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Présidente de l'URPS ML Aquitaine

Chers confrères, chers Amis, chers lecteurs

Je vous présente avec tous les élus de l'Union
Régionale des Professionnels de Santé des
Médecins Libéraux d'Aquitaine mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

2012 devrait être, entre autres, l'année 
de l'inter-professionnalité.
La mise en place progressive des autres Unions
Régionales des Professionnels de Santé devrait
nous aider, nous les libéraux du monde 
de la santé aquitain, à mieux coordonner 
nos exercices pour faciliter le parcours 
de soins du patient.

Ceci ne se fera que si chacune de nos 
professions trouve dans cette collaboration 
un intérêt à mieux connaître le mode 
de fonctionnement de ses partenaires et 
une simplification dans nos rapports 
administratifs.

Plusieurs commissions de l'Union travaillent
déjà sur différents projets de partenariat.
Ces collaborations vont être facilitées par 
le développement des nouvelles technologies.
C'est pour cela de l'URPS des Médecins
Libéraux d'Aquitaine organise le premier
congrès E-Santé, à l'automne, afin que 
ces nouveaux systèmes de communication
soient pensés par des professionnels de santé
et non pas imposés par des informaticiens 
et des industriels.

Le monde libéral de la santé doit rester uni en
2012 pour améliorer l'offre de soins de qualité
qu'elle apporte déjà aux patients aquitains.
Bonne année à tous et tous ensemble !

L’ Aquitaine déroule la carte géographique des zones déficitaires

M ême si l'Aquitaine n'est pas la
plus touchée en France, le
vieillissement de la population

médicale, les départs à la retraite et les
trop rares installations des jeunes
confrères, en particulier en milieu rural,
ont créé aussi, dans notre région, des
zones où les médecins généralistes sont
trop peu nombreux pour satisfaire les
besoins de la population.

L'ARS en partenariat avec le CROM
d'Aquitaine et l'URPS des Médecins
Libéraux d'Aquitaine a révisé la carto-
graphie 2005 en fonction de critères et
de données démographiques revus par
les pouvoirs publics. Les pages suivantes
dressent l'état des lieux de cette nouvel-
le donne régionale.

L'URPS Médecins Libéraux regrette que
les zones pouvant prétendre à l'appella-
tion "zones fragiles" soient réservées à
un nombre d'habitants défini arbitraire-
ment au niveau national (95 000 pour
l'Aquitaine), une fois de plus pour répon-
dre à des contraintes budgétaires n
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Pénurie de médecins généralistes :

présentation de la nouvelle   

Source ARS
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La carte ci-contre définit les zones fragiles et les zones d'accompagnement prioritaires
retenues par l'Agence Régionale de Santé pour 5 ans.

L ’analyse comparée des zones déclarées
déficitaires en médecins généralistes
dans l’arrêté de la MRS du 20

décembre 2005 et des zones « fragiles »
actuellement proposées pour figurer dans
le prochain arrêté définissant «les zones de
mise en œuvre des mesures destinées à
favoriser une meilleure répartition géogra-
phique des professionnels de santé», 
soulève quelques interrogations.

Il apparaît en effet que plusieurs zones
déclarées déficitaires en 2005 ne sont plus
proposées comme zones fragiles désor-
mais, alors même qu’aucune installation de
médecin généraliste n’est intervenue
depuis.

Ceci s’explique par la concor-
dance de plusieurs facteurs
L’approche statistique réalisée en 2005
reposait sur des territoires de petite taille
(par exemple « Gensac : 850 habitants »)
alors que l’approche actuelle repose sur
des cantons : une approche plus élargie
explique que certaines petites zones repé-
rées en 2005 peuvent ne pas appartenir à
un canton globalement en difficulté.

D’autre part, et ceci semble être l’explication
principale, la diminution de densité médi-
cale observée depuis 2005 en Aquitaine
s’est essentiellement faite au détriment
des départements du Lot-et-Garonne et de
la Dordogne qui fournissent, en 2011, la
majorité des cantons les plus déficitaires. 

Selon les données communiquées par 
les CPAM, les incitations liées à la 

cartographie 2005 n'ont conduit à 
aucune signature de contrat dans les
départements du Lot-et-Garonne et de la
Dordogne.

Pour  ceux  qu i ,  dans  l e s  au t re s  
départements, ont signé cette option, la
convention médicale prévoit des mesures
transitoires : à titre dérogatoire, les 
médecins qui ont adhéré à l’avenant 20 de
l'ancienne convention (cartographie
2005) exerçant dans une zone qui ne
serait plus déficitaire compte-tenu du 

nouveau zonage (cartographie 2011) 
peuvent continuer à bénéficier des 
avantages liés à l’avenant 20 de façon
dégressive : 2/3 de l’aide la première
année, 1/3 la deuxième année, à 
condition de respecter les critères de 
l’option démographie n

Définitions des « zones » 
et les avantages liés
• Les zones retenues comme fragiles
Ce sont « les zones de mise en œuvre des
mesures destinées à favoriser une meilleure
répartition géographique des professionnels
de santé, des maisons de santé, des pôles
de santé et des centres de santé ».
Ces zones bénéficient des mesures pré-
vues à l’option démographie de la conven-
tion médicale, des contrats d’engagements 
de service public et des mesures 
d’exonération fiscale ou d’aide des
Collectivités territoriales.

