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Présidente de l'URPS ML Aquitaine

Pour mieux coller à une mutation de nos
métiers, qui se fera quelle que soit la volonté
des professionnels de santé, l’URPS ML
Aquitaine a décidé de ne pas laisser les
acteurs du monde de l’informatique et 
des NTIC (Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication) 
décider seuls de ce que seront nos outils 
de demain. 

C’est pourquoi elle organise, en partenariat
avec l’ANTEL (Association Nationale de
Télémédecine), le Conseil Régional
d’Aquitaine…, les premières Rencontres 
e-santé à Bordeaux, au Palais des Congrès, 
les 9, 10 et 11 novembre 2012.

Dans notre exercice, généralistes comme 
spécialistes, nous assistons, au quotidien, 
à une grande et rapide mutation 
de nos pratiques.

Les patients sont toujours plus nombreux 
à nous interroger sur ce qu’ils ont pu lire 
sur internet, à vouloir communiquer avec
nous par téléphone, par courriels, en nous
adressant leurs clichés, leurs questions, etc.

Les Caisses nous poussent à toujours plus 
de télétransmissions, non seulement pour 
les feuilles maladie, mais aussi pour 
les arrêts de travail, les dossiers ALD…

Une meilleure coordination des professionnels
de santé libéraux, entre eux et avec l’hôpital,
est appelée des vœux de tous. 

Les nouvelles technologies faciliteront 
évidement ces nouveaux échanges.

Venez nombreux à ces premières Rencontres
pour débattre et exprimer votre vision de la
médecine de demain !

Une nécessaire adaptation à la rigueur budgétaire et à la
pénurie de médecins généralistes volontaires…

C oncilier restrictions budgétaires,
pénurie des médecins particu-
lièrement en milieu rural, insuffi-

sance et mauvaise répartition des services
d’urgence, avec une permanence des
soins efficaces et de qualité...

Voilà quelles ont été les contraintes à 
l’élaboration du nouveau cahier des
charges de la PDSA en Aquitaine. 

Le document, signé le 27 juillet, a été
présenté par l’Agence Régionale de
Santé Aquitaine qui, depuis la Loi HPST,
a pour mission de coordonner son orga-
nisation. 

Dans les pages suivantes, vous pourrez
trouver les grandes lignes de ce cahier n
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Permanence des Soins Ambulatoire

Au 1er septembre 2012 en Aquitaine 

une nouvelle organisation de la PDSA

Un découpage territorial 
modifié
L'Aquitaine est désormais découpée en
158 territoires de permanence de soins.
• 30 en Dordogne
• 47 en Gironde
• 31 dans les Landes
• 17 dans le Lot-et-Garonne
• 33 en Pyrénées-Atlantiques
Les modifications les plus importantes ont
été faites en Dordogne, en Pyrénées-
Atlantiques et dans les Landes. Les départe-
ments de la Gironde et du Lot-et-Garonne
avaient déjà procédé à un découpage en
2008.

Les grands principes
• La permanence des soins est assurée par 
les médecins volontaires et elle s'inscrit 
dans une mission de service public.

• Le dispositif repose sur une régulation 
médicale préalable par le centre 15. 
En Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne et 
Pyrénées-Atlantiques : un seul numéro
de téléphone est disponible pour les
patients, il s'agit du 15, où suivant les
horaires, la régulation est effectuée par
un médecin libéral ou par un médecin
hospitalier. 
Dans les Landes, les patients peuvent

composer le 05 58 44 11 11, où ils auront
un médecin libéral directement en ligne 
en semaine de 20h00 à minuit et les
samedi et dimanche de 8h00 à minuit, 
les autres plages horaires étant couvertes
par le médecin hospitalier.

• Les nouveaux secteurs de permanence
des soins ont été déterminés en tenant
compte d'un délai raisonnable d'accès
aux soins et de la démographie médicale.

• Il convient de privilégier les consultations
au cabinet médical par rapport aux visites.

Dr Dany Guérin
* Article 6 du cahier des charges de la Permanence
des Soins en médecine Ambulatoire en Aquitaine

“La régulation médicale, véritable pierre angulaire du dispositif de la PDSA”*.

Dordogne 24
n De 20h00 à minuit (+ le samedi à partir de 12h00 et le dimanche
toute la journée) : après l’appel au 15, accès à un médecin de
garde si nécessaire sur les 30 territoires de la permanence des
soins.
n De minuit à 8h00 : 13 territoires de permanence de soins
avec un médecin de garde (zones à plus de 30 minutes d’une
implantation d’un Service mobile d’urgence et de réanimation –
SMUR) ou orientation vers les services d’urgence des établisse-
ments de santé, en cas de nécessité dans les 17 autres territoires.

Landes

n De 20h00 à minuit (+ le samedi à partir
de 12h00 et le dimanche toute la jour-
née) : après l’appel au 05 58 44 11 11,
accès à un médecin de garde si nécessaire
sur les 31 territoires de la permanence des
soins.
n De minuit à 8h00 : 5 territoires de per-
manence de soins avec un médecin de
garde (zones à plus de 30 minutes d’une
implantation d’un Service mobile d’urgen-
ce et de réanimation – SMUR) ou orienta-
tion vers les services d’urgence des établis-
sements de santé, en cas de nécessité
pour les autres territoires.

Il convient de noter qu’en période estivale, le dispositif est renforcé dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques n

Source : dossier de presse - ARS Aquitaine - Août 2012

33Gironde

nDe 20h00 à minuit (+ le samedi à partir de 12h00 et le dimanche
toute la journée) : après l’appel au 15, accès à un médecin de
garde si nécessaire sur les 47 territoires de la permanence des
soins.
n De minuit à 8h00 : 12 territoires de permanence de soins
(assurée par SOS Médecins, compte-tenu de la forte densité 
de population) ou orientation vers les services d’urgence des
établissements de santé, en cas de nécessité.

L’organisation dans les départements

40 Lot-et-Garonne

n De 20h00 à minuit (+ le samedi à partir
de 12h00 et le dimanche toute la jour-
née) : après l’appel au 15, accès à un
médecin de garde si nécessaire sur les 17
territoires de la permanence des soins.
n De minuit à 8h00 : orientation vers les
services d’urgence des établissements de
santé, en cas de nécessité (le dispositif de
la permanence des soins fonctionnait déjà
sur ces modalités depuis 2008).

47
n Tous les jours de 20h00 à minuit (+ le
samedi à partir de 12h00 et le dimanche
toute la journée) : après l’appel au 15,
accès à un médecin de garde si nécessaire
sur les 33 territoires de la permanence des
soins.
n De minuit à 8h00 : 10 territoires de per-
manence de soins (sur des zones à forte
densité de population ou difficiles d’accès)
avec un médecin de garde ou orientation
vers les services d’urgence des établisse-
ments de santé, en cas de nécessité.

