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> par Dany Guérin

Présidente de l'URPS ML Aquitaine

Malgré les demandes répétées des syndicats
médicaux et du CNPS (Centre National des
Professionnels de Santé), la période pré-électorale
n’a pas donné l’opportunité aux différents 
candidats à la Présidence de la République 
de proposer un projet innovant en matière 
de santé. Je le regrette.

Les réponses ont souvent manqué de précision,
les propositions sans ambition ne se sont
jamais intégrées dans un projet cohérent 
de politique de santé.

Que pourrait demander l'URPS des Médecins
Libéraux d'Aquitaine au nouveau Président 
de la République ?

De cesser de modifier les cadres juridiques
au gré du vent, pour légiférer désormais en
tenant compte de l’avis des professionnels de
santé libéraux dont la voix est portée par les
syndicats et les URPS.

De reconnaître la juste valeur de la médecine
libérale dans le système de santé. Le secteur
libéral assure la prise en charge de la majorité
des patients, il demeure plus économe que le
secteur public dans un contexte général de
restrictions budgétaires.

De reconnaître l’implication sans réserve des
médecins libéraux au service des patients :
- dans la permanence des soins en ambulatoire
et en établissements, malgré une diminution
de l’enveloppe budgétaire en Aquitaine,

- dans des campagnes de santé publique 
comme le dépistage des cancers, en sus de 
leur activité habituelle de soins, sans véritable
contrepartie financière, 

- dans les campagnes de prévention et 
d'éducation thérapeutique, d'une façon 
quotidienne au sein de leurs consultations.

De ne pas prétendre régler le problème de 
la désertification médicale en milieu rural
par la seule délégation de tâches : cessons 
de vouloir faire croire à la population que 
la médecine peut être exercée par des 
non-médecins.

Pour conclure, je demande au futur Président
de la France qu'il donne aux médecins libéraux
les moyens de continuer leurs soins, pour tous,
dans la sérénité indispensable à un exercice
médical de qualité.

Ces rencontres sont organisées par l’URPS - ML Aquitaine,
par les médecins, pour les médecins.

P arce qu’ils savent ce dont ils ont
besoin, seuls les médecins sont
fondés à définir le cahier des

charges des nouvelles technologies de 
e-santé.

C’est pourquoi l’URPS-Médecins Libéraux
d’Aquitaine organise à Bordeaux les 
9, 10 et 11 novembre prochains, les 
premières Rencontres nationales de la 
e-santé. Cette manifestation est conçue
par les médecins, pour les médecins et
pour tous les professionnels de santé.

L’Union Régionale des Professionnels de
Santé regroupant les Médecins libéraux
d’Aquitaine (URPS ML Aquitaine) a
confié la logistique de ces journées à
Congrès Expositions de Bordeaux (CEB)
et accueille avec plaisir le 5ème Congrès
Européen 2012 de l ’Association
Nationale de Télémédecine (ANTEL) n
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Principale interface des patients, les médecins et les professionnels de santé, utilisateurs des nouveaux outils de 
e-santé, sont les acteurs indispensables des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
De nombreuses expérimentations sont en cours pour tester l’impact de ces nouveaux outils sur la prise en charge 
des patients et sur la coordination entre les professionnels de santé. Mais quelle est la place du praticien dans la
conception de ces outils ? Quid de l’éthique ? Quid de la rémunération ?
De nombreux institutionnels de la santé ont manifesté le désir de s’associer à l’URPS ML Aquitaine pour faire le point
et échanger autour de ces questions, les 9, 10 et 11 novembre prochains à Bordeaux.

L’ANTEL : 
Association Nationale de Télémédecine
L’ANTEL a choisi d’organiser son 5ème Congrès européen 2012 à
Bordeaux, le vendredi  9 novembre, dans le cadre des Rencontres
e-santé de l’URPS ML Aquitaine. Thème retenu : la coordination
des soins en médecine ambulatoire.
L'ANTEL est une société savante qui a comme objet le dévelop-
pement de la recherche et de la formation afin de promouvoir les
nouvelles organisations de soins et les pratiques des profession-
nels de santé dans tous les domaines où la télémédecine apporte
une valeur ajoutée à la prise en charge médicale des patients. 
Son président est le Dr Pierre Simon et son trésorier est un
Aquitain, le Dr Jean-Louis Bouchet, médecin néphrologue au
Centre de Traitement de Maladies Rénales St Augustin à Bordeaux.
Les inscriptions à la Journée de l’ANTEL se font directement
auprès de l’association (www.antel.fr).

Des trophées pour récompenser 
les initiatives de terrain 
Un comité scientifique, représentant les acteurs de la santé,
garantira la pertinence et la qualité des communications des
Rencontres. 
Il sélectionnera les initiatives les plus prometteuses et les expé-
riences concrètes les plus réussies. Les meilleures seront récom-
pensées par un trophée.

Vous avez un projet de e-santé ou souhaitez valoriser une 
expérience ? Vous pouvez les soumettre au comité scientifique, la
participation est gratuite.

Envoyez votre résumé de projet (800 caractères et espaces) 
à l’adresse mail : rencontres.E-Sante@URpsMLA.org
Mentionnez en objet « Soumission trophée » sans oublier d’indiquer
vos nom / prénom /structure / organisme / société / titre du projet.

La e-santé et vous : 
répondez à notre sondage, 
en direct sur notre site : 

www.urpsmla.org 

Quelques partenaires des Rencontres e-santé Bordeaux 2012 

Evènement L’utilisation des outils d’e-santé dans 
votre pratique quotidienne vous inquiète ?

Venez-vous déstresser 
les 9, 10 et 11 novembre à Bordeaux !

9, 10 et 11 novembre

Pourquoi initions-nous 
les 1ères Rencontres e-santé ?
Parce que le praticien est au cœur de la e-santé.

Les Technologies de l’Information et de la
Communication en santé vous passionnent ? 

Découvrez les dernières nouveautés,
les 9, 10 et 11 novembre à Bordeaux !