• Les zones d'accompagnement 
prioritaire
Elles bénéficieront d’un accompagnement
financier (FIQCS, financements État et
Conseil régional pour des projets de MSP
en milieu rural) et d’un soutien spécifique
par les équipes de l’ARS.

La Commission de sélection des CESP mise en place le 1er décembre 2011 est 
présidée par le Doyen de l'Université. 
Elle comprend parmi ses membres : 
• Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (avec voix prépondérante en
cas d’égalité)

• Le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins
• Le Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé pour les médecins
libéraux

• Un directeur d’un établissement public (désigné par la FHF)
• Un interne en Médecine Générale (désigné par le Doyen sur proposition des 
syndicats)

• Un étudiant en médecine (désigné par le Doyen sur proposition des syndicats).

La Commission de sélection du 1er décembre 2011 a étudié la demande de 6 postulants
au contrat d'engagement de service public. 

Ont été reçus :
• 2 postulants pour le 2ème cycle (possibilité de 5 contrats) 
• 3 postulants pour le 3ème cycle (possibilité de 10 contrats) 
• 5 ont reçu un avis favorable, le dernier ne s'étant pas présenté.

La Commission de sélection des CESP 

L
a loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 a instauré un
Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) à destination des étudiants en
médecine, de la 2ème année des études médicales à la dernière année d’internat. 

Celui-ci a pour objectif de fidéliser des jeunes médecins dans des spécialités et des
lieux d’exercice fragiles où la continuité des soins est menacée.
Les signataires d’un CESP bénéficient d’une allocation brute mensuelle de 1 200 €
jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie, ils s’engagent à exercer leurs fonctions,
à compter de la fin de leur formation, dans des lieux d’exercice spécifiques proposés
dans des zones où la continuité des soins fait défaut et à un tarif conventionnel. 
La durée de leur engagement est égale à celle du versement de l’allocation, avec un
minimum de deux ans.

Le contrat d'engagement de service public
(CESP) pour les étudiants en médecine

    

   e cartographie en Aquitaine



ZoomBon à savoir

Les zones 
d’accompagnements 
prioritaires en Aquitaine

Prochain N° en fonction de l’actualité : 
un dossier sur les PDS ambulatoire 
et PDS en établissements

On notera que le Médoc ne figure pas parmi les zones retenues comme fragiles, 
malgré l'intervention de l'URPS médecins libéraux, mais bénéficie d'une zone 
d'accompagnement prioritaire dans le bassin de vie de Soulac-sur-Mer. 
En revanche, certains pourraient s'étonner que Villeneuve-sur-Lot ait été retenue
comme zone fragile alors qu'il existe sur ce territoire un hôpital et une clinique.
L'explication tient au fait que l'âge moyen des médecins généralistes est très élevé,
avec un départ imminent à la retraite de nombre d'entre eux et qu'il est apparu 
nécessaire de garder son attractivité à cette zone semi-rurale; et donc de prendre 
des mesures avant qu'il ne soit trop tard.

24 Neuvic
47 Tonneins
33 Coutras
47 Casteljaloux
24 Montpon-Ménestérol
64 Garlin
33 Monségur
47 Villeneuve-sur-Lot
24 Lalinde
24 Nontron
33 Cavignac
24 Ribérac
47 Cancon
24 Mareuil
24 Piégut-Pluviers
47 Fumel

47 Miramont-de-Guyenne
(auquel se rajoute  
le canton de Duras)

24 Belvès 
33 Saint-Savin
33 Lesparre-Médoc
33 Saint-Ciers-sur-Gironde
33 Sauveterre-de-Guyenne
33 Soulac-sur-Mer
24 Excideuil
64 Mauléon Licharre
64 Saint Etienne de Baïgorry (canton)
47 Laplume, Astaffort (cantons)
33 Guîtres (canton)
33 Sainte Foy la Grande (canton)
64 Accous (canton)

Depuis le mois de juin 2011, la commission régionale de la Permanence des Soins
(PDS) travaille sur les propositions émanent des territoires à travers des réunions de
concertations organisées par l'Agence Régionale de Santé (ARS) dans les différents
territoires et par les réflexions menées par les différentes Conférences de Territoires
(CT).

Les délégués départementaux de l'URPS Médecins Libéraux suivent ce dossier de
près. Pour les aider dans cette mission, tous les médecins généralistes des départe-
ments de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ont
reçu un courrier les invitant à donner leur point de vue à l'URPS Médecins Libéraux.
Le prochain journal sera largement consacré à ce dossier.