Pyrénées-Atlantiques 64
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TribuneAnalyse

Permanence des soins
en établissements 
de santé : circulez, 
y à rien à voir !
Chronique d’un rendez-vous
manqué entre les médecins
libéraux et l’ARS.

Cahier des charges 
de la PDSA : à évaluer 
régulièrement

Une rémunération uniformisée

C ette réorganisation de la permanence
des soins ambulatoires, comme nous
l’indiquions dans le journal N° 53, a

été rendue principalement nécessaire pour
des raisons économiques (diminution du
budget de 4,5%) et également pour tenir
compte de la démographie médicale forte-
ment en baisse dans certains départe-
ments, dont Dordogne et Lot-et-Garonne. 

Bien que la concertation voulue par
l'ARS ait été effective dans tous les dépar-
tements par l'intermédiaire des délégués
de l'URPS-ML Aquitaine et surtout par l'im-
plication des responsables des tableaux de
garde, le résultat n'est pas satisfaisant.

La situation est inéquitable : suivant les
secteurs, des médecins généralistes arrê-
tent la permanence des soins à 20h00,
d'autres à minuit et enfin, d'autres assu-
rent toute la nuit profonde. Les différents
secteurs de garde sont plus ou moins éten-
dus ou accidentés rendant, pour certains,
les déplacements difficiles.

Si cette réorganisation tient compte des
besoins de la population et de la disponibi-
lité des médecins à ce jour, elle sera très
rapidement obsolète en fonction de l'évo-
lution démographique médicale. 
Ce cahier des charges doit être suivi régu-

lièrement, réévalué, modifié autant que de
besoin. Les médecins généralistes des
zones démographiquement déficitaires ne
pourront pas assurer encore longtemps la
charge de travail que représente la perma-
nence des soins en nuit profonde, pour ne
citer que cela. Il faudra bien que les pouvoirs
publics et les élus locaux en tiennent compte.

L'URPS-ML Aquitaine a procédé à une
"mini" enquête sur le secteur de Ribérac,
sur un mois, afin d'analyser l'activité des
médecins pendant leurs horaires de per-
manence des soins. Cette étude portant
sur un échantillon trop faible d'effecteurs,
ne peut être exploitée. Mais on se rend
bien compte que les appels en nuit profonde
sont très peu nombreux et qu'ils correspon-
dent plutôt à de l'aide médicale urgente qui
normalement est de la responsabilité des
équipes d'urgentistes hospitaliers.

Il est nécessaire que l'URPS-ML Aquitaine
ait une connaissance parfaite de l'activité
de la PDSA sur toute la région. La commis-
sion "Permanence des soins" de l'URPS-ML
Aquitaine est chargée de cette étude.

N'hésitez pas à contacter l'URPS-ML
Aquitaine ainsi que vos délégués départe-
mentaux n

Dr Dany Guérin

Le cahier de la PDSA en Aquitaine a été signé par Nicole
Klein, Directrice générale de l’ARS, le 27 juillet. Il entrera
pleinement en vigueur au 1er septembre 2012.

Les délégués de l’Union, siègeant à la Commission Régionale de la PDSA, ont obtenu une
uniformisation par le haut de la rémunération des médecins régulateurs en prenant
comme référence celle de la Gironde qui était la plus avantageuse.

E n établissant que la PDSES était une
mission de service public à laquelle
tout établissement public et privé

pouvait adhérer, la loi HPST donnait des
espoirs de reconnaissance aux praticiens
libéraux qui assumaient ces astreintes dans
leurs cliniques sans rémunération spécifique.
Nous comptions, comme cela nous l’avait
été annoncé par l’ARS, sur une vraie remise
à plat des lignes d’astreinte sur le seul critère
du service rendu aux patients.
Hélas, il ne s’agissait que d’un marché de
dupes ! Malgré de nombreuses réunions de
négociations avec l’ARS, au cours desquelles
nous avons inlassablement rabâché le rôle
clef des médecins libéraux dans la couverture
des besoins sanitaires de la population,
notamment ceux au sein de structures 
d’urgence, force est de constater que seules
des miettes seront laissées aux libéraux.
C’était sans compter sur les forces de 
résistance des structures publiques qui
considèrent la PDSES, et son financement,
comme leur chasse gardée, avec l’appui
bienveillant de l’ARS.
En effet, il nous a été clairement exprimé
que l'hôpital avait fait des efforts et qu'il
n'était pas possible de toucher à une de
leurs pléthoriques et parfois obscures
lignes d'astreinte, dont le maintien ne
reflète pas une volonté farouche d'optimi-
ser les coûts de fonctionnement de l'hôpi-
tal. Ceci aurait pourtant permis de dégager
des lignes budgétaires pour rémunérer des
astreintes privées efficientes : fermez le
ban !
L’ARS entretient une discrimination intolé-
rable entre secteur public et privé pour 
le même service rendu à la population, 
la même pénibilité.
Les libéraux continueront donc, tant qu’ils
le voudront et le pourront, à assurer les
astreintes sans rémunération, afin que les
patients en Aquitaine puissent être
accueillis, pris en charge et soignés dans les
établissements privés qu’ils ont choisis.
Cette inégalité de traitement n’est pas
acceptable en l’état. Nous nous devons de
vous rappeler que la permanence des soins
n’est pas une obligation déontologique
contrairement à la continuité des soins.

Dr Frédéric Cordet, 
Dr Philippe Arramon-Tucoo

Plages horaires hors PDSA (19h00 à 20h00, samedi
matin de 8h00 à 12h00 période diurne en Gironde)

Plages horaires PDSA (de 0h00  à 6h00 )

Plages horaires PDSA (20h00 à 0h00, 6h00 à 8h00, de
12h00 à 0h00 les samedis et de 8h00 à 0h00 les
dimanches et jours fériés)

70 euros/heure

Plages horaires Rémunération 
des Médecins Régulateurs

92 euros/heure

115 euros/heure



Bioéthique : 

« Le signalement » : 
un vrai cas de conscience

L a commission « Bioéthique »
de l’URPS ML Aquitaine a
pour ambition d’organiser

deux débats bioéthiques par
an. Elle souhaite y aborder 
des problèmes de « bioéthique 
pratique » pour répondre de la
manière la plus concrète possi-
ble aux questions autour de la
bioéthique que les médecins se
posent dans leur exercice au
quotidien. 
C’est dans cet esprit que le doc-
teur Joël Ohayon, président de
la Commission Bioéthique de
l’URPS ML Aquitaine, a ouvert
le débat du 23 mai dernier et
présenté les deux experts : le Pr
Jean-Claude Baste, membre du
Conseil régional de l’Ordre des
Médecins et le Dr Jacques
Faucher, président de l’Espace
bioéthique aquitain. Il a redit
la difficulté pour un médecin
de décider quand il doit ou non
faire un signalement, face à un
risque avéré ou seulement

potentiel, et si oui, au travers
de quelle procédure, et tout
cela bien sûr en respectant le
secret médical.