CN URPS-ML
Association Loi 1901



ACTUALITÉ JOURNAL DE L’UNION N° 53

3

9h15-9h30 Ouverture du congrès de l’ANTEL
> Pr Hans Brauns, Président de DG Telemed, 
> Dr Pierre Simon, Président de l’ANTEL

9h30-12h30 Tables rondes
Thème : « Les trois déploiements prioritaires 
de la télémédecine en France en 2012 ».
• Télé-imagerie
• Télé-AVC
• Télémédecine en établissements pénitentiaires

12h30-14h00 Visite de l’exposition industrielle 
et symposium ENRICH 

14h00- 16h00 Séance plénière
Thème : « La télésurveillance médicale des maladies 
chroniques par les structures de soins de premier recours »
• Expériences au Québec, à Berlin, à Grenoble, 
en Ile de France, au Pays-Bas, en Midi-Pyrénées

16h00-17h00 Table ronde 
Thème : « Quelles évolutions technologiques attendues 
par les professionnels de santé pour optimiser 
la télésurveillance des maladies chroniques ? » 

17h00-17h30 Pause

17h30 -18h30 Table ronde
Thème : « Les liens Hôpital-Ville : la téléconsultation / 
télé-expertise dans les EHPAD et les maisons de retraite, 
la télé-pharmacie » 

18h30-19h00 Discussion générale

19h00 19h30 Assemblée Générale de l’ANTEL

Vendredi 9 novembre
5ème congrès européen de l’ANTEL

Ouverture des 1ères Rencontres e-santé

Samedi 10 novembre 
La Journée 
des professionnels de santé

Dimanche 11 novembre
La journée du grand public

9h00-9h15 Accueil des participants et remise des badges

9h15-10h30 Séance plénière
Ouverture des 1ères Rencontres e-santé :
« Cadrages et enjeux nationaux de la e-santé »

10h30-11h00 Pause et visite des stands S@ntExpo 
et des partenaires

11h00-12h30 Ateliers de travail
C’est le cœur de la manifestation, chaque professionnel 
de santé dans sa spécialité va faire part de son expérience 
et de ses souhaits en matière de e-santé. 

Les professionnels de santé peuvent s’inscrire 
dans un des ateliers suivants :
- Cardiologie et pneumologie
- Urgence et Permanence des soins
- Médecine générale et coordination
- Imagerie et laboratoires d'analyses
- Maladies chroniques

Dans chaque atelier des réflexions seront guidées
par 3 lignes directrices : les systèmes d'information,
les outils de coordination, télémédecine et mobilité

12h30-14h30 Déjeuner libre
ou participation à des symposium partenaires ou des 
speed-dating (avec les porteurs de projets sélectionnés 
par le comité scientifique)

14h30-16h00  Reprise des ateliers de travail

16h30-18h30 Séance plénière
Synthèse des ateliers
Table ronde « Enjeux économiques et éthiques »

18h45 Remise des trophées récompensant 
les meilleurs projets en e-santé - Cocktail dînatoire

10h00-17h00 Cette journée est ouverte au public en partenariat avec les associations de patients. Des partenaires exposants, laboratoires pharmaceutiques,
sociétés de télé-suivi, caisses d’assurance maladie, mutuelles, sites web de santé, sociétés de télésurveillance, informeront les visiteurs des 
nouvelles technologies disponibles et à venir.

Pour animer cette journée, un questionnaire e-santé remis à chaque visiteur lui permettra de faire le point sur ses connaissances en la matière. 
À l’issue de son parcours au fil des stands, un « passeport de bonne e-santé » lui sera décerné.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : www.antel.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : PAGE 12

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : PAGE 12

Pré-programme

En parallèle du congrès, « Masterclass » ouverts aux étudiants
MIAGE SIGS. Ces ateliers porteront en particulier sur la 

« DMP-compatibilité » et sur « l’interopérabilité des systèmes 
d’information de santé ».

Vendredi 9 novembre de 9h00 à 9h15

> Dr Dany Guérin, Présidente de l’URPS ML Aquitaine > Mme Nicole Klein, Directrice générale de l’ARS Aquitaine
> M. Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine > Dr Pierre Simon, Président de l’ANTEL



Permanence des soins : 

une restructuration rendue écono   

E n Aquitaine, l'organisation
de la permanence des 
soins était fragile mais

opérationnelle. 
Fragile, car d'une façon généra-
le tous départements confon-
dus, les médecins généralistes
manifestent une certaine lassi-
tude. 

Cette lassitude est bien évi-
demment plus marquée dans
les zones de faible densité
médicale où parallèlement
l'âge moyen des médecins est
important et les géographies
locales difficiles.

La diminution de l'enveloppe
budgétaire allouée à la PDSA
est venue totalement boule-
verser cet équilibre. Cette
enveloppe a été diminuée de
4,5% pour l'Aquitaine : c'est la
diminution la plus importante
de toutes les régions de France.

L'ARS n'a pas pu nous expli-
quer précisément les raisons de
cette diminution imposées par
la DGOS.
La restructuration est donc
économiquement obligatoire.

Restructuration en
Dordogne, Landes et
Pyrénées-Atlantiques  
Seuls la Dordogne, les Landes
et les Pyrénées-Atlantiques
sont touchés par cette restruc-

turation : la Gironde et le Lot-
et-Garonne ayant déjà fait cet
effort.

Deux pistes ont été proposées
par l’ARS : la diminution du
nombre de secteurs et l'arrêt
de la permanence des soins en
nuit profonde quand une struc-
ture d'urgence n'est pas éloi-
gnée de plus d'une demi-heure
du lieu d’intervention. Autrement
dit, une fois de plus, l'effort
repose sur les seuls médecins
libéraux.

L'URPS-ML a rejeté la proposi-
tion de la diminution du nombre
des secteurs dans sa globalité
car elle entraîne une augmen-
tation des distances à parcourir
pour le médecin de garde alors
que celui-ci n'a que ses moyens
personnels pour se déplacer et
que de leur côté, les patients
doivent attendre trop long-
temps du secours.

Là où cela est raisonnable, les
médecins ont accepté de
mutualiser les secteurs et donc
d'agrandir le périmètre de
garde.

L'arrêt de la permanence des
soins à minuit a été possible
dans des zones peu éloignées
des services d'urgence.
Dans d'autres territoires, les
médecins refusent de mutualiser

les secteurs de garde mais conti-
nuent d'assurer la permanence
des soins en nuit profonde.

Trois zones présentent des diffi-
cultés d'organisation : il s'agit de
la Dordogne périphérique, du
secteur  montagneux des
Pyrénées-Atlantiques ainsi que
d’une partie du territoire landais.

Pour ces trois territoires, la
commission permanence des
soins de l'URPS-ML a adressé
un courrier à tous les médecins
généralistes de ces zones les
invitant à prendre contact avec
les délégués départementaux
de l'URPS-ML. 

Chaque délégué départemen-
tal a une bonne connaissance
du terrain lui permettant de
rapporter à l'URPS-ML des
informations fiables.