Promulgation 
de la loi Fourcade

La loi n° 2011-940 sur le système 

de santé, présenté par le sénateur

Jean-Pierre Fourcade, modifiant

certaines dispositions de la loi 

N° 2009-879 du 21 juillet 2009 

portant réforme de l’hôpital et 

relative aux patients, à la santé 

et aux Territoires (HPST), a été 

promulguée par le président de 

la République et publiée 

le 11 aout 2011 au Journal officiel. 

Ce texte supprime en particulier

certaines mesures contraignantes

pour les praticiens, notamment 

l'obligation de déclarer les congés

deux mois à l'avance et d'aller faire

des consultations dans les "déserts

médicaux", sous peine de pénalités

financières. 

La nouvelle loi maintient en revanche

le principe d'une sanction en cas 

de télétransmissions insuffisantes,

dans le but de faire disparaître 

progressivement les feuilles 

de soins papier. 

Elle instaure également des 

maisons de santé pluridisciplinaires,

avec la création d'un statut 

spécifique de la société 

interprofessionnelle de soins 

ambulatoires (Sisa). 

Cette mesure est destinée à lutter

contre la désertification médicale,

les jeunes praticiens refusant 

de plus en plus d'exercer de façon

isolée. 

La loi Fourcade comportait d'autres

volets qui ont été censurés par le

Conseil constitutionnel n

Voici la liste des bassins de vie et des cantons proposés 
à l’accompagnement prioritaire. On se rapportera 
également à la carte de l’Aquitaine, publiée en page 2.
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Le volet ambulatoire du SROS 2012-2016

Les Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
existantes en milieu rural en 2011

2012 : les projets de Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires en milieu rural

• Le SROS, schéma régional d'organisation des soins (volet 
hospitalier et volet ambulatoire) 2012-2016 a pour objet de 
prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de
soins afin de répondre aux besoins de santé de la population 
et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. 

• Le SROS ambulatoire a pour vocation de définir, par territoire 
de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins
de premier recours et de second recours, notamment celles 
des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, 

des centres de santé, des maisons de santé (MSP, voir 
ci-contre) et des réseaux de santé.

• Il détermine les zones de mise en œuvre des mesures destinées
à favoriser une meilleure répartition géographique des 
professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de
santé et des centres de santé n

On peut le consulter en ligne sur le site de l’Agence Régionale de Santé

(http://www.ars.aquitaine.sante.fr). 

Gironde
• La Réole

Dordogne
• Saint-Pardoux-la-Rivière
• Villambard
• Verteillac
• Belvès

Landes
• Sore
• Labrit
• Roquefort
• Gabarret
• Benquet

Pyrénées-Atlantiques
• Lembeye
• Mauléon (pôle de santé)
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Gironde
• Hourtin
• Saint-Ciers-sur-Gironde
• Maraisin 
• Coutras
• Pellegrue
• Sainte-Foy
• Saint-Caprais
• Targon

Dordogne
• Nontron
• Mareuil
• Jumillac-la-Coquille
• Payzac-Lanouaille
• Hautefort
• Sainte-Aulaye
• Rouffignac
• Salignac-Eyvigues
• Vélines
• Lalinde
• Eymet

Landes
• Mimizan
• Labastide-d'Armagnac
• Tartas
• Samadet
• Hagetmau
• Amou (pôle de santé)

Lot-et-Garonne
• Casteljaloux
• Duras - Miramont - Levignac (pôle de santé)
• Tonneins - Clairac - Gontaud - Mas d'Agenais (pôle de santé)
• Villereal - Monflaquin - Cancon - Castillonnes (pôle de santé)
• Villeneuve - Casseneuil - Laroque Timbaut (pôle de santé)
• Penne d'Agenais - Saint-Sylvestre (pôle de santé)
• Astaffort - Laplume - Layrac (pôle de santé)

Pyrénées-Atlantiques
• Garlin
• Sauveterre de Béarn
• Pontacq
• Bedous
• Larceveau (pôle de santé)
• Saint-Etienne-de-Baïgorry (pôle de santé)



L’évènement est organisé tous les ans
par l'URPS ML Aquitaine en partenariat
avec Sanofi, l'AMOC 33, le CISS
Aquitaine, l'Espace Bioéthique Aquitain
et le Réseau Santé Solidarité.

La journée 2012 s'articulera autour de : 

4 ateliers
• Quelle adaptation des réseaux face aux
restrictions financières ?

• Comment améliorer la coordination autour
des réseaux ?

• Être aidant : rôle subi ou choisi ?
• Fin de vie : que penser de la Loi Léonetti ?

Deux plénières
• Que reste-t-il des missions des réseaux ?
• La personne dépendante à domicile : 
difficultés ?

Comme chaque année, un espace d'exposi-
tion organisé en stands permettra les
échanges, tout au long de la journée.

Entrée libre et gratuite
Participation aux ateliers sur inscription à
adresser avant le 27 janvier 2012 par mail :
aquitaine@urmla.org
ou par courrier à : URPS ML Aquitaine
105 rue Belleville 33074 Bordeaux cedex.

Agenda

Tribune

La prochaine Journée aquitaine des Réseaux de santé et
des Associations de patients se déroulera le 10 février à
la Maison des Associations de Mérignac, de 9h00 à 17h15.