Loi et procédures
La première partie de la soirée
a été consacrée à un rappel de
la déontologie, de la loi et des
différentes procédures explici-
tées par le Pr Baste. La loi préci-
se que le médecin doit être le
défenseur de l’enfant quand il
estime que l’intérêt de la santé
est mal compris ou mal préser-
vé, de même s’il est témoin de
sévices ou de privations, mais
la même loi précise que le
médecin doit appréhender tout
cela avec prudence et cir-
conspection. Il ne faut pas qu’il
puisse lui être reproché d’avoir
trahi le secret médical ou de
s’être immiscé dans les affaires
de famille.
Le secret est levé pour un signa-
lement auprès du procureur 

de la république. Il nécessite
l’accord du patient, sauf s’il est
mineur et en particulier s'il a
moins de 15 ans. Le signale-
ment ne peut concerner que
des faits avérés. Il doit être
réalisé sous forme d’un écrit
objectif destiné à un unique
interlocuteur, le procureur de
la république. Il doit relater des
faits constatés, sans avoir
besoin d’en apporter la preuve,
et les propos confiés doivent
être rapportés au conditionnel
et entre guillemets, comme
pour un certificat de coups et
blessures.
Mais les médecins seront plus
souvent confrontés à un risque
de danger ou à un danger sans
preuve tangible. Pour un
mineur, ils devront évoquer une
« information préoccupante »,
nom donné à ce signalement
par téléphone au bureau de
l’enfance en danger, structure
du Conseil général. Ceci va per-
mettre de déclencher une
enquête administrative et
sociale qui se poursuivra ou
non par une action judiciaire.
L’intérêt de ce dispositif est
bien sûr d'aider le médecin
dans sa conduire à tenir, 
grâce à l’appui d’une équipe
pluridisciplinaire.

Les numéros de recours 
Le 119 "Allo enfance en danger"
ne semble pas être aussi efficace
que les services du Conseil
général, tout du moins en
Gironde, a-t-il été souligné.
Le problème se pose dans les
mêmes conditions pour les per-
sonnes âgées et vulnérables : le
numéro de recours est le 3977.
En conclusion, le médecin doit
autant que possible faire appel
à une équipe pluridisciplinaire
pour ne plus être seul à prendre
sa décision, et dans tous les cas
il doit bien peser le pour et le
contre avant d’agir, car il n’a

aucune obligation à signaler
ou à faire «une information
préoccupante ». Comme l’a sou-
ligné le professeur Baste, « c'est
une option de conscience ».
La jurisprudence pour les
médecins est beaucoup moins
importante en matière de man-
quement de signalement que
de certificats mal rédigés, en
particulier pour les enfants
dont les parents divorcent et
pour lesquels ils sont suscepti-
bles d’être condamnés pour
immixtion dans les affaires de
famille.

Etude de trois 
cas cliniques
La deuxième partie de la soirée
a été consacrée à l’étude de
trois cas cliniques sur lesquels
la salle a débattu et donné son
avis.
Les cas ont porté sur un risque
de pédophilie, un problème
d'alcoolisme chez un chauffeur
de bus scolaire et un risque 
de maltraitance et de spolia-
tion d’une personne âgée 
vulnérable.
Ces cas cliniques ont permis de
faire le point sur le secret médi-
cal et le médecin du travail.
Rappelons que le secret médi-
cal partagé ne concerne que
les médecins qui travaillent en
collaboration de soins avec le
patient. Le médecin du travail
en est, de fait, exclu.
Il a aussi été rappelé l’existen-
ce du CAUVA, centre d’accueil
d’urgence des victimes d’agres-
sion, au centre hospitalier
P e l l e g r i n ,  à  B o r d e a u x
(Standard : 05 56 79 56 79). 
La commission « bioéthique » de
l’URPS ML Aquitaine déclinera,
dans les départements aqui-
tains qui lui en feront la demande,
ses soirées débat de bioéthique
pratique et concrète n

Dr Jean-Luc Delabant

« Le signalement »  était le thème choisi par l’URPS ML Aquitaine, le 23 mai, pour son 
premier débat bioéthique de l’année, à Bordeaux.
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Enfance en danger : signalement
Numéros utiles
• Pour la Gironde, téléphonez à la Direction de l'Enfance et
de la Famille au 05 56 99 33 33 puis demandez le
« Bureau de l’enfance en danger ».

• Pour la Dordogne, téléphonez à la Cellule Départementale
des Informations Préoccupantes au 05 53 02 27 89.

• Pour les Landes, téléphonez à la Cellule Départementale
des Informations Préoccupantes, Pôle enfance au 
05 58 05 40 73.

• Pour le Lot-et-Garonne, téléphonez au service Enfance –
Famille au 05 53 69 41 36, précisez à l’interlocuteur 
la ville de résidence de la famille : on vous passera la personne
en charge du secteur concerné.

• Pour les Pyrénées-Atlantiques, téléphonez à la Cellule
Départementale de l’Enfance en danger au 05 59 11 42 45.

Personnes âgées vulnérables
Numéro utile
• Faites le 3977 (coût d'un appel local, du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00).



L es 1ères Rencontres de la e-santé sont 
organisées par l’Union Régionale des
Professionels de Santé - Médecins

Libéraux d’Aquitaine (URPS-ML Aquitaine)
en partenariat  avec l ’Association
Nationale de Télémédecine (ANTEL) avec
le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine
et la collaboration du Congrès et Expositions
de Bordeaux.

Les Trophées des Rencontres 
de la e-santé
Un trophée récompensera les initiatives de
terrain. Le comité scientifique, composé de
représentants des différents acteurs de la
santé, garantira la pertinence et la qualité
des communications des Rencontres. Il
sélectionnera les initiatives les plus pro-
metteuses ainsi que les expériences
concrètes les plus réussies afin de leur
remettre un trophée.

L’exposition
Durant les 3 jours du congrès, les partenaires
pourront aisément côtoyer leurs prescrip-
teurs et relais d’opinion dans le cadre de
l’exposition placée au cœur du dispositif
des Rencontres.

Les parrainages
- Conseil Régional Aquitaine

- ARS Aquitaine
- ASIP Santé
- Télésanté Aquitaine (TSA)
- CNOM
- Conférence Nationale des URPS‐ML
- URPS‐ML Languedoc Roussillon
- Ville de Bordeaux

Le Conseil Régional d’Aquitaine : 
partenaire et soutien
L’Aquitaine est région pilote en matière de
e-santé, avec de nombreuses entreprises et
industries dans le domaine.
Le Conseil Régional d’Aquitaine a, en plus
de son parrainage, accordé une subvention
à l’URPS ML Aquitaine pour la réalisation
de cette première édition des Rencontres
e-santé.

