
éditorial
> par Dany Guérin

Présidente de l'URPS ML Aquitaine

Un hiver froid et un peu long, 
un printemps gris et pluvieux, 
ont généré de nombreuses pathologies
chez nos patients, de fatigue et du burnout
pour nous les médecins. 

Il faut également évoquer la situation 
économique inquiétante pour tous, 
avec le risque « planant » de restriction 
budgétaire.

Nos patients craignent une baisse de 
la qualité des soins, il faut en permanence
les rassurer et leur expliquer que l’on 
travaille à conserver une bonne prise 
en charge de leur santé, malgré 
les pressions économiques.
C’est aussi pour cela qu’il est indispensable
de continuer et de renforcer notre 
coopération avec les représentants 
des patients. 
Il est tout de même ressenti une certaine
préoccupation chez les médecins libéraux,
surtout si l’on tient compte de la baisse
croissante de la démographie médicale.

L’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine,
consciente de cet environnement 
délétère, maintient son action auprès 
des institutionnels de la santé dans 
la gestion de dossiers aussi importants
que la permanence des soins 
ambulatoire, la permanence des soins 
en établissements, les maisons de santé
pluridisciplinaires, la délégation 
de tâches...

Peut-être irez-vous à la plage comme 
sur notre illustration, ou la montagne, 
ou à la campagne, mais : où que vous
soyez, reposez-vous, aérez votre esprit, 
profitez de votre famille, 
sans arrière-pensée ! 

Faites le plein d’énergie ! Si vos patients
ont besoin de vous et comptent sur vous, 
il n’est pas interdit de penser à vous 
et à votre santé....

Le bateau coule, ne nous laissons pas submerger.

L ’été arrive, faisant suite à un 
printemps marqué par une météo
déplorable et un climat de morosité

rarement atteint. 

Pourra-t-il faire oublier au citoyen en 
général et au médecin en particulier les
difficultés de notre société ? 

Incertitudes sur le financement des re-
traites, restrictions budgétaires, lourdeurs
administratives, récession économique,
risques sanitaires, maladies émergentes,
sont autant de raisons d’obscurcir le ciel
des vacances...

Malgré tout, pendant cette période, les
médecins libéraux restent mobilisés pour
assurer la permanence des soins. 

Ils trouveront dans les pages qui suivent
un certain nombre d’informations utiles,
en particulier sur l’admission sans consen-
tement, en hôpital psychiatrique... n

Vacances pour tous,
vacances bien méritées !

>  Hospitalisation psy             p 2-3
    sans consentement                        
     un scénario de folie !

>  La première journée CME       p 5
     de l’URPS ML, à Arcachon

>  2èmes Rencontres                  p 6-7
    e-santé URPS ML                          
    Bordeaux, le 6 novembre 2013

>  9ème Journée                             p 9
    réseaux et patients
    retour sur les travaux

>  www.urpsmla.org                   p 10
    le portail-santé des libéraux !

« Sur la plage, abandonné ?
Coquillages et crustacés... »
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Hospitalisation en psychiatrie

Admission sans consentement :     

L a Commission « Santé mentale » de 
l’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine
souhaite faire le point sur l’hospitali-

sation sans consentement en psychiatrie,
qui reste un problème récurrent pour les
médecins, en particulier pour les généra-
listes pendant les gardes. 
D’ici à la fin de l’année, la loi devrait encore
modifier les procédures…
Jusque-là, le casse-tête demeure pour 
cet été, période propice aux situations 
d’urgences : les confrères devront continuer
à gérer le quotidien. 

Les lignes qui suivent tentent de leur don-
ner le mode d’emploi des textes actuelle-
ment en vigueur... 

Une admission sans 
la demande des autorités  
Les Soins psychiatriques à la demande
d’un tiers ou en cas de péril imminent
(SPDT).

Trois situations se présentent et chacune va
exiger un certificat médical spécifique men-
tionnant l’article de loi qui y fait référence :

1 - A la demande d’un tiers  
(Article L.3112-1-II-1°) :
> un tiers (qui lui-même doit remplir une de-
mande manuscrite selon un modèle précis)
demande l’hospitalisation, contre le désir du
patient, en milieu psychiatrique. 

2 - Sans tiers, en cas de péril imminent
pour la santé de la personne 
(Article L.3112-1-II-2°) :
> un patient que le médecin juge suicidaire
avec passage à l’acte très probable et qui
refuse l’hospitalisation… 

3 - Avec tiers, en urgence, et avec risque
grave d’intégrité pour le malade 
(Article L.3112-3) :
> le médecin est appelé par un tiers qui
constate le risque imminent de passage à
l’acte d’un patient suicidaire et qui vous de-
mande de le faire hospitaliser en urgence
contre son gré.