10 février 2012 à Mérignac

La Journée des Réseaux de santé 
et des Associations de patients

P uisque la loi HPST a mis
en avant l ’éducation 
thérapeutique, qu’elle l’a

située dans le parcours de 
soins et qu’elle a prévu qu’elle 
sera prescrite par le médecin
traitant, l’URPS-ML Aquitaine
pense avoir un rôle fondamental
à jouer pour son développement
dans notre région, en partena-
riat avec l’Agence Régionale de
Santé.

En particulier au travers de sa
commission "maladies chro-
niques éducation thérapeu-
tique", l’Union va promouvoir
l’ETP. En collaboration avec des
structures spécialisées, la com-
mission va créer, développer et
expérimenter un outil validé de

type RPIB (repérage précoce
intervention brève) auprès
d’un échantillonnage de méde-
cins traitants, afin de les aider à
faire un tri pertinent des
patients nécessitant une prise
en charge en éducation théra-
peutique.

Pour nous, l’éducation théra-
peutique doit être plurielle, de
proximité, adaptée à chaque
territoire de santé. Elle nécessi-
te la parfaite connaissance par
le médecin traitant du patient,
de son entourage et de son
cadre de vie : le législateur ne
s’est pas trompé en lui donnant
la responsabilité de sa prescrip-
tion. L'ETP ne pourra pas se
faire sans ou contre eux !

Ne recommençons pas, comme
par exemple avec les centres
de santé, à créer des structures
fréquentées trop souvent par
des gens qui n’en ont pas
besoin ! Une éducation théra-
peutique standardisée produite
par des mutuelles ou des cais-
ses d’assurance maladie, si elle
représente une solution de
facilité toute faite, nous appa-
raît le plus souvent comme non
adaptée, trop loin du terrain et
ne sera que peu suivie par nos
patients.

Mais le rôle du médecin trai-
tant dans l’ETP ne se limite pas
à sa seule prescription. L’ETP a
pour but de faire changer sur le
long terme le comportement

de nos patients. Cela nécessite
une réévaluation des acquis,
tout au long de la maladie
chronique, avec une possibilité,
en cas de rechute, d’adresser 
à nouveau les patients à la
structure. 
Raison de plus pour que les
généralistes libéraux restent
au centre du dispositif !

L’Union veillera à ce que le
médecin généraliste reste le
pivot de l’éducation thérapeu-
tique du patient. 
C'est le gage de la réussite
dans cette nouvelle prise 
en charge fondamentale des
maladies chroniques ! n

Dr Jean-Luc Delabant

Education thérapeutique

L’Urps ML crée un outil de repérage 
précoce pour les médecins généralistes

L’UNION EN DIRECT
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Evènement

Les premières Rencontres nationales E-Santé auront lieu à Bordeaux les 9, 10 et 11
novembre 2012, au Palais des congrès, à l’initiative de l’URPS ML Aquitaine. 

P our la première fois en France, un
grand rassemblement national sur
les nouvelles technologies de l’infor-

mation et de la communication (NTIC)
appliquées à la santé et à l’organisation
des soins va être organisé à Bordeaux à
destination des médecins et de tous les
professionnels de santé. 

C’est une initiative de l’Union Régionale
des Médecins libéraux d’Aquitaine (URPS
ML) qui organise cet événement avec
Congrès et Expositions de Bordeaux. 
Les 21 autres URPS de médecins libéraux,
les collectivités (en particulier le Conseil
Régional d’Aquitaine), les institutions, les
organismes et les partenaires nationaux et
régionaux de la santé sont invités à faire le
point sur les toutes dernières avancées
technologiques et leurs applications dans
l’exercice quotidien de la médecine. 

Le dernier jour sera ouvert au grand public
et aux associations qui pourront rencontrer
les professionnels de santé et échanger
avec eux sur « la médecine de demain » et
les nouveaux outils et applications mis à
leur disposition pour optimiser leur prise
en charge et leurs traitements.

Par et pour les praticiens avec
tous les partenaires de la santé  
« Jusqu’à maintenant, les symposiums trai-
tant des nouvelles technologies d’informa-
tion et de communication appliquées à 
la santé étaient toujours organisés par 
des industriels ou des institutionnels »,
explique le Dr Jean-Bernard Perrein, prési-
dent de la Commission E-Santé de l’URPS
ML Aquitaine. « En tant que médecins et
professionnels de la santé, nous avons la
volonté de répondre aux besoins de la
population, d’améliorer la coordination des
soins. Que nous le souhaitions ou non, nos
exercices professionnels vont être profon-
dément modifiés dans les cinq années à
venir avec les dossiers communicants, les
outils numériques... Nous devons être
prêts ». 