Concertation 
et questions
Depuis juin 2011, 8 réunions de
concertation entre l'ARS, ses
directeurs départementaux,
l'URPS-ML, le Conseil régional
de l'Ordre des Médecins et le
SAMU, se sont tenues. 

Le travail de concertation a
permis d'analyser la situation
zone par zone et d'étudier 
les propositions émanant du
terrain. 

Parallèlement, les directions
départementales de l'ARS ont
organisé plusieurs séances de tra-
vail localement avec les respon-
sables des secteurs de garde.
Sur le secteur de Ribérac, zone
difficile de par son éloignement
de Périgueux, l'URPS-ML a solli-
cité tous les médecins de ce sec-
teur de garde afin de connaître
avec précision leur activité sur
la période minuit/huit heures.
Nous nous demandons s'il est
utile pour la population de
maintenir un médecin de garde
sur ce secteur entre minuit et
huit heures ou s'il faut mobiliser

un SMUR quand les appels ana-
lysés correspondent plutôt à
une situation d'AMU qu'à un
appel de PSA. 

Il n’est pas question d'obliger
les médecins de garde à assu-
rer des actes d'AMU alors qu'ils
sont de garde pour la perma-
nence des soins. 

Par ailleurs, il semble que sur
certains secteurs, comme la
région paloise, les médecins
effecteurs soient plus souvent
sollicités pour des problèmes
de gardes administratives que
pour des actes relevant de la
médecine générale.

Les modes d’intervention des
médecins dans les maisons
d’arrêt doivent être également
rediscutés.

Vers de nouveaux
modèles de prise en
charge des patients ?
Au fil des réunions et des dis-
cussions sur ce sujet, il est
apparu nécessaire de réfléchir
à de nouveaux modèles de
prise en charge des patients
pendant les gardes sur ces
zones difficiles.

La commission régionale réflé-
chit à la mise en place de : 
- médecins volontaires de type
"médecins volants" équipés et
rémunérés différemment, c'est
à dire avec une astreinte reva-
lorisée,
- un transport du patient vers
une structure médicale.

Cette concertation engagée
depuis juin 2011 permettra la
publication, en juin 2012, du
cahier des charges régional de
la permanence des soins par
Nicole Klein, Directrice générale
de l'ARS. Au préalable, les
CODAMUPS se réuniront dans
les cinq départements pour for-
maliser les particularités loca-
les sur le cahier des charges.
Rien ne sera figé, et régulière-

L’Aquitaine est durement touchée par les restrictions budgétaires i    
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   omiquement nécessaire ?
Le Centre 15, un modèle 
de télémédecine performantment les situations locales

seront réévaluées afin de
rechercher un équilibre entre
efficacité des soins et sécurité
des médecins n

Dr Dany Guérin

        nfligées à la PDS.

"La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance
utilisant les technologies de l'information et de la communication".
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Les délégués
départementaux
URPS ML 
aux CODAMU PS

Gironde
Titulaires :

- Dr Arnaud Castets

- Dr Dany Guérin

- Dr Philippe Moreaud 

- Dr Jacques Cubadda

Suppléants :

- Dr Hélène Sauldubois

- Dr Jean-Luc Delabant

- Dr Bernard Plédran

- Dr Martine Castagnet

Dordogne
- Dr Jean-Louis Desage

Landes
- Dr Jean-Claude Darracq-Pariès

- Dr Didier Simon

- Dr Gabriel Lacoste

- Dr Valérie Lacroix

Lot-et-Garonne
- Dr Eric Guffond

- Dr Michel Durenque

- Dr Fouad Ou-Rabah

- Dr Patrick Laffort

Pyrénées-Atlantiques 
- Dr Kamel Hamtat

- Dr Christiane Darrieu-Piedagnel 

- Dr Aziz Lasfar

- Dr Alain Forcade

La télémédecine est officiellement née en
France le 19 octobre 2010, par le décret
2010-1229, suite à la loi HPST.
Pourtant, des expériences de télémédecine exis-
tent depuis de nombreuses années. La régulation
au Centre 15 figure parmi les plus anciennes.
Créée en Gironde le 30 avril 1991 (à 17 heures...),
tandis que sept sites expérimentaux existaient
en France depuis 1986, elle s'est étendue pro-
gressivement à tous les départements français à
l'exception notable de Paris... Dans le détail, le
décret distingue cinq types d'actes de téléméde-
cine, dont la régulation médicale. 

La régulation au Centre 15 est un acte
médical à part entière.
L'acte de régulation consiste à assurer une écou-
te médicale permanente; à déterminer et déclen-
cher, dans les délais les plus brefs, la réponse la
mieux adaptée à la nature des appels. La répon-
se consiste en un conseil donné au téléphone, ou
bien à l'envoi du patient à une consultation
médicale par ses propres moyens auprès de son
médecin, d'un médecin de garde ou d'un service
d'urgence ; ou en la visite d'un médecin au domi-
cile du patient ; ou au transport du patient vers
un service d'urgence en s'assurant de la disponi-
bilité de moyens publics ou privés adaptés à 
l’état du patient, en tenant compte du libre choix
exprimé; enfin à faire préparer son accueil. 
Tous ces actes effectués à distance, s'appuient
sur les technologies de l'information et de la com-
munication.
L'ensemble des règles de déontologie s'applique
aux actes de régulation médicale, au même titre
que dans un exercice médical classique. 

La responsabilité juridique est celle d'un
acte médical. 
Le médecin régulateur est couvert par son assu-
rance responsabilité civile professionnelle (sans
surcoût chez les assureurs performants) à condi-
tion que cette pratique ait été signalée et soit
inscrite dans le contrat. Par ailleurs, du fait qu'il
exerce cette activité dans les murs du Samu, ce
qui est le cas des six Centre 15 d'Aquitaine, le
médecin régulateur libéral est considéré comme
collaborateur occasionnel du service public. Il est
donc aussi couvert, pour les fautes ne relevant

pas du domaine pénal, par la protection juridique
hospitalière. La régulation médicale, service
public, est financée par les fonds publics (ARS et
CPAM). L'appel au Centre 15 est gratuit pour les
patients. Il peut se faire indifféremment d'un
poste fixe ou d'un portable.

La régulation est commune entre médecine
libérale et médecine publique (co-régula-
tion), dans tous les départements aquitains, avec
un avantage évident du partage possible des
informations entrantes et sortantes. 
L'Aquitaine offre depuis plus de vingt ans l’exem-
ple d’une collaboration hospitalière et libérale
fructueuse, les médecins aussi bien hospitaliers
que libéraux  ont su  dépasser certains clivages
pour collaborer sans a priori. 
Les dernières évolutions concernant la perma-
nence des soins confirment le rôle du Centre 15
comme structure majeure de santé publique.