Rappelons que ce premier certificat médical
obligatoire ne peut pas être fait par 
un médecin exerçant dans l’établissement
d’accueil, sauf dans le cas N°3. 
Dans chaque cas, ce certificat devra être
confirmé par un autre émanant d’un 

psychiatre de l’établissement. Les médecins
ne doivent pas avoir de lien de parenté ni
avec le patient, ni avec le tiers, ni avec le
chef d’établissement, ni entre-eux.

Dans ces trois cas, le certificat médical à
fournir commencera de la même manière :
« Je soussigné, Dr X (fonction ou qualité) cer-
tifie avoir examiné Y (né le... et demeurant
à…) », suivi d’un descriptif des constata-
tions de l’état mental du patient et des par-
ticularités de sa maladie.

Il sera conclu par : « Ses troubles mentaux
rendent impossible son consentement. Son
état mental impose des soins immédiats 
assortis d’une surveillance médicale
constante en milieu hospitalier justifiant
que soit engagée une procédure d‘admission
en soins psychiatriques...» 

Suivi, selon les cas par :

1- « A la demande d’un tiers, en application
de l’article L.3112-1-II-1° du Code de Santé
Publique ».

2 -  « Pour péril imminent pour la santé de
cette personne, en application de l’article
L.3112-1-II-2° du Code de Santé Publique ».

3 -  « A la demande d’un tiers, en urgence,
pour risque grave d’atteinte à l’intégrité de
cette personne, en application de l’article
L.3112-3 du Code de Santé Publique ».

Une admission à 
la demande des autorités
(article l 3213.1)
Les soins psychiatriques à la demande
d’un représentant de l’État (SPDRE)
Devant une personne présentant des
troubles mentaux entraînant un comporte-
ment compromettant la santé des 
personnes ou portant atteinte de façon
grave à l’ordre public, le préfet ou le plus
souvent le maire (le préfet a 48 heures pour
confirmer) prend l’arrêté d’admission en
soins psychiatriques au vu d’un certificat
médical circonstancié et motivé, émanant

Dossier

Les nouveaux certificats, explication de texte : la loi de décembre 2012.



ACTUALITÉ JOURNAL DE L’UNION N° 57

3

  

    un scénario de folie !
d’un médecin non psychiatre. Il peut s’agir
très rarement d’un médecin généraliste 
appartenant à l’établissement. 

Dans la grande majorité des cas, ce sera le
médecin généraliste de garde appelé.

Le certificat médical devra être rédigé ainsi :
obligation du jour et de l’heure.
« Je soussigné Dr X (fonction ou qualité) 
certifie avoir examiné, Y (né le... et demeu-
rant à...) », suivi d’un descriptif :
- des constatations de l’état mental du 
patient et des particularités de sa maladie.

- des circonstances rendant l’hospitalisa-
tion nécessaire.
Il sera conclu par :
« Son état mental rend impossible son
consentement. Ses troubles mentaux qui
compromettent la sécurité des personnes ou
portent atteinte de façon grave à l‘ordre pu-
blic, imposent des soins immédiats assortis
d’une surveillance médicale constante en mi-
lieu hospitalier, justifiant que soit engagée
une procédure d‘admission en soins psychia-
triques sur décision du représentant de
l’État, en application de l’article L 3213.1 du
code de santé publique » n

Dr Jean-Luc Delabant

Un parcours du combattant, 
pour le médecin généraliste…
La rédaction de ces certificats constitue un acte autant médical que civique ou éthique ;
il demande donc une bonne connaissance du cadre législatif.

I     l n’est par rare que le médecin se retrouve
      en situation d’insécurité : rappelons
    qu’il ne peut violer un domicile et doit

toujours se faire précéder d’un officier de 
police judiciaire. 
Le plus souvent, la prescription d’une
contention, d’un transport et d’une 

sédation pourra s’ajouter à la rédaction du
certificat. Tout ceci pose bien des questions
et des problèmes non encore résolus :
- Il est très souvent difficile pour le médecin
de contacter en urgence les représentants
de l’État et d’obtenir l’intervention des
forces de police.
- Le médecin généraliste qui sédate engage sa
responsabilité et donc ne pourra plus quitter
le malade, ni le confier à des infirmiers. 
Il devra s’assurer de la médicalisation du
transport du patient, pour autant il n’existe
toujours pas de SMUR psychiatrique...
- Toute mise en place de contention néces-
site un transport dans une ambulance psy-
chiatrique avec présence d’infirmiers psy. Il
faut donc pouvoir transmettre par fax (rare-
ment disponible sur les lieux de l’urgence)
le ou les certificat(s) au CHS qui ne laissera
pas sortir de véhicule sans les avoir reçus…
- Dans les cas de demande d’un tiers, le
Conseil d’État a refusé les maquettes pré-
imprimées obligeant le recours à une lettre
circonstanciée manuscrite, ce qui dans bien
des circonstances complique considérable-
ment la démarche...