Le projet AIR-ENRICH, mis en place par la
Région Aquitaine très impliquée en matière
de e-santé depuis 2004 et auquel l’URPS
ML Aquitaine participe, sera présenté au
cours d’un symposium qui se tiendra le
vendredi 9 novembre de 12h30 à 14h00.
Le représentant du Conseil Régional
d’Aquitaine remettra un prix, au nom du
CRA, le samedi 10 novembre, lors de la 
soirée de la remise des trophées récompen-
sant les meilleurs projets e-santé sélectionnés
par le Conseil scientifique n

Le praticien au cœur 
de la e-santé
Selon la définition retenue par la
Commission européenne, la e-santé est
“l’application des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) à
l’ensemble des activités en rapport avec
la santé”. 
Ces nouvelles technologies, plus particu-
lièrement internet, le Dossier Médical
Personnel et la télémédecine, bousculent
la pratique médicale au quotidien et
engendrent de nouvelles relations entre
professionnels de santé et patients.
Face à la multiplication des outils mis sur
le marché et des initiatives e-santé, de
nombreux congrès et séminaires sont
organisés par les industriels et les com-
municants. Le rôle du praticien est alors
réduit à celui de spectateur ou de client
potentiel de ces nouveaux outils. Or, les
médecins libéraux ont la volonté de devenir
acteurs de ces changements, en étroite
collaboration avec les industriels et four-
nisseurs de nouveaux services de e-santé.
C’est pourquoi l’URPS-ML Aquitaine a
souhaité faire le point sur ces nouvelles
pratiques et a imaginé les premières
grandes rencontres autour des probléma-
tiques de la e-santé.

Cet événement est organisé par et pour
les praticiens au service des patients,
avec l’assistance technique du CEB
(Congrès et Expositions de Bordeaux) et
le concours scientifique de l’ANTEL
(Association Nationale de Télémédecine).
L’objectif de ces Rencontres est de réunir
tous les acteurs de la e-santé pour une
réflexion et des actions communes
autour des problématiques de terrain,
afin que les outils et services développés
soient au plus près des besoins des pro-
fessionnels et des patients. 
La journée du dimanche sera spécifique-
ment consacrée au grand public et aux
associations de patients.

9-10-11 novembre au Palais des Congrès

Les Rencontres e-santé : 
une première à Bordeaux
C’est la première fois que sont organisées, en France, des rencontres autour des maladies
chroniques et de la e-santé et qui rassembleront, en un même lieu et durant trois jours,
des professionnels de santé, des patients et des institutionnels.
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Les enjeux de la e-santé
De nombreuses expérimentations sont en cours pour tester l’impact des outils informa-
tiques sur la prise en charge des patients et la coordination entre les professionnels de
santé. Mais quelle est la place du praticien dans la définition de ces outils ? Quelles sont
les implications de ces nouvelles pratiques en matière de sécurité, d’éthique et de rému-
nération ? Les outils informatiques doivent faciliter les échanges, réduire les délais de
transmission de courriers, responsabiliser le patient face à sa maladie, améliorer la qua-
lité de la prise en charge du patient… Mais tiendront-ils leurs promesses ?

Les praticiens et tous les partenaires de la santé (ARS, CNOM, ASIP Santé, Conseil
Régional d’Aquitaine, associations de patients...) se retrouveront pour faire le point
et échanger autour de ces questions, car de ces problématiques essentielles dépend
le succès des outils de la e-santé au service de la médecine de demain.

Inscriptions et réservations auprès du CEB : 
Marie-Hélène POLSKI ou Tiphaine PAYEN
BP 55 - 33030 Bordeaux cedex - France
Tél. +33 (0)5 56 11 99 97 - Fax +33(0)5 56 11 88 22 
Mail : t.payen@bordeaux-expo.com 
Site : www.rencontres-esante.fr
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Les  1 ères Rencontres    
        

VENDREDI 9 NOVEMBRE

En parallèle, se tiendront 2 "Masterclass" des Master MIAGE SIGS
et Master de Santé Publique Spécialité Informatique médicale.
Ces classes seront ouvertes au public et porteront sur :
- La démarche IHE et ses perspectives pour l’interopérabilité en Europe.
- La démarche de DMP Compatibilité et le cadre d’interopérabilité des systèmes
d’information de santé défini par l’ASIP Santé.

9h00-9h15 Ouverture des 1ères Rencontres e-santé
- Dr Dany Guérin, Présidente de l’URPS ML Aquitaine
- Le Directeur général de l’ARS Aquitaine
- Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine
- Dr Pierre Simon, Président de l’ANTEL

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 établissement pénitentiaire

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”
- Télésurveillance des maladies chroniques (Québec)
- Télésurveillance de l’insuffisance cardiaque chronique (Berlin)
- Télésurveillance des patients en insuffisance rénale chronique à risque d’évolution vers l’IRT (Grenoble)
- Télésurveillance du psoriasis en médecine ambulatoire (Paris)
- Télésurveillance du diabète par les médecins généralistes (Pays-Bas)
- Dépistage de la rétinopathie et des plaies chroniques du patient diabétique (Toulouse)
- Télésurveillance de l’apnée du sommeil (France)

16h00-17h00 TABLES RONDES
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”
- Expérience de HEGP : “Télégéria” Téléconsultations/télé-expertises
- Expérience de Midi-Pyrénées : téléconsultations de médecine générale
- Expérience de Haute Normandie : téléconsultations psychiatriques
- "Télé-pharmacie ? La e-santé au service du parcours thérapeutique

18h30-19h00 Discussion générale

19h00-19h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANTEL
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10h00 Ouverture et remise du livret “Obtenez votre passeport e-santé”

10h00-17h00 Les nouvelles techniques au service de la gestion de la santé au quotidien
Le visiteur remplit le livret “Obtenez votre passeport e-santé”au fur et à mesure de la journée. 
Visite de stands, démonstrations, ateliers…

Thématiques des ateliers :
- Pertinence des sites internet d’information santé
- Programmes diététiques : vigilence
- Le suivi de l’activité sportive

Tirage au sort parmi les livrets remis par les visiteurs à leur sortie.

