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Le Remplacement Nomade : Docndoc
lance le Tour de France 2020 des
généralistes, en partenariat avec Livi !
Cet été, le Tour de France aura bien lieu ! La start-up Docndoc de
remplacement médical organise le Tour de France du Remplacement,
à destination des médecins généralistes, en partenariat avec l’offreur
de soins digital Livi.
Le concept : plusieurs lieux-étapes = plusieurs remplacements = des
dizaines de destinations françaises et d’activités à ne pas rater !
• • LE TOUR DE France : UNE COURSE DE PLUSIEURS MOIS
Les médecins remplaçants pourront partir quand ils le souhaitent, du
15 juin au 30 septembre, afin de s’occuper de la patientèle des
médecins installés en congés, et de parcourir les régions françaises.
En partenariat avec Livi, les médecins participants au Tour de France
pourront également faire de la téléconsultation en complément de
leur remplacement chez le praticien. Cet accès complémentaire aux
soins en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, et le
week-end, permet d’assurer une offre de remplacement élargie, sur
tout le territoire.
Alors que les Français ont plébiscité la téléconsultation durant la
période de confinement, ce partenariat permet de proposer des
solutions de remplacement plus souples et réactives aux médecins
généralistes.
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Les médecins seront également mobilisés sur cette même période
pour assurer des remplacements dans les territoires sous-dotés, ou
dans les zones à forte fréquentation touristique, qui nécessitent de
disposer davantage de médecins pour répondre aux besoins des
patients.
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• • L’ATTRACTIVITE TERRITORIALE
Depuis sa création, le cheval de bataille de Docndoc est de lutter
contre les déserts médicaux, en facilitant la répartition des médecins
remplaçants en France.
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Après cette crise sanitaire, les médecins ont envie d’autre chose. La
Covid-19 a fortement impacté les médecins généralistes, aussi bien en
ce qui concerne la surcharge de travail hospitalière que la
désorganisation des consultations en cabinet libéral. Les médecins
remplaçants ont travaillé sans relâche, sans pause, et n’ont désormais
plus qu’une envie : voyager !
De plus, près de 42% des remplaçants médecins généralistes ont eu
des remplacements annulés pendant le confinement : une perte de
revenus évidente pour eux.
La lutte contre la pénurie de médecins dans les déserts médicaux est
un objectif stratégique partagé avec Livi qui, depuis son lancement en
septembre 2018 en France, souhaite précisément offrir une solution
aux patients résidant dans les territoires en tension, en leur
permettant notamment d’éviter de consulter aux urgences, qui sont,
elles aussi, particulièrement engorgées dans les régions concernées.
Une ambition qui répond à un besoin puisque Livi comptabilise
aujourd’hui 63% de sa patientèle en désert médical.
• • LE REMPLACEMENT MEDICAL POUR LES GLOBE TROTTEURS
Docndoc a eu l’idée de proposer aux médecins de compléter leurs
revenus avec un concept inédit : le remplacement nomade ! Pas de
caravane publicitaire pour les accompagner, mais l’occasion de faire le
tour de France, mallette à la main, et parcourir les routes de France
pour (re)découvrir les trésors de notre pays.
Notre objectif est de proposer aux remplaçants une offre touristique
complète et de nombreux loisirs : l’occasion d’allier l’utile à l’agréable.
Sports extrêmes, visites, route des vins, bien-être... Il y en aura pour
tous les goûts... qu’ils partent seul, en couple ou en famille!
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Comment ? En faisant découvrir de nouvelles régions aux médecins
tout en leur donnant la possibilité de tester différents modes
d'exercice : remplacer le praticien en cabinet, mais également
travailler en pôle de santé, faire de la téléconsultation, des visites à
domicile, des gardes, etc... Notre credo : Médecins généralistes,
testez nos belles régions et leur bien-vivre, et installez-vous !
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• • COMMENT CA MARCHE ?
Chaque médecin remplaçant choisit son parcours en fonction :
- des destinations (toutes les régions de France sont représentées)
- de la durée de ses disponibilités
- des activités qui lui plaisent le plus
• • C’EST LE TOP DEPART !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet :
https://tour-de-france-du-remplacement.fr
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A ce jour, de nombreux médecins généralistes sont déjà inscrits et
dans les starting blocks pour leur tour de France 2020. Que l’aventure
commence !
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