- Si pour les SPDT, le médecin peut espérer
être honoré par le patient ou la famille, pour
les SPDRE, depuis la disparition de l’enve-
loppe DDASS, il n’existe plus de budget pour
rémunérer les médecins de garde appelés ! 

Le CHS paye le second certificat émanant
du psy et à ce jour, le représentant de l’Etat
ne paye ni le médecin ni le transport…
Ainsi, en 2012, aucun généraliste n’a été ré-
munéré dans le cadre des SPDRE !

L’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine, qui
a déjà rencontré à Bordeaux la direction du
Centre hospitalier Charles Perrens à ce
sujet, sollicite une réunion avec l’Ordre des
Médecins régional, l’ARS Aquitaine, la Pré-
fecture et le CHS, pour tenter de résoudre
point par point ces incohérences. 

La Commission « Santé mentale » de l’Union
réalisera un dossier technique « tiré à part »
plus définitif, à l’issue des n-plus-nièmes mo-
difications législatives qui seront en discus-
sion à l’automne… n

Dr Jean-Luc Delabant
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Le Contrat Local de Santé est un outil de coordination visant à décliner le Programme
Régional de Santé (PRS) au niveau des territoires de petite taille, afin de mettre en 
cohérence la politique régionale et les démarches locales.

I l permet de prendre en compte les aspirations des collectivités
territoriales pour mettre en œuvre des actions au plus près des
populations. Les médecins et professionnels de santé peuvent

être approchés à cette occasion. 
Le contrat local de santé résulte d’un diagnostic local concernant les
trois thématiques prioritaires du PRS : maladies chroniques ; patho-
logies du vieillissement et perte d’autonomie ; maladies psychiques
et santé mentale. D’autres priorités locales peuvent y être également
intégrées : relation ville-hôpital, éducation à la santé et prévention,
accueil des jeunes professionnels, prise en charge des populations à
risques, maintien à domicile, lutte contre la précarité...
Il s’agit, pour les institutionnels comme pour les professionnels libé-
raux, de formuler des propositions concrètes sur chaque thématique.
Reste à améliorer de façon prioritaire la coordination des structures
sanitaires et médico-sociales existantes. 

Dans cette une contractualisation entre l’ARS et les institutionnels du
territoire concerné (Conseil Général, CPAM, MSA, RSI, Communauté
de Communes, Centre Hospitalier, Rectorat), il est essentiel que les
professionnels de santé soient représentés par le biais de leurs Unions
Régionales (URPS) respectives, afin de valider les propositions et de
s’assurer de la pérennité de leur financement.

Ces contrats locaux de santé sont destinés à améliorer la prise en
charge des patients, à fluidifier les parcours de soin et, à faciliter le
travail des médecins et des autres professionnels de santé. Ils ne se-
ront pas efficaces sans une meilleure coordination, sans l’implication
et la participation active des professionnels de santé, et sans la prise
en compte impérative de leurs préoccupations n

Dr Joël Ohayon
Commission « Coordination des soins - Délégués CT »

L e cannabis a des vertus récréatives
appréciées par un grand nombre de
consommateurs, notamment les 

adolescents et adultes jeunes. Cependant, il
peut provoquer des dommages psychiques,
somatiques et sociaux importants.
La politique de lutte contre le cannabis,
orientée essentiellement vers la répression
du trafic et de la consommation, a montré
son inefficacité à protéger les populations
les plus sensibles à cette drogue, les jeunes
adolescents particulièrement. 

En forte augmentation
La consommation de cannabis par les ado-
lescents est en très forte augmentation de-
puis 20 ans, plaçant la France en tête des
pays européens pour la consommation dans
la tranche d'âge des 15-16 ans. Ce mésu-
sage est aussi de plus en plus précoce : 10%
des collégiens de sixième l'ont expérimenté
et 24% des élèves de troisième. Pour ce qui
est des lycéens, 25% sont des consomma-
teurs réguliers, 50% occasionnels.
Par ailleurs, les taux de THC (Tétrahydrocan-
nabinol : principe actif) présents dans les
produits consommés (huile, résine, "herbe")
ont vu leur concentration doubler en 15 ans.

Difficultés et freins...
Les dispositifs de prévention sont souvent
destinés aux consommateurs confirmés. Le
jeune adolescent rencontre donc le toxique
cannabique sans information sur ses effets,
dans un contexte où cette consommation
est de plus en plus banalisée.