SAMEDI 10 NOVEMBRE

9h00-9h15 Accueil des participants et distribution des badges et mallettes

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@nt’Expo et des partenaires

11h00-12h30 ATELIERS DE TRAVAIL (partie 1)
C’est le coeur 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.
Le congressiste devra choisir son atelier parmi les 5 ci-dessous :
- Cardiologie et pneumologie
- Urgence et permanence des soins
- Médecine générale et coordination
- Imagerie et laboratoires d’analyses
- Maladies chroniques
Durant ces ateliers, 3 axes de réflexion seront explorés :
- Systèmes d’information
- Outils de coordination
- Télémédecine et mobilité

12h30 Déjeuner libre ou participation à des symposiums partenaires
Durant le déjeuner, se tiendront les “Speed dating des projets” :
les congressistes pourront rencontrer les porteurs de projets sélectionnés
par le comité scientifique dans une ambiance conviviale.

14h30-16h00 SUITE DES ATELIERS DE TRAVAIL (partie 2)

16h00-16h30 Pause et visite des stands S@nt’Expo et des partenaires

16h30-18h30 SÉANCE PLÉNIÈRE
Synthèse des ateliers

TABLE RONDE : “Enjeux éthiques et économiques”

18h45 REMISE DES TROPHÉES récompensant les meilleurs projets e-santé
Cocktail dînatoire

DIMANCHE 11 NOVEMBRE



La CNAM expérimente depuis le mois de juillet 2012 un Programme d’Accompagnement
du retour à Domicile après hospitalisation pour accouchement. 
Les professionnels de santé restent à convaincre…

A C’EST EN AQUITAINE
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Tribune

PRADO : délégation de tâche 
et fausses économies ?

C e projet, concernant les sorties 
précoces après un accouchement 
normal, va être généralisé dans

plus de 26 départements et intéresse tous
ceux d’Aquitaine. 
Il repose sur la visite à domicile d’une sage-
femme libérale les premier et troisième
jours après le retour à domicile. L’adhésion
des établissements et des médecins qui y
exercent est obligatoirement demandé. 
En Gironde, trois maternités participent à
cette expérimentation : CHU de Pellegrin,
cliniques Bel-Air/Bordeaux-Nord et
Bordeaux Nord Rive Droite.

Pourquoi ce programme ? 
Ce qu’en dit la CNAM 
Ce programme répondrait à la demande
d’une partie des patientes qui souhaitent
retourner rapidement à leur domicile et
bénéficier d’une transition en douceur
entre la maternité et la prise en charge
seule de leur bébé. 
Il s’explique en outre par le besoin d’amé-
liorer l’efficience du système de soins
hospitalier : la France se situe en 23ème  posi-
tion sur les 25 pays de l’OCDE en terme de
durée de séjour à la maternité (4.3 jours
contre 3.2). Sont concernées : les patientes
en post-partum physiologique âgées de
plus de 18 ans, sans comorbidité ni compli-
cation, ayant accouché par voie basse d’un
premier enfant à terme et dont le poids du
nouveau-né, sans problème d’alimenta-
tion, est en rapport avec l’âge gestationnel. 
Quelles sont les différentes étapes ?
- Une information précoce de l’assurée : 
l’offre de service est proposée au 8ème

mois dans les établissements.
- L’équipe médicale identifie les patientes
éligibles au PRADO* (grille nationale).

- Un conseiller de l’Assurance Maladie 
rencontre la patiente lors de son hospita-
lisation, lui propose une liste de sages-
femmes et en fonction de son choix, 
s’assure de la disponibilité de la sage-
femme.

- Après la sortie de la patiente : le
conseiller s’assure dès le premier jour de
la prise en charge effective par la sage-
femme.

Ce programme doit faire l’objet d’une infor-
mation auprès des professionnels de santé

(établissements, médecins généralistes,
gynécologues, obstétriciens, pédiatres,
sages-femmes) et des institutions et orga-
nismes  locaux (CAF, PMI, réseau PERINAT,
HAD, Conseil de l’Ordre, ARS).

Des professionnels 
extrêmement mitigés
• Le CNGOF
Le collège national des gynécologues obs-
tétriciens (CNGOF) a très vite émis des
réserves et s’en est inquiété auprès du
Directeur de la CNAMTS :
- absence de prise en compte de l’existant
dans l’organisation de la sortie de la
maternité : les sages-femmes qui assurent 
la préparation à la naissance, dans la 
grande majorité des cas offrent leurs 
services aux patientes dès le retour à 
domicile (prise en charge systématique 
par l’Assurance maladie).

- Le choix d’une stratégie « officielle » 
impliquant directement et uniquement 
les sages-femmes libérales oubliant le
médecin traitant, le pédiatre…, pose un
problème déontologique : l’introduction
d’une énième personne fut-elle conseiller 
de l’assurance maladie, personnel 
administratif, coordonnateur, sans 
cohérence avec le souhait des usagers 
et des professionnels de limiter le nombre
des intervenants dans le post-partum.

- Dans un climat d’économies nécessaires, 
que penser de ce financement (coût des
conseillers, des visites systématiques des
sages-femmes à J1 et J3) ?

• L’Académie nationale de médecine 
émet des réserves

- « Dans les premiers jours suivant une
naissance, tant le nouveau-né que la
mère, traversent une période d’adaptation
physiologique complexe qui n’est pas
exempte de risques et nécessite une 
surveillance médicale particulièrement 
vigilante ». 

- L’Académie insiste sur l’importance de 
la disponibilité de la sage-femme qui 
« doit être mobilisable à tout moment
pour prévenir ou traiter une complication
et décider d’une nouvelle hospitalisation ».

- Il paraît capital aussi de garantir une 
parfaite connexion entre les maternités et 

les sages-femmes libérales amenées à
suivre la mère et le nouveau-né, afin 
d’assurer la continuité des soins. »

• La Conférence nationale des présidents
de CME de l’hospitalisation privée

La CNP CME-HP s’oppose au projet PRADO :
- « il appartient aux CME qui se sont vu
confier des missions réglementaires
autour de la gestion des risques, d’organiser
avec les directions des établissements 
le parcours de soins des jeunes mamans
et de leur bébé ». 

- « Il est difficile de voir arriver dans les 
établissements des conseillers-payeurs
pour faire de la coordination soignante ». 

- « Il ne doit pas y avoir de confusion entre
la gestion des risques (sécurité du
patient) et la gestion du risque 
économique ».