L’Union s’est de tout temps engagée dans
ces domaines. « Les collectivités territoria-
les (en particulier le Conseil Régional
d’Aquitaine et la ville de Bordeaux) 

œuvrent aussi dans ce champ-là », souligne
le Dr Marc Sapène, président de la
Commission Education Thérapeuthique à
l’Union. « Mais nous sommes les nouveaux
et principaux utilisateurs de ces outils.
Nous seuls avons la légitimité pour organiser
cet événement. Rien ne peut se faire sans
nous ! ». 
D’où l’idée de ce congrès et de son pro-
gramme, construit par et pour les prati-
ciens, en lien avec tous les partenaires
naturels de la santé - organismes, collecti-
vités, relais, métiers - et avec les patients,
de plus en plus co-acteurs de leur santé.
Mais aussi avec la présence active des
industriels du cluster TIC-Santé aquitain,
car l’Aquitaine est la première région fran-
çaise dans ce secteur innovant.

De nouvelles façons d’exercer
ensemble
Les avancées technologiques sont multi-
ples, touffues, exponentielles. Elles sont
entrées dans les cabinets, les maisons
médicales, les hôpitaux, au domicile des
patients.
Partout en France et en Aquitaine, - région
pilote avec le DMP, la télémédecine, la 
plateforme Télésanté Aquitaine -, on 
expérimente, on teste, on développe de
nouveaux outils et de nouvelles façons
d’exercer ensemble. 
Alors comment optimiser la prise en char-
ge des patients, gommer les inégalités
d’accès aux soins dans les territoires éloi-
gnés, tisser de nouveaux liens entre confrè-
res et avec les patients ? « On va faire le
point, voir comment la télémédecine et les
nouveaux outils peuvent faciliter la vie du
médecin à son cabinet, et même lui faire
gagner du temps et de l’efficacité », expli-
quent les Dr Sapène et Perrein. « Expliquer,
montrer, démonter, tester, et pourquoi pas
faire rêver plutôt que cauchemarder ? ». 

Aide au diagnostic, e-learning (FMC), télé-
transmission, DMP, Amelie.fr, projet aqui-
tain de télémédecine…  : tous les champs
seront explorés n

Chantal Renaux

Au programme
Pour se familiariser aux nouveaux
outils : S@ntExpo, une exposition de
matériels et logiciels sera proposée
aux congressistes durant les trois
jours.

Vendredi 9 novembre
Réflexions sur la santé de demain et les ques-
tions d’éthique, avec les partenaires de la
santé (ARS Aquitaine, CNOM, CPAM, l’Agence
des systèmes d’information partagés de santé,
le Conseil régional d’Aquitaine, congrès de l'Antel
(Association nationale de télémédecine)...

Samedi 10 novembre 
• Partage des expériences de terrain d’une
région à l’autre avec les autres Unions de
France 

• Ateliers : soins primaires et systèmes 
d'information, coordination de l'offre de
soins dynamique (liens généralistes, 
spécialistes, établissements..) et prospective
et système mobiles

• Remise des Trophées de la Santé récom-
pensant les expérimentations les plus
innovantes au service de la santé et 
des patients.

S@ntExpo et ateliers pratiques de
démonstration sur les nouveaux outils.

Dimanche 11 novembre
matinée grand public 
• Les patients au centre du système de soins 
• La relation patients-médecins évolue : 
rencontres, démonstrations, ateliers,
échanges avec le grand public.

Objectifs
• Ancrer les débats sur les territoires de
santé et la proximité

• Présenter des expériences concrètes et
pratiques

• Valoriser les actions des professionnels de
santé en matière de création  et d’utilisation
des nouvelles technologies  

• Renforcer les relations partenariales avec
le grand public 

• Valoriser la performance de l’Aquitaine en
matière d’innovation E-Santé  (Cluster TIC
SANTE du Conseil Régional d’Aquitaine),

• Ouvrir à d’autres projets développés en
France et en Europe.
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Ethiques, pragmatiques et prospectives

Les premières Rencontres 
nationales E-Santé à Bordeaux



Roger PICARD Président Dordogne

Guy CERF Vice-Président Gironde

Pierre ESCARPIT Trésorier Pyrénées-Atlantiques

Jean-Nicolas ROLDAN Trésorier-Adjoint Pyrénées-Atlantiques

Jean-Albert ROGER Secrétaire Gironde

Bernard BEYLOT Secrétaire-Adjoint Gironde

Bernard CAPDEVILLE Président Gironde

François MARTIAL Vice-Président Gironde

Claire LEROUX Trésorier Pyrénées-Atlantiques

Olivier DUPONT Secrétaire Pyrénées-Atlantiques

François-Xavier FRANCHAUD Trésorier-Adjoint Gironde

Anne-Sophie LASSABE Secrétaire-Adjoint Gironde

Patrick EXPERTON Président Pyrénées-Atlantiques

Martine LAPLACE Vice-Président Pyrénées-Atlantiques

Marie-Claude LASSERRE Trésorier Gironde

Jean-Marc BERNOUS Trésorier Adjoint Gironde

Frédéric DEUBIL Secrétaire Gironde

Christelle THERET Secrétaire-Adjoint Gironde

Patrick LAMAT Président Gironde

Michel VERSEPUY Vice-Président Gironde

Frédéric RAVERT Trésorier Landes

Jean-Louis RABEJAC Trésorier Adjoint Gironde

Marik FETOUH Secrétaire Gironde

Christian HOLLE Secrétaire Adjoint Gironde

A côté de l‘URPS Médecins libéraux d’Aquitaine (installée le 16 juin 2011), 4 autres 
professions de santé ont élu leurs représentants, au sein de leurs Unions 
régionales de professionnels de santé (URPS) respectives.