Ce problème de santé publique préoccu-
pant situe le médecin qui reçoit cette popu-
lation à une place de choix pour aborder
cette question, prévenir, éduquer. Ce qui
n'est pas sans poser quelques problèmes.

Premièrement, les jeunes reçoivent avec
une plus grande défiance que les enfants ou
les adultes une information qu’ils peuvent
percevoir comme moralisatrice et coercitive,
répondant à leur désir de transgression. Par
ailleurs, une mise en avant partielle ou vo-
lontairement effrayante des effets toxiques
du cannabis peut avoir un effet pervers. Si
le jeune ne les constate pas auprès de ses
camarades consommateurs, il n’apportera
aucun crédit à la parole donnée...

Une autre difficulté réside dans une connais-
sance parcellaire du médecin des effets exacts
de ce produit, des données épidémiologiques

concernant sa morbidité ou sa consommation,
des mécanismes d'action du THC.

Il est également parfois difficile d'aborder
ces conduites prohibées avec un enfant (cer-
tains consommateurs de cannabis ont dix
ou onze ans) ou face à leurs parents. 

Une meilleure connaissance par le médecin
des données de la science concernant ce
produit optimiserait l'information et la pré-
vention des jeunes patients.

Un dossier d’information
C'est pourquoi la Commission Santé 
Mentale se propose de constituer un dossier 
regroupant les informations principales ac-
tuelles concernant le cannabis, sa consom-
mation, ses effets. 
Il pourra être utilisé par tout médecin recevant
des enfants et des adolescents (généralistes,
pédiatres, pneumologues, psychiatres…), en
se fondant sur les données publiées de la
science (Rapport INSERM, publications de
l'Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies...) n

Dr Vartan Meguerditchian, 
Commission « Santé mentale »

Contrat local de santé :
avant de vous engager, prenez l’avis de votre URPS !

De vous à nous 

Pratique médicale

La Commission « Santé mentale » de l’URPS ML Aquitaine s’émeut de la spécificité 
française de la consommation précoce de cannabis et souhaite sensibiliser les médecins
généralistes sur ce sujet.

Cannabis chez les très jeunes : 
l’URPS ML s’empare du problème

4
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À propos du dossier consacré aux 1ères Rencontres Santé de l’URPS-ML 
(Bordeaux 9-11 novembre 2012)

Précisions

Zoom Hommage

La Commission « Hospitalisation » de l’URPS ML Aquitaine a
réuni, le 20 avril, les présidents de Commission Médicale
d’Établissement (CME) d'établissements privés d'Aquitaine.

A la demande de Télésanté Aquitaine, des
précisions sont à apporter au paragraphe 
intitulé « la théorie » de l’article page 10 du
précédent journal de l’Union.

Le nombre de DMP développés
En novembre 2012, sur les 30 311 créations
de dossiers, 10 744 (soit 35% de l’activité)
ont été initiées par 1339 professionnels de
santé libéraux « recensés actifs au DMP ». 
En raison de la répartition socio- profession-
nelle établie par Télésanté Aquitaine, la part
des médecins libéraux représente seulement 
57 % de cette population, soit 763 profes-
sionnels sur ce total de 1339. Ce chiffre est à
comparer aux 6800 médecins libéraux exer-
çant en Aquitaine (source 2013 de l’URPS
médecins libéraux d’Aquitaine). 

Sur le nombre total des dossiers créés par les
professionnels de santé libéraux (10 744),
45% l’ont alimenté en novembre 2012 (soit
4846 dossiers). 
Le solde est assuré par la participation des 
établissements de santé au dispositif.

Les conditions d’interopérabilité
La mise à disposition du DMP sur tout le ter-
ritoire national repose sur un dispositif d'ho-
mologation DMP-Compatible. 129 logiciels
métier (hospitaliers et libéraux) ont été ho-
mologués DMP par l’ASIP Santé selon un
cadre d’interopérabilité national.
12 sont DMP-Compatibles avec les logiciels
métiers libéraux. En Aquitaine, les trois prin-
cipaux éditeurs couvrant 70 % des profes-

sionnels de santé libéraux équipés sont DMP
compatibles. La démarche est à la charge du
professionnel de santé, afin d’intégrer le 
module DMP dans la mise à jour de son logiciel,
si ce dernier est, bien sûr homologué n

Deux erreurs se sont glissées dans l’article du
journal précédent N°56 :
• L’année de déploiement du dispositif
    Bureautique Santé est 2011 et non 2010.
•  Télésanté Aquitaine n’est pas sous tutelle
   d’ASIP Santé, mais agit en relais régional
   d'ASIP Santé. C’est une agence régionale
   constituée en GCS de droit privé dont 
    la maîtrise d’ouvrage est déléguée par
   l’ARS Aquitaine. 