En conclusion
Il existe une débauche d’énergie et des
dépenses supplémentaires pour la mise en
place de ce projet qui devrait intéresser
peu de patientes, en réalité (à peu près
20%, les 80% restantes sont satisfaites du
système actuel). 
Pour l’Aquitaine, la réduction de la durée
du séjour est un objectif déjà atteint : 
3,2 jours et le PRADO ne serait là que 
pour mieux accompagner les patientes à
domicile.
Les médecins doivent rester très vigilants
dans la mise en place et l’organisation du
PRADO, et se rappeler que ce projet a fait
partie d’un ensemble d’éléments signés
dans la dernière convention des sages-femmes
où l’idée maîtresse reste la transmission des
compétences et des tâches au détriment
des médecins tant obstétriciens, pédiatres
que généralistes.
Enfin, il est évident que ce projet fera très
certainement l’objet de développements
ultérieurs, dans d’autres situations : 
chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale,
chirurgie ORL… n

Dr Jean-Pierre Laplace

PRADO (*) : le Programme d’accompagne-
ment du retour à domicile après hospitali-
sation



Zoom

Le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine
étend à tous les médecins de ville
d’Aquitaine le suivi conjoint post
traitement des patientes traitées
pour un cancer du sein.

Après une démarche innovante en Aquitaine, l’URPS
Médecins Libéraux d’Aquitaine participe à l’action nationale. 

Le plan cancer préconise l’élaboration de recom-
mandations afin d’organiser le suivi conjoint post
traitement entre cancérologues et médecins de
ville au plus près du lieu de vie des patients.
Le projet de surveillance alternée associant méde-
cins de ville et d’établissements a été mis en place
dans le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine (RCA)
en 2008 avec l’objectif de tester l’organisation du
dispositif en région. Des recommandations de
suivi conjoint, des documents de surveillance et un
schéma de formation pour les médecins de ville
ont été élaborés grâce à l’implication des parte-
naires du comité de pilotage : URPS Médecins
Libéraux d’Aquitaine, Collège de Gynécologie 
de Bordeaux et du Sud-Ouest, Centres de
Coordination en Cancérologie (3C), oncologues,
radiologues, chirurgiens, Ligue contre le cancer,
RCA.
Le projet a démarré avec 195 médecins de ville
volontaires qui ont signé une charte et suivi une
formation dans l’un des dix 3C aquitains. Depuis
2008, 450 patientes ont été incluses et sont sui-
vies en alternance avec les cancérologues par 101
gynécologues et 18 médecins généralistes de la
région. Dans un quart des cas, le dispositif a per-
mis un suivi plus proche du lieu de vie des patien-
tes, qui étaient suivies jusqu’alors à plus de 30 km.

Elargissement du projet à tous 
les médecins de ville à partir
d’octobre 2012 
Le comité de pilotage a jugé cette première
phase concluante et décidé d’élargir le dispositif
à tous les gynécologues et généralistes aqui-
tains à partir d’octobre 2012. Le projet reposera
toujours sur le volontariat des professionnels et
l’acceptation des patientes. Une simplification
des documents et du circuit d’information est en
cours. Le médecin de ville sera informé de la pro-
position de surveillance alternée par le cancéro-
logue et signalera son accord via une charte. Il
sera invité à suivre une auto-formation téléchar-
geable sur le site du RCA. Des réunions d’infor-
mation seront également proposées en région.
D’ici à octobre, le RCA va rencontrer les diffé-
rents partenaires et sites de cancérologie
d’Aquitaine afin de veiller à une bonne coordina-
tion de tous les acteurs.

Plus d’infos : 
Réseau de cancérologie Aquitaine 
www.canceraquitaine.org. 
Tél  05 56 33 32 05
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Cancer du sein : 
une surveillance conjointe 
médecins de ville 
et d’établissements  

I l y a chaque année en France, près
de 1000 décès par cancer du col 
de l’utérus.  Tous ces décès sont évi-

tables si les femmes de 25 à 64 ans vacci-
nées ou non ont un FCU tous les trois ans
après deux FCU négatifs espacés d’un an,
selon les recommandations de la Haute
Autorité de Santé (HAS). 
En Aquitaine, la couverture de la popula-
tion par ce dépistage est supérieure à la
moyenne nationale, mais près de 40 %
des femmes ne sont pas dépistées réguliè-
rement et il existe des territoires sous-
dépistés.
L’URPS ML Aquitaine, en partenariat avec
la CPAM de la Gironde, a répondu à l’appel
à projets de l’Institut National du Cancer
(INCa) sur la recherche dans la prévention
et le dépistage des cancers et a proposé
une action inédite, validée et subvention-
née par l’INCa : sensibiliser les médecins
généralistes, qui en sont les acteurs essen-
tiels, au dépistage individuel du CCU.
L’objectif  à terme est d’atteindre une cou-
verture de 80 % de la population. Tous les
médecins de la Gironde ont déjà reçu à
deux reprises un « profil individuel » leur
permettant de connaître le taux de dépis-
tage du CCU dans leur patientèle sur les
trois années écoulées. Une campagne d’in-
formation (courriers, appels télépho-
niques, publications) et des soirées de for-
mation continue ont complété cette
action. Chaque médecin recevra prochai-

nement son troisième profil (période
juillet 2008 - juin 2011).
L’efficacité de la démarche peut être
mesurée par le suivi des taux de dépistage
dans le département : entre 2009 et 2011,
le taux calculé sur des périodes de trois
années passe de 60,4 % à 62,6 %
(+ 2,2 points). La plus forte progression est
enregistrée dans les zones initialement
sous-dépistées, avec un « rattrapage » de 
5 points dans certains cantons. 
Cette démarche innovante a été reprise
au niveau national dans le cadre de la
convention médicale : chaque année, le
portage des profils sera assuré lors d’une
visite des Délégués de l’Assurance Maladie
(DAM). Prochainement, la campagne de
visites des délégués aura pour thème la
prévention et le dépistage des cancers
féminins ; une grande partie de l’entretien
sera consacré au CCU. Les délégués ont
bénéficié d’une formation spécifique à
laquelle l’Union a participé. Plusieurs
supports seront remis aux médecins à l’oc-
casion des visites : une fiche éditée par
l’URPS ML Aquitaine rappelant le rôle du
généraliste dans ce dépistage (déjà en
ligne sur le site de l’Union), les recomman-
dations de la HAS et des documents d’in-
formation destinés aux patients édités
par l’INCa n

Dr Marie-Hélène Dilhuydy
Dr Nicolas Brugère

« Dépistage du cancer du col de l’utérus :
zoom sur une démarche novatrice en
Gironde » était le thème de la conférence
de presse organisée au club de la presse, le
21 juin, par le Dr Nicolas Brugère, prési-
dent de la Commission cancer à l’URPS ML
Aquitaine, Gérard Gaillard et Jérôme
Pascaud,  Directeur et Directeur délégué
de la Cpam de la Gironde et le Dr Jean-
Jacques Roumilhac, médecin conseil chef,
service médical de l'Assurance maladie.