Les autres Unions de Professionnels de
Santé Libéraux d’Aquitaine

A C’EST EN AQUITAINE
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L’URPS 
Chirurgiens-dentistes 
(installée le 18 avril 2011)

L’URPS 
Pharmaciens 
(installée le 29 mars 2011)

L’URPS 
Infirmiers 
(installée le 5 avril 2011)

L’URPS 
Masseurs-
Kinésithérapeutes
(installée le 31 mars 2011)

Sylvie SEGAS-LAFITTE Présidente Landes
L’URPS Pédicures-Podologues
(2011)

Marielle CHATAIGNER Présidente Gironde
L’URPS Sages-Femmes
(installée le 17 janvier 2012)

5 autres professions de santé sont réunies en URPS. Leurs membres sont désignés par l'ARS
d'Aquitaine sur proposition syndicale.
Les professions concernées sont : les biologistes, les sages-femmes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

À ce jour, deux sont déjà installées :



Action-Prévention

Relayez l'information et les conseils auprès de vos patients !

L es particules en suspension dans l’air 
dues à la combustion industrielle et 
des moteurs automobiles ainsi qu’au

chauffage urbain, peuvent pénétrer pro-
fondément à l’intérieur des poumons. 
Elles sont associées à une hausse de morts
prématurées, à la suite notamment d’affec-
tions respiratoires et cardiovasculaires. 
Les scientifiques leur attribuent quelque
350.000 décès prématurés par an dans
l’Union européenne et 42.000 pour la France.

L’Aquitaine concernée par 
le contentieux européen sur 
la qualité de l’air 
La réglementation européenne fixe, pour
les particules, une valeur limite journalière
à 50 microgrammes par mètre cube (µg.m-3)
qu’il ne faut pas dépasser plus de 35 jours
par an. 

Le non respect des directives de qualité de
l’air, observé depuis plusieurs années sur le
territoire français y compris en Aquitaine,
est responsable d’un contentieux européen.
Afin de protéger la santé de la population
et tenter de sortir le plus vite possible de
cette situation délicate, l'Etat français met
en place des mesures plus strictes sur les
zones et les périodes touchées avec la mise
en place d’un Plan National de lutte contre

les Particules (juillet 2010) et un abaisse-
ment des seuils d’information et d’alerte
(décret du 21 octobre 2010).

Un renforcement de 
la réglementation en Aquitaine 
Depuis le 15 décembre, un nouveau 
dispositif préfectoral de communication et
d’actions d'urgence en période d’épisodes
pollués est entré en vigueur en région
Aquitaine. 

Il prévoit un abaissement des seuils de
déclenchement pour les particules (50 au
lieu de 80 µg/m3 en moyenne journalière
et 80 au lieu de 125, respectivement pour
les seuils d’information et d’alerte). Ainsi, à
pollution équivalente, le nombre de jours
d'activation du dispositif préfectoral sera
plus important et les mesures d’urgence
associées seront renforcées. 
L’abaissement des seuils devrait entraîner
une hausse du nombre d’épisodes de pollu-
tion aux particules fines. Ces alertes seront
majoritairement détectées en période
hivernale (sources de pollution supplémen-
taires et conditions atmosphériques favo-
rables à l’accumulation). 
Quelques épisodes de pollution pourront
également apparaître en été (formation de
particules secondaires suite à la transfor-
mation chimique de gaz) n

Contact : Hélène Roche Dallay
Tél. 05 56 24 35 30 
hroche-dallay@airaq.asso.fr   
www.airaq.asso.fr

En cas de déclenchement de la procédure
d'alerte à la pollution, la Préfecture peut
prendre des mesures contraignantes en
vue de limiter cette pollution. Lors d'épi-
sodes aux particules en suspension, la
traversée des agglomérations par les
véhicules dont le Poids total autorisé en
charge (PTAC) est supérieur à 7,5 t peut
être interdite. 
La démarche actuelle de la Communauté
Urbaine de Bordeaux pour des études de
faisabilité de Zones d’Actions Prioritaires
pour l’Air (ZAPA) ainsi que la mise en
œuvre des Plans de Protection de
l’Atmosphère (PPA) par les Préfets sur 4
agglomérations d’Aquitaine, Bordeaux,
Bayonne, Pau et Dax, participent égale-
ment au renforcement des actions de
mesures de fond contre la pollution
atmosphérique. 