La régulation au Centre 15 est un acte de
télémédecine qui rend service aux profession-
nels et à la population depuis plus de vingt ans
en Aquitaine. Elle n'a pas fini d'améliorer ses per-
formances. Par exemple elle n'utilise pas suffi-
samment tous les outils modernes de communi-
cation qui existent aujourd'hui pour établir des
liens entre professionnels ou entre structures. 
Mais, comme tout ce qui concerne les actes de
télémédecine, la régulation médicale s'adaptera
et sera portée par les nouveautés techniques
nombreuses, en cours de développement n

Dr Nicolas Brugère



Le point sur

Evènement

La 8ème Journée des réseaux de santé et des associations de patients, organisée par
l'URPS ML Aquitaine le 10 février, a de nouveau connu un réel succès, avec près de 190
participants. 

Les réseaux de soins :

une nouvelle logique territoriale
L a loi HPST (Hôpital, patients, santé

et territoires) de juillet 2009 modifie
le positionnement des réseaux dans

la mesure où elle donne un rôle essentiel
au médecin généraliste dans la coordina-
tion des soins et l’entrée dans le parcours
de soins. Elle introduit également de nou-
velles formes d’organisation facilitant la
coordination des soins : les maisons de
santé et les pôles de santé dont peuvent
faire partie les réseaux. 
Ainsi les réseaux s’intégrent dans un disposi-
tif plus large d’organisation territoriale et de
coordination des soins et ne sont plus les
seuls acteurs de la coordination.

Les évolutions 
attendues : l’intégration dans
une organisation territoriale 
Un enjeu primordial de la politique de
santé actuelle est d’accompagner l’adapta-
tion de l’organisation des soins de premier
recours aux besoins des patients malades
chroniques et de la population âgée. Ceci
passe par un soutien à la création des
structures d’exercice pluridisciplinaire
(maisons de santé, pôles de santé, réseaux
et centres de santé), afin de favoriser la
coordination et les complémentarités
entre les professionnels de premier
recours, assurer une meilleure continuité
des soins et une prise en charge plus globa-
le des patients.
En Aquitaine, les réseaux sont dans leur
grande majorité thématiques (31 réseaux
pour un total de 37), qu’ils soient régio-
naux ou locaux. Les réseaux se rappro-

chant le plus du concept de réseau polyva-
lent de proximité sont deux réseaux de
Gironde (réseau Santé médoc et réseau du
Haut-Entre-Deux-Mers) ainsi que les quatre
réseaux gérontologiques de la région.
Les réseaux locaux thématiques, majoritai-
res en Aquitaine, et qui donc offrent en
quelque sorte une offre de second recours,
doivent évoluer pour répondre aux besoins
des médecins généralistes, pivot de la coor-
dination des soins et s’inscrire en complé-
mentarité de leur activité, que ceux-ci
exercent en cabinet isolé ou en maisons de
santé.

Vers la polyvalence
Dans ce cadre, les orientations nationales
conduisent à recentrer les réseaux sur leur
fonction prioritaire de coordination, à
développer une synergie entre réseaux
avec une mutualisation, une évolution vers
la polyvalence, afin de devenir un interlo-
cuteur unique des professionnels de santé
et des usagers sur un territoire.

Ainsi que le préconisait déjà la circulaire
de mars 2007, les réseaux de proximité
doivent ainsi s’inscrire dans une logique
d’organisation territoriale, pouvant per-
mettre d’envisager progressivement sur
des territoires définis (4 à 5 par départe-
ment ?) la constitution de plateformes ter-
ritoriales regroupant l’ensemble des
acteurs participant à la coordination des
parcours des patients : réseaux de santé,
CLIC (centre local d’information de coordi-
nation), MAIA (maison pour l’autonomie et

l’intégration des malades Alzheimer),
Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), Hospitalisation à domicile (HAD)... 
Les réseaux concernés par ces évolutions
sont les réseaux dont les thèmes cor-
respondent aux besoins les plus fréquents
de la population, devant être traités à un
niveau de proximité : en premier lieu,
gérontologie, mais aussi soins palliatifs,
addictologie, pathologies chroniques…
Il ne s’agit pas de perdre la spécificité et les
compétences existantes actuellement au
sein des réseaux, en particulier pour l’éva-
luation des patients et l’établissement des
projets personnalisés de santé (PPS), mais
de regrouper les fonctions de coordination,
de mutualiser les savoir-faire, de partager
certaines compétences (assistante sociale,
psychologue, gestionnaires de cas com-
plexes..) afin de répondre de la façon la
plus efficiente possible, dans un contexte
financier contraint, aux besoins d’appui
aux professionnels de premier recours.
Les évolutions attendues sont ambitieuses,
elles se feront progressivement. 
La publication prochaine d’un guide
méthodologique national confirmera les
orientations fixées pour la recomposition
des réseaux, précisera les missions d’appui
à la coordination et les modalités d’accom-
pagnement de ce changement n

Docteur Martine Sencey
ARS Aquitaine

Responsable du Département 
offre de soins de premier recours

Direction de l'offre de soins

D e nombreux professionnels de 
santé, réseaux, institutionnels,
associations de patients et usagers,

ont participé massivement aux quatre ate-
liers et aux deux plénières proposés le matin
et l'après-midi.

La fréquentation accrue des réseaux le
matin a démontré la nécessité de renouve-
ler chaque année ce type de manifestation.
La présence de l'ARS Aquitaine a permis de

préciser bien des points sur la nouvelle
politique régionale des réseaux à venir.

Les associations de patients ont été globa-
lement satisfaites par les sujets choisis,
amenant des témoignages et des débats
animés.
Ce fut une journée riche d'interventions.
Rendez-vous a été donné pour 2013, la 9ème

journée des réseaux de santé et des asso-
ciations de patients est attendue par tous.

Pour plus de détails, lire les synthèses sur
notre site web :  www.URpsMLA.org 
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8ème Journée des réseaux et des associations : 

un franc succès



L a France connaît souvent,
pendant la période 
estivale, des épisodes de

pollution par l’ozone, du fait de
conditions météorologiques
particulièrement favorables à
sa formation : températures éle-
vées, anticyclone, peu de vent.
L’ozone se forme sous l’action du
rayonnement solaire à partir de
divers polluants émis principale-
ment par le trafic routier et les
industries. Formant des nappes,
l’ozone, sous l’effet du vent, peut
se déplacer en périphérie des
grandes agglomérations et
même en campagne, jusqu’à
150 km du lieu de formation.
Aussi, même si les niveaux rele-
vés ces dernières années restent
inférieurs à ceux de la canicule
de 2003, en Aquitaine, les
concentrations en ozone
étaient en légère augmentation
en 2011, par rapport à 2010.