Erratum

D Depuis plusieurs années, la Commis-
sion «Hospitalisation» de l’Union 
travaille en collaboration avec la

Conférence régionale des présidents de CME
(CRP CME HP).
Cette journée a permis de rassembler un peu
plus de 20 % des présidents de CME de
l'Aquitaine.
Au programme : la permanence de soins en
hospitalisation privée (PDSES) détaillée par
Catherine Accary, sous-directrice de la direc-
tion de l’offre de soins de l'ARS. 
À notre regret, la PDSES, comme nous
l’avons maintes fois expliqué dans ce journal,
reste toujours un problème non réglé. 
Les astreintes prises par les médecins d’éta-
blissements privés recevant des urgences
doivent impérativement être reconnues, et
ce le plus rapidement possible. Nous nous y
employons. La grande difficulté est la problé-
matique du budget constant (voire en dimi-
nution), qui nécessite la suppression du
financement de lignes d’astreintes non effi-
cientes ailleurs. Il faut donc un réel engage-
ment et l’arbitrage de l’ARS. A ce jour, il reste
difficilement perceptible.
Avec le Dr Jean-Luc Baron, président de la
Conférence nationale des présidents de
CME, ont été abordés  la gestion du risque
en établissement privé, le rôle de la confé-
rence régionale ainsi que celui de son prési-
dent. À ce sujet, l’URPS ML Aquitaine signera
très bientôt une convention avec la Confé-

rence régionale des présidents de CME, per-
mettant de concrétiser les actions com-
munes de ces deux structures. Le rôle des
CME évolue sans cesse avec de plus en plus
de devoirs et de responsabilités. Leur gestion
chronophage et l’absence de moyens décou-
ragent beaucoup de confrères au fil des 
années. Leur interface entre établissement
de santé et l’ARS n’est pas assez précise et 
reconnue.
Le Dr Olivier Jourdain, membre de l’URPS ML
et président régional des présidents de CME,
a fait un tour d'horizon sur l'implication de
l'URPS ML dans les dossiers régionaux
concernant les établissements privés. 
Lors de l'assemblée générale des CME
d’Aquitaine qui a fait suite à cette réunion,
le Docteur Olivier Jourdain a été reconduit à
la présidence régionale.
La représentante des internes du CHU de
Bordeaux avait été conviée pour recueillir
son avis et les désirs et interrogations des 
internes concernant leur avenir en exercice
libéral. Il en ressort beaucoup d’interroga-
tions, de curiosité et de méconnaissance de
notre métier. Face à ce réel désir de mieux
connaître les établissements libéraux et de
mieux s’y former, la Commission «Hospitali-
sation» a organisé pour la deuxième année
une soirée pour les internes et chefs de 
cliniques, le 13 juin n

Dr Philippe Arramon-Tucoo
Président de la Commission «Hospitalisation»

Arcachon : 
la première journée CME

Martine, notre Secrétaire 
générale, nous a quittés

Martine Castagnet, Secrétaire générale de
l’Union, médecin généraliste-nutritionniste à
Bordeaux, nous a quittés à l’âge de 53 ans,
après avoir combattu courageusement la 
maladie pendant 7 ans.
Tous ceux qui l’ont côtoyée ont apprécié son
investissement et son dynamisme. 
Martine a toujours eu une attitude positive et
une grande ouverture d’esprit. 
Elle a été d’une grande aide dans la gestion
de l’Union.
A l’annonce de sa disparition, de nombreux
élus de l’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine
nous ont fait spontanément parvenir des mots
de sympathie pour cette « belle personne », 
saluant une femme « pleine d’humanité », 
« énergique », d’une « grande gentillesse », 
gardant en mémoire « son sourire », « sa bonne 
humeur »…, et rendant hommage à son 
« courage indéfectible ».
Les élus de l’Urps ML Aquitaine présentent à
ses proches et à toute sa famille leurs plus 
sincères condoléances. 
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PROGRAMME
8h30-9h00 Café d’accueil

9h-9h30 Ouverture des Rencontres e-santé

Dr Dany GUERIN, Présidente de l’URPS ML Aquitaine

9h30-11h00 A propos d’outils collaboratifs dans le soin du patient
9h30-10h15 Présentation de l’outil GLOBULE pour l’Aquitaine 

puis des expériences d’autres Unions retenues par le comité scientifique

10h15-11h00 Échanges et partage d’expériences

11h00-11h30 Pause jus de fruits

11h30-13h00 A propos d’outils communiquant sur les comportements de santé 
et l’éducation thérapeutique

11h30-12h15 Présentation des outils IDIAS et CEPPIA pour l’Aquitaine 
puis des expériences d’autres Unions retenues par le comité scientifique

12h15-13h00 Échanges et partage d’expériences

Partage d'expériences sur des outils co   
la coordination des acteurs de santé, dans l     

LE FIL ROUGE

“
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013

BORDEAUX CITÉ MONDIALE

13h00-14h30  Pause déjeuner

14h30-15h30 Démonstration des outils présentés au cours de Rencontres e-santé

15h30-17h00 La e-santé : quel modèle économique ?