AIRAQ : 
prévoir, détecter et informer
AIRAQ est chargée de prévoir et de
détecter les dépassements des différents
seuils de cette procédure, et d'en informer
les autorités, Elle diffuse largement en
complément des Préfectures d’Aquitaine
un bulletin sur la situation de l'épisode de
pollution en cours, ou à venir, accompa-
gné de recommandations sanitaires aux
médias. Ces éléments sont également mis
à disposition du public par AIRAQ, 
en particulier sur son site internet
www.airaq.asso.fr, par sms, email etc.

RECOMMANDATIONS
Il est nécessaire d’être vigilants et de limi-
ter les activités à l’origine des émissions
de particules pour préserver la santé des
Aquitains : 
• l’ensemble de la population est invité à
veiller au bon réglage de ses appareils
de chauffage, supprimer le brûlage des
déchets verts à l’air libre et limiter
autant que possible l’usage de la voiture ;

• les acteurs du monde agricole et les
industriels peuvent anticiper sur les
nouvelles mesures de réduction des
émissions et limiter, de manière volon-
tariste, leurs émissions de particules.
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Pollution : 

une réglementation renforcée pour 
les particules en suspension dans l’air

Photo : Le Lann



E n Aquitaine, 26  Permanences d’Accès aux Soins de Santé
(PASS) sont répertoriées sur les six territoires de santé. 
L’ARS a confié une mission de coordination de ces structures

à l’équipe du centre d’Albret (Pass hôpital Saint-André à Bordeaux). 

Les PASS sont des dispositifs médico-sociaux hospitaliers qui per-
mettent l’accès à des soins de qualité aux personnes en situation
de vulnérabilité. Véritables cellules d’appui de la prise en charge
de la précarité, les PASS sont la pierre angulaire de la loi relative à
la prévention et la lutte contre les exclusions qui les a fondées (loi
du 20 juillet1998). 

Leurs missions essentielles sont de rendre accessibles les consulta-
tions médicales spécialisées de l’hôpital et le plateau technique
pour les examens complémentaires, la délivrance par la pharma-
cie hospitalière des médicaments prescrits.

Il existe différents types de Pass. Soit un dispositif transversal, sous
la responsabilité du service social dans certains établissements,
soit une équipe médico-sociale rattachée à un service - souvent les
urgences -, soit encore une unité fonctionnelle pluridisciplinaire
(médecin, assistante sociale, infirmier, psychologue…).

L’objectif fixé est la réinsertion de ces personnes dans le système
de droit commun, et leur prise en charge via les réseaux sanitaires
et sociaux.

Le site www.sante-pass-aquitaine.fr (libre d’accès) propose tous les
renseignements nécessaires sur les coordonnées, les missions, le
fonctionnement des PASS en Aquitaine et sur la prise en charge de
la précarité n

Contact : Dr Jean-François Rouillard
Groupe hospitalier Saint-André
86 cours d'Albret 33075 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 79 58 76 - www.collectifpass.org

Dr Jean-François Rouillard
Médecin coordonnateur PASS Centre d'Albret - CHU de Bordeaux

L a transformation de l'URML Aquitaine
en URPS ML Aquitaine en juin 2011 a 
entrainé le changement du logo et

des outils de communication associés :
journal, site web et nom de domaine.

Journal
Comme nos lecteurs l'auront sans doute
remarqué, la maquette de notre journal à
partir de ce numéro 52 rajeunit et prend
des couleurs.
Une mise en page magasine, des couleurs

plus dynamiques, un découpage plus clair
tel est le parti pris choisi par le Pôle
Communication pour rendre la lecture de
notre revue trimestrielle plus facile et plus
agréable.

Site web
L e  s i t e  www.u rm l a . o r g  d e v i en t
www.URpsMLA.org , son architecture a
également été simplifiée pour un accès
plus rapide des informations. Une seule
page regroupe désormais toute l'actualité.

Zoom

« Rendre effectif l’accès aux systèmes de santé aux personnes en situation précaire et
leur assurer une prise en charge de qualité ».

En ce début 2012, l'URPS Médecins Libéraux d'Aquitaine relooke son
journal et son site et actualise son nom de domaine URpsMLA.org

Précarité : 

26 Permanences d’Accès aux Soins 
de Santé en Aquitaine

Communication

L'URPS ML Aquitaine :

nouveau nom, nouveau look !

A C’EST EN AQUITAINE
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Courriel : aquitaine@URpsMLA.org Site web : www.URpsMLA.org



Les feuillets de l’URPS - ML

Une initiative de l'URPS Médecins Libéraux d'Aquitaine
a été reprise au niveau national.

L e cancer du col tue environ 900 femmes
par an en France, essentiellement en
raison d’un diagnostic trop tardif. 

Il frappe des femmes jeunes, avec une
perte considérable en années de vie. 

Pourtant, tous ces décès sont évitables 
si toutes les femmes de 25 à 65 ans, 
vaccinées ou non, ont un dépistage par
frottis tous les trois ans, selon les recom-
mandations de la HAS. 

Le principal facteur de risque de mourir
d’un cancer du col de l’utérus est l’absence
de frottis.

La Commission Cancer s’est donné pour
objectif prioritaire une augmentation de la
couverture de la population par ce dépis-
tage, qui reste insuffisante en Aquitaine,
avec un taux de l’ordre de 60 %. 