Un gaz irritant pour les
muqueuses respiratoires
et oculaires
L’ozone est un gaz agressif à fort
pouvoir oxydant pour les
muqueuses respiratoires et ocu-
laires. Il provoque une diminu-
tion des volumes pulmonaires
et des débits expiratoires et une
augmentation de la réactivité
bronchique pouvant conduire à
une inf lammation de la
muqueuse bronchique. 

Les symptômes les plus fré-
quents sont toux, essouffle-
ments, gênes à l’inspiration et
douleurs thoraciques. On peut
également observer des irrita-
tions du nez, de la gorge et des
yeux. L’ozone diminue le seuil de
réactivité aux allergènes et
entraîne l’augmentation de la
fréquence des crises d’asthme.   

Les personnes plus
particulièrement 
sensibles
Se sont les enfants, les person-
nes âgées, les sujets asthma-
tiques et les sujets présentant
des pathologies chroniques
respiratoires, des pathologies
cardiovasculaires et les person-
nes pratiquant une activité
sportive.

Recommandations
sanitaires 
Pour les personnes présentant
une sensibilité particulière : 
• éviter les efforts physiques
soutenus en plein air, suivre
scrupuleusement son traite-
ment (asthmatiques, insuffi-
sants respiratoires ou car-
diaques) et ne pas hésiter à
consulter son médecin ou son
pharmacien. 
• S'abstenir de sortir pendant
les heures les plus chaudes de la
journée. 
• Pour tout le monde : ne pas

modifier les pratiques habituel-
les d'aération et de ventilation
des batiments, éviter d'aggraver
les effets de la pollution par des
facteurs irritants (tabac, peintu-
re, solvants, colles…). 
• Si possible, ne pas utiliser son
véhicule, car son utilisation

contribue à accroître le pic de
pollution 
• En cas d’alerte, s'abstenir de
toute pratique sportive intensive n

Toutes les informations, alertes
sur les mobiles, newsletter, sur
www.airaq.asso.fr

Les effets de l’ozone dépendent du niveau de concentration, de la durée d’exposition et
du volume d’air inhalé. La surveillance de l’air en Aquitaine est assurée par AIRAQ.

Bon à savoir

Ozone : quels effets sur 
la santé ?

Les mesures pour limiter l’ozone
L'Etat délègue ses missions de surveillance à des Associations
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air. Elles informent
en permanence des concentrations d’ozone mesurées, des pré-
visions, des observations en temps réel et des cartographies de
qualité de l’air. La surveillance de l’air en Aquitaine est assurée
par AIRAQ.
Pour limiter le rejet de polluants qui interviennent dans la for-
mation de l’ozone, les actions mises en place tendent à une
meilleure gestion du trafic routier, une limitation des rejets
industriels et une sensibilisation de la population concernant
l’utilisation maîtrisée de la voiture.

Les procédures d’information 
et d’alerte du public 
En cas de constat ou de prévision d’épisodes de pollution à 
l’ozone, les Préfets, informés par AIRAQ, peuvent déclencher
deux procédures d’intensité croissante : 

La procédure d’information et de recommandations
Elle est déclenchée à partir d’une concentration en ozone de
180 μg/m3/h.

La procédure d’alerte pour la mise en œuvre progressive
de mesures d’urgence
Elle est déclenchée pour des seuils de concentration plus impor-
tants (1er seuil d’alerte à 240 μg/m3 pendant 3 heures consé-
cutives, 2ème seuil d’alerte à 300 μg/m3 pendant 3 heures
consécutives et 3ème seuil d’alerte à 360 μg/m3 pendant 1
heure). Elle recouvre, outre les actions d’information et de
recommandations, des mesures de restrictions ou de suspension
des activités concourant à l’élévation des niveaux d’ozone. Cela
concerne, le cas échéant, la circulation des véhicules et la réduc-
tion des émissions des sources fixes de pollution (industries). Ces
mesures sont prises par arrêté préfectoral. Toutefois, dans l’his-
torique d’AIRAQ, aucune procédure d’alerte à l’ozone n’a encore
été déclenchée. Seule la procédure d’information et de recom-
mandations a été activée.
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Etude

Modalités de l’enquête
Un appel à participation a été envoyé à
l’ensemble des médecins généralistes maî-
tres de stage d’Aquitaine via le départe-
ment de Médecine Générale de l’université
Victor Segalen. Il leur était demandé d’in-
clure trois de leurs patients à HRCV âgés
de 18 à 70 ans. 
Au total, 102 patients, âgés de 45 à 70 ans,
ont été inclus dans l’étude par 47 méde-
cins, entre avril et juillet 2011. Parmi ces
patients, 60 étaient diabétiques, 95 hyper-
tendus et 70 dyslipidémiques.

Les résultats à retenir
• Atteinte des valeurs cliniques 

et biologiques cibles
Le niveau de contrôle des FR contrôlables
était bas : 56% des diabétiques attei-
gnaient la valeur cible d’hémoglobine gly-
quée, 59% des patients hypertendus trai-
tés la valeur cible de tension et 53 % des
patients la valeur cible de LDL-cholestérol. 
• Suivi spécialisé
Une majorité des patients (72%) était sui-
vie par un cardiologue, et ce, dès la décou-
verte du HRCV par le médecin traitant. Les
diabétiques à HRCV étaient suivis en faible
proportion par un diabétologue/endocri-
nologue (22%) et/ou un diététicien (8%).
Ces résultats étaient similaires selon la
qualité du contrôle des FR.
• Traitement médicamenteux
Les patients hypertendus étaient traités en
large proportion par les bétabloquants
(43%), les diurétiques (42%), les inhibi-
teurs calciques (36%), les AA2 (36%) et
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion
(30%). Les patients diabétiques étaient
majoritairement traités par metformine

(68%). Une large proportion des patients
était également traitée par une statine
(71%) et/ou un antiaggrégant plaquettaire
(42%). L’augmentation du type de molécu-
les était correlée au nombre de facteurs de
risque contrôlables.