15h30-16h15 Exemple de rémunération : le Centre 15 en Aquitaine 
puis des expériences d’autres Unions 
retenues par le comité scientifique

16h15-17h00 Discussions sur la rémunération 
du temps passé 
et des outils nécessaires 
à la e-santé

17h00-17h15 Clôture de la manifestation

     mmunicants déjà opérationnels favorisant
       e soin et l'éducation thérapeutique

  

“
ORGANISATION
URPS - ML Aquitaine
105 rue Belleville - CS 71241 - 33074 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 56 57 10 - Fax. 05 56 56 57 19
Web : www.URpsMLA.org - E-mail : aquitaine@URpsMLA.org
Inscriptions : rencontres.e-sante@urpsmla.org 
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Le calendrier vaccinal 2013
En 2013, le nouveau calendrier des vaccinations est plus simple. 
Et... tout change !

L  e calendrier des vaccinations 2013 
  introduit des modifications impor-
  tantes pour tous : nourrissons, enfants,

adolescents et adultes. 

Ce changement a pour objectif d’optimiser le
nombre d’injections nécessaires à la protec-
tion de la population et de rendre les âges des
rendez-vous vaccinaux plus facilement mé-
morisables par les professionnels de santé et
le public. 

Les modalités pratiques de transition de l’an-
cien au nouveau calendrier sont détaillées
dans le document « Points sur les principales
nouveautés du calendrier des vaccinations »
consultable sur :
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vacci-
nal-2013.html 

Les principes directeurs 
du nouveau calendrier 
des vaccinations
Chez les nourrissons
•   Pour le DTCaPHib, le schéma de primovac-
     cination à 3 doses et rappel à 16-18 mois 
     est remplacé par un schéma à 2 doses 
     espacées de deux mois et d’un rappel 
     avancé à l’âge de 11 mois.

Chez les enfants
•   Un rappel de vaccin coquelucheux est 
     ajouté à l’âge de 6 ans. 
     En effet, les données récentes évoquent 

     une durée de protection plus courte avec
    le vaccin coquelucheux acellulaire actuel
    qu’avec le vaccin entier (qui n’est plus 
     commercialisé depuis 2006 pour 
     des raisons de tolérance).
•   Le début de la vaccination des jeunes filles 
     contre le HPV est avancé à l’âge de 11 ans 
     pour une meilleure immunogénicité tout 
     en profitant d’un rendez-vous vaccinal.
•   Le rappel dTP est supprimé aux âges de
    16-18 ans.

Chez les adultes
•   La durée de protection des vaccins dTP, 
     bien supérieure à dix ans, permet de 
     proposer des rendez-vous vaccinaux à âges
    fixes : 25 ans, 45 ans et 65 ans. À partir de
    cet âge, compte tenu de l’immunosénes-
     cence, les rendez-vous vaccinaux sont 
     réalisés aux âges de 75, 85 et 95 ans n

Les taux de couverture vaccinale des Aquitains sont inférieurs 
à la moyenne nationale pour de nombreuses maladies
ROR
Le taux de vaccination contre la rougeole des adolescents en Aquitaine est de 88%, encore trop éloigné de l’objectif visé qui est de 95%
pour permettre d’éradiquer la propagation du virus.
(Enquête de la Direction générale de l’enseignement scolaire sur la rougeole, réalisée lors du dernier trimestre 2012)

Coqueluche
Le taux de vaccination varie entre 81,1% à 90,4%, selon les départements d’Aquitaine, et reste inférieur au niveau national qui est de
90,8% et est en diminution par rapport à l’année précédente.
(Taux de vaccination des enfants de 24 mois - 2010)

Diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP)
Le taux de couverture varie entre 83,4% et 90,9%, selon les départements d’Aquitaine, et reste inférieur à la moyenne nationale 
de 91,3%.
(Taux de vaccination des enfants de 24 mois - 2010)
            Source ARS Aquitaine

Retrouvez 
un exemplaire 
du calendrier 
vaccinal 2013 
dans ce numéro

Pratique médicale

Le calendrier vaccinal 2013 mentionne
les vaccinations tant obligatoires 
que facultatives (exemple BCG*)

*vaccin facultatif : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/a_mt_090307_vaccinbcg-2.pdf 
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« Mariage pour tous » ?  « Mariage de raison » ?
Mariage à trois ! Entre ARS et réseaux, 
professionnels de santé et usagers, le temps
n’est plus aux grandes illusions : 9 ans, c’est
l’âge où l’on découvre que le monde des
grands impose souvent des limites aux rêves
des petits…
Retour sur les deux principales thématiques
abordées en plénières, lors de cette journée.

