtrise comptable ont souvent dit que l’on pouvait soigner mieux sans dépenser plus : chiche !
Et nous sommes persuadés que cette nouvelle structure optimisera la pratique médicale qui, comme l’a écrit un
éminent confrère, est une compétence et une conscience rencontrant une confiance. Vous conviendrez qu’elle
mérite d’être mise en valeur.
La Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée (MIMS) nourrit moins l’ambition de faire mieux que la
volonté de faire autrement, en s’attachant à des valeurs socles devant servir au processus de certification
indispensable à la création et au développement ultérieur de chaque Cabinet 2030.
La société de consommation a profondément modifié nos comportements et le monde de la santé n’y a pas
échappé. L’effet volume a atteint ses limites, révélé ses faiblesses, ignoré les évolutions sociétales. Une révolution en
santé est en cours depuis quelques années ; une preuve flagrante ? La médecine n’appartient plus aux seuls
médecins, qu’ils le veuillent ou non !
Ce sont les facteurs sociaux économiques qui font les révolutions, pas les idées, mettant à jour des besoins. Et une
révolution réussie, loin de se cantonner à une rupture de l’état antérieur, va apporter des éléments de
complexification, en fuyant l’idée de statu quo (à quoi bon s’accrocher à un modèle révolu de l’histoire ?), et en
mettant en place une organisation originale (au sens propre du terme) tenant compte et des attentes de chacun et
du principe de réalité.
Un seul exemple, histoire de lancer le débat : le temps de travail des médecins ! Est-il utile de continuer d’alimenter
de façon stérile la querelle des anciens et des modernes concernant la durée hebdomadaire du temps de travail ?
Actons plutôt le fait que les jeunes générations désirent vivre autrement qu’en travaillant de 7 heures à 23 heures, 6
jours sur 7. Que ce fait contribue à l’aggravation de la qualité de l’accès aux soins est une réalité mécanique qui,
hélas, ne résume pas le problème et de beaucoup s’en faut.
Après tout, le travail n’est pas l’essence de l’Homme, contrairement à ce que certains ont écrit. L’essence de
l’Homme, c’est la connaissance. De l’homo faber à l’homo scientificus, du silex au robot chirurgical, c’est le fait
d’imaginer, d’anticiper les conséquences d’une action qui le définit.
Cette connaissance est indispensable à la survie du monde libéral tout comme elle l’a été pour l’Homme depuis la
nuit des temps.
Passer d’une culture de consommation à une culture de connaissances, en favorisant le métissage intellectuel que
promeut la MIMS va permettre de tisser les relations interdisciplinaires indispensables au développement de notre
projet de certification du cabinet 2030.
Conscience, connaissances, imagination créatrice nous feront agir de façon évolutive et non de façon conservatrice,
en explorant des territoires inconnus.
Enfin, comme a coutume de le rappeler Olivier Colin, notre Président, une société ne peut être généreuse que si elle
est économiquement forte. La situation actuelle impose de tirer des conclusions constructives et innovantes. A nous
de mettre un modèle en place qui réponde à toutes ces exigences pour le bien commun.
Il n’y aura pas le Cabinet 2030, mais des Cabinets 2030, réponses à des besoins territoriaux clairement identifiés en
termes d’accès aux soins, de besoins médicaux spécifiques, de maillage médical et paramédical, de liens avec les
établissements publics et privés, d’évolution démographique locale…
La certification validera un processus strict de réflexion, d’identification, d’études, de réalisation et
d’évaluation, reconnu par l’ensemble de nos partenaires.
Au travail !...