• Hygiène de vie et changement 
de comportement

La confiance des patients dans leur capaci-
té à modifier leurs comportements est
basse. Celle des médecins sur-estime celle
rapportée par les patients. Ces deux résul-
tats soulèvent la question de l’importance
du travail fait par les médecins traitants sur
le changement de comportement.

Ces résultats montrent que le contrôle des
FR et le suivi des patients à HRCV peuvent
être améliorés. La faisabilité du suivi à 
un an de cet échantillon de patients est à
l’étude. Ce suivi permettrait d’analyser 
l’évolution des FR contrôlables et de
connaître de façon plus précise le suivi des
patients à HRCV par les médecins maîtres
de stage d’Aquitaine.
L’ensemble des résultats de cet observatoire
est accessible sur le site Internet du plan
régional : http://www.cardioneuroaquitai-
ne.fr/content/observatoire-du-haut-
risque-cardio-vasculaire n

Floriane Sevin - CCECQA

Historique
L’Observatoire du Haut Risque Cardio-Vasculaire (HRCV) a été initié dans le cadre du Plan régional 2009 à 2014 de lutte contre les 
maladies cardio-neuro-vasculaires piloté par l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine. 

Le Collège Aquitain de Prévention Cardio-Vasculaire (CAPCV) dont l’URPS-ML Aquitaine est un membre actif, a été le maître d’ouvrage
de cet observatoire. Ses objectifs étaient de décrire la prise en charge des patients à HRCV par les médecins généralistes maîtres de stage
d’Aquitaine et de connaître l’évolution de leurs Facteurs de Risque (FR) après un an de suivi. Les retombées attendues de l’observatoire
étaient de sensibiliser les médecins généralistes au dépistage du HRCV et à la prise en charge de ces patients. Cette étude a été 
cordonnée par le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Aquitaine (CCECQA). 

Les premiers résultats 
de l’Observatoire du Haut Risque
Cardio-Vasculaire

RECONNAITRE LES PATIENTS 
À HAUT RISQUE CARDIO-VASCULAIRE
Facteurs de risque
n Age ≥ 50 ans chez l’homme ou ≥ 60 ans chez la femme + 1
n Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans + 1
n Antécédents familiaux d’accident cardio-vasculaire précoce : + 1

infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans (homme) 
ou 65 ans (femme) ou AVC avant 45 ans

n Diabète traité ou non + 1
n HTA traitée ou non + 1
n Dyslipidémie : LDL-cholestérol > 1,60 g/L + 1
n Facteur protecteur : HDL-cholestérol ≥ 0,60 g/L - 1

Total

Score ≥ 3 = Patient à Haut risque cardio-vasculaire



E-santé Expérimentation

Bioéthique

Il s’agit d’expérimenter un outil informatique pour aider
les médecins généralistes dans le repérage et la prise en
charge des facteurs de risque de leurs patients.

Un modèle de fiche de liaison
en expérimentation

L La commission ETP de l’URPS ML 
a déposé, en mars, en partenariat
avec la Plateforme Aquitaine pour

des Compétences en Éducation du patient
(PACE), un appel à projet « Prévention et
promotion de la santé auprès de l’ARS ». 
Le repérage précoce des principaux facteurs
de risque en médecine générale ne repose
que sur des questionnaires systématiques,
reproductibles, débouchant sur une infor-
mation personnalisée avec ou sans inter-
ventions brèves centrées sur les change-
ments à obtenir. Dans les cas les plus diffi-
ciles, une prise en charge allant de l’entre-
tien motivationnel jusqu’à l’éducation thé-
rapeutique peut être nécessaire.

Différentes études confirment le recours
peu systématique à ces repérages et inter-
ventions en soins primaires, en raison du
manque de temps, de la lourdeur des
questionnaires et des données à gérer, le
tout sans rémunération spécifique. Pour
ces raisons, la commission ETP de l’URPS -
ML Aquitaine a décidé d’expérimenter un
outil informatique à la fois ludique pour 
le patient et permettant d’économiser
temps et papiers au médecin.

L’implication directe 
du patient 
Cet outil informatique, sous la forme d’une
tablette numérique à disposition, par
exemple, dans les salles d’attente ou les
secrétariats, devra repérer les principaux
facteurs de risque des patients, en médeci-
ne générale, de façon systématique et si
possible précoce.
Il permettra au patient, venu pour n’im-
porte quel motif de consultation, de repé-
rer, de façon autonome, les écarts entre
ses comportements et les recommanda-
tions de santé (tabac, alcool, drogues,
nutrition, sédentarité…). 

Le médecin traitant devra le compléter
avec des données cliniques (IMC, TA, bio-
logie). Un logigramme déterminera auto-
matiquement le profil de risque du patient
et proposera des conseils personnalisés
(allant de l’information à l’éducation thé-
rapeutique).

Une consultation dédiée permettra au
médecin traitant de proposer une synthè-
se et des conseils adaptés au patient, avec
ou sans orientation vers une consultation
spécialisée ou vers une prise en charge
par une structure d’éducation thérapeu-
tique. Le patient sera réévalué autant que
nécessaire par son médecin, qui, par ce
dispositif, reste au centre de la prise en
charge. Les données anonymes seront
centralisées permettant un observatoire.
L’implication directe du patient dans son
auto-repérage et son auto-information
permettra de cibler les patients nécessi-
tant une intervention médicale. Un logi-
ciel unique permettant cette implication
optimisera ainsi le temps consacré aux
patients qui en ont le plus besoin.

L’expérimentation pourrait avoir lieu en
Dordogne et dans les Landes, car ces deux
infra-territoires auront bénéficié en
amont d’une aide au développement de
ressources en ETP, grâce au programme
PACE n

Dr Jean-Luc Delabant

Afin d’améliorer la communication entre
médecin généraliste et psychiatre, la
Commission Santé Mentale de URPS-ML
Aquitaine a élaboré, en tenant compte des
recommandations de l’HAS, un modèle de
fiches de liaison.
Ces fiches de liaison fonctionnent en 
binôme :
- la 1ère fiche est remplie par le médecin
généraliste à l’intention du psychiatre ;
elle est transmise par le patient, lors 
de sa consultation chez le psychiatre.

- la 2ème fiche est utilisée par le psychiatre
correspondant pour sa réponse ; elle sera
ramenée au médecin généraliste par 
le patient.