« Les nouvelles orientations
des réseaux »
D’année en année, l’avenir des réseaux de
santé paraît plus problématique. Les restric-
tions financières et les incertitudes budgé-
taires, l’épuisement des responsables
associatifs et la démotivation des profes-
sionnels, les orientations des tutelles et les
velléités des politiques, complexifient le
paysage. 
Le Réseau Escale Santé, polyvalent et de
proximité, est né dans le Sud Gironde de la
fusion de deux réseaux, mais l’orientation
initiale des Soins Palliatifs semble avoir été
mise en suspens. Le Réseau Santé Médoc est
une réussite, mais y aura-t-il assez de profes-
sionnels pour assurer la suite ?... 
Les appellations promues par l’ARS, telles 
« la coordination clinique de proximité » et
« la coordination territoriale d’appui », 
onnent moderne et ambitieux. De même les
affirmations : « Les réseaux régionaux 

seront thématiques, les réseaux de proxi-
mité seront polyvalents ! ». Les objectifs
sont indiscutables : « apporter un appui au
médecin traitant, développer la polyva-
lence, répondre à une logique d’organisa-
tion territoriale ». Mais peut-on faire réussir
ces transformations sans associer ceux qui
doivent les mettre en œuvre ? 
Le « mariage des réseaux » est devenu un 
« mariage de raison », une nouvelle version 
du « mariage pour tous » : « Soit vous vous
mariez, soit vous mourez ! ».

« Le respect des droits 
du patient dans son parcours
de soins »
L’enjeu est d’abord de permettre au patient
d’exercer ses droits. Le plus souvent, il ne les
connaît pas et la maladie ou la dépendance
ne l’incitent pas à les faire valoir. 
Le Code de la santé Publique nous invite 
« à graver dans le marbre » l’article L 1111-4 : 
« Toute personne prend, avec le professionnel
de santé et compte tenu des informations
et des préconisations qu’il lui fournit, les dé-
cisions concernant sa santé. Le médecin doit
respecter la volonté de la personne après
l’avoir informée des conséquences de ses
choix. Si la volonté de la personne de refuser
ou d’interrompre tout traitement met sa vie
en danger, le médecin doit tout mettre en
œuvre pour la convaincre d’accepter les

soins indispensables. Il peut faire appel à un
autre membre du corps médical... »
Les patients n’auraient-ils que des droits et
les professionnels que des devoirs ? Les usa-
gers trouvent que leurs droits sont mécon-
nus et trop souvent mal respectés. Les
professionnels craignent de ne pas pouvoir
faire bénéficier les patients des soins les
plus appropriés. 
La Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por-
tant réforme de l’hôpital et relative aux pa-
tients, à la santé et aux territoires a
officialisé la présence des usagers dans de
nombreuses instances au nom de la démo-
cratie sanitaire : CRSA, ARS, CVS, CRCI, CPP,
CRUQ PC, CLIN, CLAN, CLUD, CDPH, etc. (*).
Le CISSA regroupe 67 associations en Aqui-
taine soit plus de 400 000 personnes. Il as-
sure des missions fondamentales :
représenter, informer, former les usagers de
santé. L’éducation citoyenne aux droits des
usagers est une nécessité ! 
Entre professionnels et usagers, le consente-
ment n’est plus celui du mariage classique :
« Voulez-vous prendre comme conjoint, dans
le bonheur et dans les épreuves, dans la
santé et dans la maladie ? » Nous voici invi-
tés à renégocier un contrat à trois (profes-
sionnels, usagers, administratifs), car il y a
de grandes chances que nous vieillissions
ensemble... n

Jacques Faucher, 
Directeur de l’Espace Bioéthique Aquitain

L’URPS ML Aquitaine a organisé, le 19 avril à la Maison des Associations de Mérignac,
la 9ème édition de cette rencontre annuelle. 

9ème journée des réseaux de santé
et des associations de patients d’Aquitaine

“Mariage pour tous” ?

“Mariage de raison” ?
Mariage à trois !