« Les femmes meurent parce qu’elles n’ont
pas eu de frottis », a martelé le Dr Brugère,
rappelant le rôle clé des médecins libéraux
dans le dépistage individuel. Notre inten-
tion est qu’en 2030 plus aucune femme ne
meure du cancer de l’utérus en
Aquitaine », a-t-il ajouté. 
La méthode « est très simple » : « un frottis
la première année, un deuxième l’année
suivante. S’ils sont normaux, un frottis tous
les trois ans » n

Dépistage du CCU :
une action inédite 
avec les généralistes

Une conférence de presse à Bordeaux



D’ici à 2015, l’ensemble des cabinets médicaux devra être accessible aux personnes
handicapées, mais les nouveaux cabinets doivent d’ores et déjà se mettre aux normes.

Quelles pistes de solutions ? Les dérogations, pourquoi et comment...

Ce que dit la loi
La loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits,
des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes
handicapées, a renforcé les 
exigences en matière d’accès
des personnes handicapées aux
établissements recevant du
public. L’article L.111-7 du code
de la construction et de l’habita-
tion prévoit que les établisse-
ments recevant du public doi-
vent être accessibles « aux per-
sonnes handicapées quel que
soit le type de handicap, notam-
ment physique, sensoriel, cogni-
tif mental ou psychique ». Le
décret n° 2006-555 du 17 mai
2006 précise les conditions d’ac-
cessibilité. Les cabinets médi-
caux étant des établissements
r e c e van t  d u  pub l i c  d e  
5ème catégorie, ils doivent 
répondre aux conditions posées
par la loi et le décret. Depuis le
1er janvier 2007, tout nouveau
cabinet médical ou tout nouvel
immeuble comprenant un 
cabinet médical doit répondre à
ces exigences.

Les aménagements 
à effectuer
L’obligation d’accessibilité
porte sur les parties extérieures
et intérieures des établisse-
ments et concerne les circula-
tions, une partie des places de
stationnement automobile, les
ascenseurs, les locaux et leurs
équipements.
Des arrêtés du 1er août 2006 
et du 30 novembre 2007 
précisent les aménagements à
effectuer.  Par exemple :
- tout parc de stationnement
doit comporter des places
adaptées pour les personnes
handicapées situées à proximité
de l’entrée de l’établissement ;
- tout escalier de trois marches
ou plus doit  notamment 
comporter une main courante
et être antidérapant ;
- les sanitaires doivent com-
porter au moins un cabinet d’ai-
sance aménagé pour les per-
sonnes handicapées circulant
en fauteuil roulant et un lavabo
accessible. Des dérogations
techniques à ces dispositions
sont prévues selon certains cas.

Le calendrier
À compter du 1er janvier 2015,
les cabinets médicaux exis-
tants doivent également se
conformer aux obligations d’ac-
cessibilité des personnes han-
dicapées. Il est possible de ne
mettre qu’une partie du cabi-
net en conformité.
À compter du 1er janvier 2011, il
en va de même pour les établis-
sements créés par changement
de destination pour accueillir
une profession libérale, c’est-à-
dire la création d’un cabinet
médical seul ou d’un cabinet
médical avec une habitation
dans des locaux à usage d’habi-
tation existants.
Des dérogations sont égale-
ment prévues pour les établis-
sements existants ou modifiés
(en cas de préservation du
patrimoine, par exemple).

Les démarches à effectuer 
Une autorisation de construire,
aménager ou modifier un éta-
blissement recevant du public
est nécessaire avant de com-
mencer les travaux. Le dossier
de demande d’autorisation est

déposé à la mairie de la com-
mune dans laquelle sont envi-
sagés les travaux (…).

Une décision de fermeture
peut être prise (article L.111-8-
3-1 du code de la construction
et de l’habitation) :
- quand un cabinet existant
ayant bénéficié d’une autorisa-
tion ne respecte pas les disposi-
tions de celle-ci ;
- à partir du 1er janvier 2015,
pour un cabinet qui n’aurait
pas été mis en conformité avec
les règles d’accessibilité aux
personnes handicapées (…).

En conclusion, les dates sem-
blent lointaines, mais certaines
transformations ou même dans
les cas extrêmes un change-
ment de site nécessitent une
préparation et une réflexion
préalables n

(Source : site web du CDOM du Val
d’Oise. Lire l’entièreté de l‘information
sur http://www.cdom95.org/.  Lire
aussi la Revue Le généraliste N° 2604
du 11 mai 2012- http://www.legene-
raliste.fr ).

Demande de dérogation si :
- Impossibilité technique
- Conservation du patrimoine architectural
- Disproportion manifeste du coût d’un
aménagement

La demande de dérogation sur une pres-
cription technique de l’accessibilité est
intégrée au formulaire Cerfa de demande
d’autorisation N°13824*01 déposé en
Mairie.
Le préfet, sur avis conforme de la
Commission Consultative Départementale
de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), délivre
la dérogation.

C’est justement sur la façon dont sera
appliquée la loi au cas par cas que les
incertitudes planent encore.

« L’administration n’a pas été mandatée
pour contrôler l’application de la loi », rap-
pelle Marie Prost-Coletta, déléguée inter-
ministérielle à l’accessibilité, « mais le juge
lui le pourra. »

Un autre point de vigilance est la composi-
tion et le fonctionnement des Commissions
Consultatives Départementales de Sécurité
et d’Accessibilité (CCDSA) qui n’ont pas à
ce jour de représentants des professions de
santé. Jean-Baptiste Thierry, maître de
conférences à la Faculté de droit de Nancy,
spécialisé sur le handicap en matière péna-
le, rappelle à ce sujet que cette décision du
préfet est attaquable devant les tribunaux
administratifs. « Et c’est à partir de la
jurisprudence de la justice administrative

que se préciseront véritablement les
détails de l’application de la loi. C’est par
exemple la cour administrative d’appel de
Bordeaux, qui a tranché la question en
affirmant qu’un cabinet de kinésithérapie
est bien un ERP de catégorie 5. » n
Ce dossier sera suivi par un élu de votre
URPS ML Aquitaine.

(Source Le Généraliste N°2604 – du 11 mai 2012)
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L’accessibilité des cabinets médicaux aux
personnes handicapées

Vos locaux sont difficilement 
adaptables ?

Bon à savoir

Rappel
Les médecins généralistes réalisent 
des visites à domicile pour les patients
handicapés.
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Agenda

DPC : ça démarre !
2012 reste une année de transition et le nouveau système
devrait être en place en 2013.

L es textes définitifs relatifs au Dévelop-
pement Professionnel Continu (D.P.C.)
réunissant formation médicale continue

(obligatoire depuis 1996) et évaluation des
pratiques professionnelles de chaque 
praticien (obligatoire depuis 2004), ont été
publiés le 1er janvier 2012. Le D.P.C. s'adresse
à tous les professionnels de santé, médicaux
et paramédicaux, libéraux et salariés.