Le patient a un rôle de relai dans la trans-
mission de ces correspondances et il doit en
être informé.
A tout moment, le patient peut lire les
informations le concernant (recommanda-
tion HAS).
Ces fiches ont été en expérimentation 
pendant deux mois, en mars-avril, auprès
des médecins généralistes élus de l’URPS-
ML Aquitaine. Une extension de l’expéri-
mentation est prévue en zone semi rurale
(Agen). A l’issue de cette période, une
enquête de satisfaction sera programmée
auprès des médecins généralistes et de leur
psychiatre correspondant.
Si les résultats sont satisfaisants et 
semblent pérennisables, la commission
« Santé Mentale » de l’URPS ML Aquitaine
les présentera à l’ARS pour approbation 
et soutien dans la diffusion à la région.
Dès lors, les modèles de fiches de 
liaison seront disponibles sur le site 
de l’URPS pour reproduction individuelle
par téléchargement n

Dr Dominique Discazeaux 
Présidente Commission Santé Mentale

Le secret médical
Le 23 mai, à Bordeaux, la Commission
Bioéthique de l’URPS ML a organisé une
soirée-débat sur le thème : « Secret médical :
le signalement, un vrai cas de conscience ! »,
avec un rappel du cadre législatif, de la
jurisprudence et de la déontologie et l’étude
de situations difficiles : présomption de
maltraitance sans certitude, interdiction de
la conduite, comportements sectaires...   
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Une tablette numérique 
dans les mains 
du patient

Enfin, généralistes
et psychiatres vont
se parler !



Dans le cadre des actions en faveur de la prévention de
la santé des jeunes en Aquitaine et de l’égalité femmes-
hommes, la Région Aquitaine mène une expérimentation
autour de la contraception. 

Prévention

L e Pass Accès Contraception s’inscrit dans une démarche de santé globale prenant en 
compte le droit de tous et toutes à une sexualité choisie. L’opération consiste à 
favoriser l’accès à la contraception des jeunes filles et garçons de 16 à 25 ans,

notamment ceux qui souhaitent garder l’anonymat, et en particulier ceux en situation de
précarité qui résident, étudient ou travaillent dans des territoires pilotes répartis sur les
cinq départements d’Aquitaine.

Gratuit, anonyme 
et de proximité
Ce projet est un outil qui a pour vocation
de permettre, avec une construction d’un
réseau de proximité composé de partenaires
santé et de personnes ressources :
- un accès réel à une contraception choisie
pour toutes et tous en particulier dans les
différents territoires ruraux dont l’accès à
la contraception reste restreint.
- la poursuite de construction (initiée lors de
la campagne “grossesses non désirées”)
d’un réseau de professionnels de santé
ressources pour une utilisation efficace
d’un réseau de professionnels socio-édu-
catifs relais pour une diffusion pertinente.
Le Pass Accès Contraception n’est pas un
accès automatique à la contraception, mais
une démarche volontaire des personnes

elles-mêmes. Les chéquiers Pass Accès
Contraception seront présents dans des
structures dépositaires en fonction du
nombre de jeunes accueillies (établisse-
ments scolaires, maisons familiales et rura-
les, missions locales, centre de planification
et d’éducation familiale…) et seront remis
par l’infirmière scolaire ou le référant
santé. Chaque chéquier comprend deux
visites chez le médecin ou la sage-femme,
une prise de sang et des analyses en labo-
ratoire, la délivrance et le renouvellement
d’un contraceptif ainsi que la contracep-
tion d’urgence pour les 18-25 ans.
Cette démarche régionale s'appuie sur une
concertation élargie permettant la créa-
tion d'un outil adapté aux besoins des jeu-
nes concernés mais également aux modes
de travail des professionnels de santé n

(Ensemble des partenaires associés : Rectorat, DRAAF, Conseils généraux, Délégation
régionale aux droits des femmes, CPAM, Agence Régionale de Santé, Fédération régionale
des MFR, Ordre régional des médecins, Ordre régional des pharmaciens et syndicats, Ordre
régional des infirmiers, Ordre régional des sages-femmes).
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Le Pass Accès Contraception

Départements Secteurs
Dordogne Ribérac, Montpon, Mussidan, Neuvic, Saint-Astier
Gironde Blaye et Saint-André-de-Cubzac
Lot-et-Garonne Marmande, Tonneins, Aiguillon
Landes Aire-sur-Adour
Pyrénées-Atlantiques Orthez, Mourenx, Navarrenx

Bon à savoir

Libéraux : 
822 déclarations 
de violences en 2011
Agressions, insultes : 822 cas de violen-
ces à l'encontre de médecins libéraux ont
été signalés en 2011 (920 en 2010, 
-15%), selon l’Observatoire pour la sécu-
rité des médecins du CNOM. En tête, le
taux d’agressions verbales (70% des
déclarations en 2011, 63% 2010 et 47%
en 2007). Les vols, 2eme cause de sinistre
(23% des déclarations), sont en légère
baisse, de même que les agressions phy-
siques (13% en 2010 contre 16% en
2009). Les incidents en milieu urbain et
en centre-ville augmentent depuis 4 ans
(55% des agressions en 2011 contre
44% en 2008). Les généralistes restent
les plus touchés par l’insécurité, repré-
sentant 60% des médecins agressés
alors qu’ils ne sont que 55% de la popu-
lation médicale. Les ophtalmologistes
sont toujours la spécialité (hors généra-
listes) la plus affectée par les agressions.
On constate une hausse importante 
d’agressions (+ 5%) envers les gynécolo-
gues obstétriciens, 2eme spécialité la
plus affectée. Suivent les psychiatres, les
médecins du travail et les dermatolo-
gues. Parmi les facteurs expliquant ces
violences, le reproche d’une mauvaise
prise en charge est la cause la plus allé-
guée (212 cas sur les 822 déclarations
recensées). Les tentatives de vols, le
refus de prescription, un temps d’attente
jugé excessif, sont les causes les plus
citées.
www.conseil-national.medecin.fr

Parcours de santé 
des personnes âgées 
Un comité national de pilotage sur les
parcours de santé des personnes âgées
en risque de perte d’autonomie a été
installé le 3 avril. Associant les profes-
sionnels de santé, il sera chargé de la
mise en œuvre des recommandations for-
mulées par le Haut Conseil pour l’Avenir
de l’Assurance Maladie (HCAAM), qui
propose la réalisation de projets-pilotes
permettant d’améliorer la prise en char-
ge des personnes âgées. “ L’insuffisance
de coordination entre les différentes pri-
ses en charge sanitaires, sociales et
médico-sociales, et le recours abusif à
l’hospitalisation, sont les causes de rup-
ture dans le parcours de santé des per-
sonnes âgées “, indique le ministère. Ce
comité national dispose de cinq ans pour
définir les modalités de la prise en char-
ge de demain. Les premiers projets-pilo-
tes pourront être lancés dès 2012.

