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Groupama soutient l’installation d’un cabinet de
téléconsultation à Cercy-la-Tour
La santé est la première préoccupation des habitants de la Nièvre où le manque de
médecins se fait particulièrement ressentir. Groupama, assureur des territoires, la
commune de Cercy-la-Tour et le cabinet médical de Fours s’allient pour faciliter l’accès
à la santé. Ils lancent aujourd’hui un service innovant de téléconsultation assistée pour
pallier le manque de médecin.
Un accès à la santé fragilisé dans la Nièvre
En Bourgogne Franche-Comté, les densités de professionnels de santé sont fragiles et
inférieures à la moyenne nationale, variant de 2,4 à 13,4 médecins généralistes contre
33,68 médecins pour 10 000 habitants en France métropolitaine. Ce manque se fait
particulièrement ressentir dans la Nièvre qui fait face à de nombreux départs à la retraite
de médecins généralistes qui ne sont pas remplacés*.
L’arrivée de la téléconsultation Oasis+ à Cercy-la-Tour
Pour compléter l’offre de santé dans les territoires où l’offre de soins est en carence,
Groupama a développé Oasis+. Co-construit avec les collectivités et l’écosystème de
santé local, ce service de téléconsultation assistée en cabinet, permet de consulter un
médecin à distance, en présence d’un(e) infirmier(e). Chaque partie prenante intervient dans
le déploiement. Groupama offre le matériel, la commune met à disposition le local, le médecin
et les infirmières leur savoir-faire.
Isabelle CHOPIN, Présidente de la Fédération Groupama de la Nièvre, a tout de suite vu
l’intérêt de ce service pour la commune de Cercy-la-Tour, suite au départ à la retraite d’un
médecin. Elle l’a proposé au Maire puis au médecin et infirmières du cabinet médical de Fours.
Succès immédiat. Ils ont décidé de travailler ensemble pour le déployer rapidement. Le
lancement de ce service à Cercy-la-Tour est une première en France. D’autres communes
de Bretagne et d’Occitanie le déploieront également prochainement.
Les consultations auront lieu les lundis et mardis de 14 à 16h à la Maison France Service de
Cercy-la-Tour. Elles seront ouvertes à tous les patients suivis par le cabinet médical de Fours,
dans le strict respect du parcours de soin, qu’ils soient ou non sociétaires Groupama.
« En tant qu’assureur mutualiste, nous sommes pleinement engagés aux côtés des
collectivités pour le développement des territoires. Avec ce nouveau service de
téléconsultation à Cercy-la-Tour, nous participons ensemble à la création d’un système de
santé inclusif pour faciliter l’accès aux soins. Une belle démonstration de nos valeurs
communes de proximité, solidarité et responsabilité ! » déclare Francis THOMINE, Directeur
Général Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
* sources : ARS BFC, DREESS
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Pour Isabelle CHOPIN, Présidente de la Fédération Groupama de la Nièvre : Lorsque j’ai
entendu parler du projet de téléconsultation assistée Oasis+ de Groupama, j’ai tout de suite
pensé à Cercy-la-Tour et à ses environs qui manquent de médecins. Nous avons rapidement
travaillé avec le Maire de la commune et le cabinet médical de Fours pour mettre en œuvre ce
beau projet. Aujourd’hui, nous inaugurons un accès à la santé facilité ! ».
A Propos de Groupama dans la Nièvre
Assureur majeur avec ses 14 agences et son centre de gestion régional à Nevers, Groupama
accompagne également le développement du territoire, là où vivent ses sociétaires et ses
collaborateurs. Pour être au plus près de la vraie vie, l’entreprise s’appuie sur un modèle
mutualiste, fondé sur des valeurs de proximité, solidarité et responsabilité. Ses 80
collaborateurs et 300 élus du département l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service
des clients-sociétaires.
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