Dans le cadre d’un projet départemental
subventionné par l’Institut National du
Cancer et coordonné par l’URPS ML
Aquitaine, en partenariat avec la CPAM de
Gironde, chaque médecin généraliste de ce
département a reçu deux relevés successifs
du taux de frottis sur trois ans des femmes
de 25 à 65 ans de sa patientèle, qu’il les ait
prescrits lui-même ou non. 

Ces profils individuels, conçus sur le modèle
de ceux édités pour les dépistages organisés
des cancers du sein et du colon-rectum, ont
été adressés en septembre 2008 et décembre
2009. Une analyse par canton mettant en
évidence des zones géographiques sous-
dépistées a permis d’orienter une campa-

gne téléphonique de sensibilisation ainsi
que des soirées de FMC, avec un support
pédagogique spécifiquement élaboré à
l’attention des praticiens de Gironde.

Cette action était sans conteste novatrice,
puisque dans le cadre conventionnel, 
des profils identiques seront désormais
adressés tous les ans par la CNAM à
chaque médecin généraliste de France, dès
le mois de juin 2012. Ces nouveaux profils
auront l’avantage de comptabiliser aussi
les frottis réalisés dans le secteur hospita-
lier, ce que l’URPS ML Aquitaine et la CPAM
33 n’avaient pu faire, et d’être ainsi plus
proches de l’activité réelle des praticiens.

La Commission Cancer de l’URPS ML
Aquitaine va poursuivre ses actions de sen-
sibilisation vers les médecins généralistes
de Gironde, et suivre, en partenariat avec la
CPAM 33, la progression des taux de cou-
verture par le dépistage du cancer du col
des femmes de 25-65 ans. 
Cette action pourra ensuite être étendue
aux autres départements.

L’URPS ML Aquitaine confirme ainsi sa
volonté de s’investir dans des actions de
santé publique et de sensibilisation des
médecins libéraux. Et rappelle l’objectif de
santé publique à atteindre en 2025 : faire
en Aquitaine, comme en Norvège, en
Suède, en Islande, au Danemark, où le can-
cer du col de l'Utérus (CCU) est en voie 
d'éradication n

Dr Nicolas Brugère - Dr Marie-Hélène Dilhuydy

Dernières recommandations pour 
le dépistage du cancer du col utérin
Le journal de l’URPS ML Aquitaine N° 52 publie de nouveaux feuillets techniques,
insérés dans le journal. Vous trouverez dans ce numéro 4 fiches didactiques sur les
recommandations pour le dépistage du cancer du col utérin, récemment mises à jour
par la HAS.

Dépistage du cancer du col de l’utérus :

l’URPS ML d'Aquitaine 
résolument innovante !
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De vous à nous
Au revoir
Le Docteur Claude RODIER, médecin généraliste
à Salies de Béarn, élue de l'Union depuis juin
2000, Présidente du Collège des Généralistes 
de 2006 à 2010, prend sa retraite de médecin
libéral.
Nous la remercions pour son travail et son
implication.

Bienvenue
Le Docteur Eric LUMALÉ, médecin généraliste 
à Bergerac, rejoint l'URPS ML Aquitaine et 
reprend le mandat du Docteur Claude RODIER.

Les douleurs sous influences
La 22ème Journée du GAD, Groupe Aquitaine
Douleur,  aura lieu le samedi 1er décembre 2012
sur le thème : « les douleurs sous influences ».
Le programme est en cours. 
Pour en savoir plus : contact@apoles-sante.com 

Recrutement de médecins
La Maison Départementale des Personnes
Handicapées de la Gironde recrute des médecins
(temps plein ou temps partiel), ayant des 
aptitudes au travail en équipe et capables
d'être force de proposition (connaissances 
dans le domaine du handicap souhaitées). 
Les médecins travailleront au sein d'une équipe
pluridisciplinaire constituée de 15 médecins
et 12 travailleurs sociaux, infirmiers, 
ergothérapeutes... 
Renseignement : Mme Laura
Tél. 05.56.99.65.47 - m.laura@cg33.fr

Légionellose : un guide
Le ministère chargé de la santé a élaboré un
dépliant intitulé : « info’légionellose : 
8 questions pour connaître la maladie et mieux
s’en prémunir » et l’ARS Aquitaine agit dans ce
domaine. Des dépliants « Info’légionellose »
sont disponibles sur demande à :
aquitaine-sse@ars.sante.fr

11

L’UNION EN DIRECT

ERRATUM
Dans notre journal N°51 du 4ème trimestre 2011, trois erreurs se sont glissées. Vous auriez dû lire : 

Page 3 Lot-et-Garonne : Dr Fouad Ou-Rabah - Médecin généraliste (Prayssas)
Pyrénées-Atlantiques : Dr Miren Izaskun De Duranona - Gynécologue (Bayonne)

Page 5 L'URPS ML Aquitaine compte aussi dans ses commissions de travail
une commission "PDS et Régulation libérale".