Le praticien pourra remplir ses obligations
légales, au choix :
- en participant à un programme de D.P.C.
annuel ou pluriannuel conforme aux 
orientations nationales, validé par la
H.A.S. et délivré par un organisme de 
formation agréé, qu'il aura librement choisi

- en observant au cours de l'année
universitaire un Diplôme Universitaire 
(D.U.) reconnu par la Commission 
Scientifique Indépendante

- en ayant une activité de formateur
- en obtenant son accréditation pour les
spécialités à risques.

Chaque professionnel de santé disposera
d'un forfait individuel qui couvrira ses frais.

4 phases
La rédaction des textes réglementaires met-
tant en place les différentes instances néces-
saires à la mise en application du D.P.C. doit
se faire en 4 phases :

1 - O.G.D.P.C., l’Organisme de Gestion du
D.P.C. (composé à parité Etat, Assurance
Maladie, Professionnels de Santé), doit être
installé par décret : il délivrera le forfait indi-
viduel. Ses fonds seront composés de la dota-
tion de l'Assurance Maladie pour la
Formation Médicale Conventionnelle à hau-

teur de 70 millions d'euros et de la taxe
imposée à l'industrie pharmaceutique à hau-
teur de 150 millions d'euros.

2 - Puis un arrêté fixera la composition des
Commissions Scientifiques Indépendantes.
Ces C.S.I. évalueront les organismes de D.P.C.
et rendront des avis sur les orientations
régionales édictées par les Agences
Régionales de Santé.

3 - Restera à définir ensuite les pièces justi-
ficatives pour les demandes d'enregistre-
ment d'un organisme de D.P.C. et à arrêter
les « critères d'évaluation » utilisés par les
C.S.I. pour évaluer les organismes de D.P.C.

4 - Enfin, dernière étape : arrêter un modèle
d'attestation donnant quittance de
1'O.G.D.P.C. aux organismes professionnels
(ce qui nécessitera plusieurs arrêtés).

En pratique, l'organisme de D.P.C. agréé déli-
vrera une attestation de suivi au médecin et
en informera le Conseil Départemental de
l'Ordre. 
Tous les 5 ans, le Conseil Départemental de
l'Ordre s'assurera de l'obligation de D.P.C.
pour chaque praticien. Il proposera un plan
personnalisé de développement profession-
nel à ceux qui n'auraient pas satisfait à leurs
obligations de D.P.C. En cas de non-respect
de ce plan, le professionnel récalcitrant s'ex-
posera à des sanctions allant jusqu'à l'inter-
diction d'exercer.

Quels sont les véritables objectifs du D.P.C. ?
Beaucoup de nos confrères se demandent
s'il s'agit d'accompagner le médecin dans sa
pratique ou d'un biais pour maîtriser les
dépenses de santé... n

Dr Françoise Dargacha-Sablé

Zoom BIBLIO URPS : 220 fiches juridiques 
pour les médecins libéraux d’Aquitaine

L’URPS ML Aquitaine met à disposition des
médecins libéraux d’Aquitaine une base docu-
mentaire juridique en ligne. Ce nouveau service
a été rendu possible grâce à une convention de
partenariat  tissé entre l’URPS ML Aquitaine et
l’URPS ML Nord Pas-de-Calais. 
Concrète, pratique, thématique et régulière-
ment actualisée, la « BIBLIO’URPS » de l’URPS
ML Nord Pas-de-Calais se présente sous forme
de 220 fiches juridiques consultables à volonté
et classées par rubriques (généralités, éthique
et déontologie, exercice médical, le médecin et
les administrations, organisation du cabinet
médical, responsabilité…). 
Pour y accéder gratuitement, le médecin doit
aller sur http://www.urps5962ml.fr/user,
rubrique « compte utilisateur », « créer un nou-
veau compte » (avec ses coordonnées, N° de
compte ADELI, etc). Un identifiant et un mot
de passe lui seront proposés lors de la première
consultation. Ils resteront définitivement son
moyen d’accès à la bibliothèque. 
Par ailleurs, un exemplaire de lettre juridique
papier sera jointe au prochain journal. 
Le numéro d’été est en ligne sur le site de
l’URPS ML : http://urpsmla.org
Plus d’infos -  URPS ML Aquitaine
Tél. 05 56 56 57 10
Courriel :  aquitaine@URpsMLA.org
Contact : Nora Boughriet, 
auteur des fiches juridiques. 
Courriel : nora.boughriet@urps5962ml.fr

Prévention, repérage et conduite à tenir
en cas d’AVC
27 octobre, Place Pey Berland à Bordeaux dans
le cadre de la campagne régionale AVC. 
3 ateliers d’animations. 
Contact : ARS aquitaine, Cécile Hazera.  

Etats généraux de la personne âgée
Comment faciliter la coordination pluridiscipli-
naire des soins dans la prise en charge de la
personne âgée à domicile : 24 novembre à
Bordeaux (egpa-aquitainenord@sanofi.com),
1er décembre à Pau (egpa-aquitainesud@
sanofi.com).

Départ

Nicole Klein, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, a été nommée
préfet hors classe de Seine-et-Marne le 11 juillet 2012. Elle aimait dire : « La santé est une
mission d'une grande noblesse". 
Les membres du bureau de l’URPS ML Aquitaine ont apprécié ces trois années de travail
constructives avec l’ARS Aquitaine et les échanges francs et loyaux tissés avec sa directrice
générale.
L'URPS ML Aquitaine félicite Nicole Klein pour cette promotion et lui souhaite de belles
satisfactions dans ses nouvelles responsabilités à Melun. 

Nicole Klein, directrice de l’ARS 
Aquitaine est nommée préfet 
de Seine-et-Marne
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Organisées par l’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine

ANTEL
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et pneumologie
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Médecine  
générale  

et coordination

ATELIER THEMATIQUE
Imagerie

et laboratoires 
d’analyses

ATELIER THEMATIQUE
Maladies

chroniques

VENDREDI 9 NOVEMBRE

9h30-18h30

SAMEDI 10 NOVEMBRE

9h15

11h00

12h30

14h00

16h30

18h30

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

10h00 – 17h00

E-SANTE

REMISE DES TROPHEES ET COCKTAIL

Amphi B Salle D Salle E Salle F Salle G Salle F

MASTER CLASS MASTER CLASS

JOURNEE GRAND PUBLIC et ASSOCIATIONS DE PATIENTS 
Présentation des nouvelles technologies

Les partenaires

Inscriptions et réservations auprès du CEB : Marie-Hélène POLSKI ou Tiphaine PAYEN
BP 55 - 33030 Bordeaux cedex - France
Tél. +33 (0)5 56 11 99 97 - Fax +33(0)5 56 11 88 22 
Mail : t.payen@bordeaux-expo.com 
Site : www.rencontres-esante.fr
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