Dernière minute !
Une convention avec les médecins
Le Pass Accès Contraception ouvre la possibilité de consultations médicales et
d’une prise en charge financière de différents moyens de contraception. 

Afin de gérer au mieux l'ensemble du dispositif, et notamment le remboursement
des diverses prestations fournies, les professionnels de santé qui exercent sur les
territoires pilotes et qui souhaitent participer à ce dispositif devront signer une
convention de partenariat avec la Région Aquitaine.
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De vous à nous
Election des coordonnateurs 
de Collège 
Les membres de chaque collège 
de l’URPS ML Aquitaine ont procédé, 
conformément à la Loi, à l’élection 
d’un coordonnateur par collège.
Vos représentants :
- Collège 1

Généralistes : 
Dr Arnaud CASTETS
Médecin à Langon (33)

- Collège 2 
Anesthésistes/Obstétriciens/Chirurgiens : 
Dr Jean-Pierre LAPLACE
Obstétricien à Bordeaux (33)

- Collège 3
Autres spécialistes :
Dr François JAMBON
Radiologue à Périgueux (24)

A lire sur http://URpsMLA.org/
6 médecins sur 10 sont libéraux 
Le nombre de médecins en activité en France
était d'environ 217 000 au 1er janvier 2012, 
d'après le Répertoire partagé des professions 
de santé (RPPS). 

La Conférence Nationale des URPS-ML 
élargit son bureau
La Conférence Nationale des URPS 
de médecins libéraux a élargi son Bureau 
à trois nouveaux représentants d'URPS-ML.
Cette association ouverte à toutes 
les URPS-ML, et à laquelle adhère l’URPS-ML
d’Aquitaine, manifeste ainsi sa volonté d'intégrer
la pluralité syndicale et les diversités régionales
au sein de ses organes dirigeants. 

Soins psychiatriques sans consentement  
La loi relative à la protection des personnes 
faisant l’objet de soins psychiatriques est entrée
en vigueur le 1er août 2011. Elle modifie à 
la fois le mode de prise en charge et le rôle 
des différents intervenants de la prise 
en charge de ces patients.
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Le 
Courrier 

des 
lecteurs

Deux confrères réagissent 
à notre dossier “Médecins en
voie de disparition” paru dans
notre dernier numéro (N° 52).

Au Pays Basque… 
• Je souhaite réagir à l'article publié sur les médecins en voie de disparition en
Aquitaine, pour vous signaler que j'ai perdu deux de mes associés au cours de ces
trois dernières années et que les deux derniers me quittent cette année. Pas de pos-
tulant à l'horizon. J'exerce sur le canton de Saint-Palais. Un audit sur la démographie
médicale est en cours sur le pays basque intérieur et j'ai été très étonné de constater
que pour l'ARS nous étions toujours cinq médecins dans mon groupe. L’âge des méde-
cins installés n'est pas actualisé et nous avons toujours le même âge depuis trois
ans... Les données démographiques sont donc enregistrées avec beaucoup de retard,
alors qu'il faudrait anticiper.
L’année prochaine, le canton de Saint-Palais risque de ne compter que six médecins
contre dix il y a trois ans. Certains projets de maison de santé sur le pays basque sont
pour l'instant des coquilles vides, car sans médecin. Tous les candidats à l'installation
posent comme première question : "y-a-t-il des gardes ?"
Je pense que tant que perdurera la PDS, nous trouverons difficilement de nouveaux
associés.

Dr François Aragon, Médecin généraliste à Saint-Palais (64)

Une maison de santé à Créon
• Pour faire suite au journal reçu cette semaine, je me permets de vous informer
(puisque l’ARS n’a pas l’air d’avoir mis ses données à jour) qu’une maison de santé  (3
médecins généralistes, 3 kinésithérapeutes et 3 infirmières) a ouvert ses portes le 30
janvier dernier à Créon. Ce projet uniquement privé, pour cause de désintéressement
(au moins financier) des institutions locales et régionales a tout de même pu voir le
jour et mérite d’être mentionné.

Dr David Mereuze, Médecin généraliste à Créon (33)

Les rendez-vous de l’URPS ML
• Horizons et santé 
colloque le 21 juin
Le 21 juin 2012 à la maison de la promotion sociale (MPS) d’Artigues-près-Bordeaux,
comme l’année dernière, le CISS Aquitaine et ses partenaires, dont l’URPS ML Aquitaine,
organisent dans le cadre d’Horizons et santé un colloque intitulé ''Parcours de vie dans la
maladie chronique en région Aquitaine''.
Pour y participer, inscrivez-vous par mail : nathalie.chauvin@madisphileo.com

• Soirée Jeunes internes spécialistes 
le 11 octobre
La commission « Hospitalisation » de l’URPS ML Aquitaine organise, à destination des jeu-
nes internes, le jeudi 11 octobre à l’hôtel « Burdigala » à Bordeaux, une soirée d’information
sur l’activité libérale des spécialistes, en particulier, ceux exerçant en établissement.

• Les 1ères Rencontres e-santé
9, 10 et 11 novembre
L’URPS ML Aquitaine organise les 1ères Rencontres e-santé les 9, 10 et 11 novembre au
Palais des Congrès de Bordeaux. Voir le dossier en premières pages et les modalités 
d’inscription pour les médecins libéraux en dernière de couverture.

Agenda



Coupon-réponse - Journée du samedi 10 novembre 2012
En ligne sur aquitaine@URpsMLA.org 
en précisant en objet “rencontres e-santé” et dans le corps de mail vos nom / prénom / spécialité / Adresse / Tél / Mail

Par courrier en renvoyant le coupon ci-dessous dûment rempli :
A retourner à : URPS ML Aquitaine - Congrès e-santé - CS 71241 - 105, rue Belleville - 33074 Bordeaux cedex

Nom : Prénom : 

Spécialité :

Adresse :

Tél. Mail :

!

Infos pratiques & pré-programme des Rencontres
pages 2 et 3 de ce numéro

Médecins libéraux, inscrivez-vous rapidement !
L’URPS- ML Aquitaine offre une inscription gratuite à la journée et au cocktail du samedi
10 novembre pour les 100 premiers médecins libéraux qui répondront par mail ou à 
l'aide du coupon-réponse ci-dessous. 

9, 10 et 11 novembre à Bordeaux

Les 1ères Rencontres e-santé