*CRSA : Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie ;  ARS : Agence Régionale de Santé ; CRCI : Commission régionale de concertation et d’indemnisation ; 
CRUQPC : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales ; CLAN : Comité de
Liaison en Alimentation et Nutrition ; CLUD : Comité de lutte contre la douleur ; CDPH : Convention relative aux droits des personnes handicapées
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L e site internet de l’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine a été
lancé en septembre 2000. Il fête donc 13 ans de rayonnement
au service des médecins libéraux, des professionnels de

santé, des associations de patients et de la population aquitaine. 
Ce site a été créé en complément du journal trimestriel envoyé aux
médecins libéraux, aux associations de patients et institutionnels,
afin de répondre aux missions de formation et d’information de
l’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine. Ces deux médias autofinan-
cés par l’Union vivent et se développent sous la responsabilité du
Pôle Com qui en assure l’animation et la validation éditoriale.
Au fil des ans, ce site est devenu un des portails santé les plus visités
d’Aquitaine. 
Médecins et professionnels de santé, venez encore plus nombreux,
et continuez à nous adresser vos questions et les informations que
vous voulez voir publiées.

Au cœur du site, les actualités santé
http://urpsmla.org/ développe des informations essentiellement
locales et régionales susceptibles d’intéresser le plus grand nombre.
Un journaliste professionnel est chargé de rédiger ces actualités qui
sont validées par le Pôle com et mises en ligne en interne, à un
rythme bimensuel.
«  A la une », « Les news », «  Pratique médicale », «  Acteurs de santé »,
« Associations » : le site relaie les initiatives et les rendez-vous des
professionnels aquitains. 
On peut envoyer des informations à la rédaction en direct depuis le
site et s’inscrire pour recevoir la newsletter bimensuelle qui renvoie
sur les dernières infos mises en ligne.
Un moteur de recherche permet de retrouver facilement un article,
par mots clés.
Des liens renvoient sur d’autres sites santé.
Une grande rubrique « les travaux de l’URPS MLA » traite de toutes
les actions et événements organisés par l’Union.
La qualité de l’air en Aquitaine, grâce à un partenariat avec Airaq,
est donnée en temps réel.

Plusieurs espaces dédiés
Un menu déroulant, en haut du site, ouvre sur d’autres pages 
dédiées :
- « Qui sommes-nous ? » : l’URPS ML Aquitaine, ses missions, sa com-
position, son organisation…

- «  Le Journal » : la collection des journaux de l’Union parus depuis
2001 téléchargeables en pdf. 
- « Les fiches pratiques et juridiques », pour guider mes médecins
dans leur pratique quotidienne.
- « Les Jeudis de la santé », des conférences grand public sur des
thèmes de santé, organisées par l’Union de 2003 à 2008 et que l’on
peut réécouter. 
- « Les archives » d’articles parus.
- « L’espace élus de l’URPS ML », véritable espace de travail intranet
dans lequel les 60 élus de l’URPS ML peuvent accéder à l’agenda
des travaux, aux comptes rendus de réunions, rencontres, plannings,
échanges, etc.

Un site certifié HONcode 
Le site de l’URPS ML a très tôt reçu le Certificat de conformité au
Code de bonne conduite HONcode, par la fondation Health On the
Net en collaboration avec la Haute Autorité de Santé selon la loi 
N° 2004-810 du 13 août 2004.

Ce certificat atteste la révision du site par l'équipe HONcode et
confirme son respect de 8 principes du Code de Conduite de HON
(HONcode) : autorité (qualification des rédacteurs), complémenta-
rité (de la relation patients-médecins), confidentialité (préserver la
confidentialité des informations personnelles soumises par les visi-
teurs du site), attribution (citer la/les source(s) des informations pu-
bliées et dater les pages de santé, justification (justifier toute
affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou trai-
tements), professionnalisme (rendre l’information la plus accessible
possible, identifier le webmestre, et fournir une adresse de contact),
transparence du financement et honnêteté dans la publicité et la
politique éditoriale (séparer la politique publicitaire de la politique
éditoriale.) n

En 13 ans d’existence, le site portail santé de l’URPS Médecins libéraux d’Aquitaine est
devenu un outil d’information pour tous. Mode d’emploi !

Zoom

www.urpsmla.org :

le portail-santé des libéraux !
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Denis Mathieu, nouveau 
président du CISS Aquitaine
Denis Mathieu, très engagé et connu notam-
ment pour ses actions au sein de l’UDAF 24,
l’Union départementale des associations fami-
liales de Dordogne qu’il représente, est le nou-
veau président du Collectif Interassociatif Sur
la Santé d'Aquitaine (CISS Aquitaine). 

Santé environnement
Allergies polliniques après
le 15 août : pensez à l’ambroisie ! 
Le risque d'allergie lié au pollen d'ambroisie
apparaît au mois d'août, lorsque les fleurs de
cette plante invasive libèrent du pollen.� 
Pensez-y cet été et à l’automne, en cas d’allergie
suspecte ! Les allergies provoquées par l’am-
broisie sont très violentes et peuvent entraîner
des cas dramatiques parmi les populations les
plus fragiles. Le Rhône, région très touchée, a
mis en place un numéro vert d’information, le
0 800 869 869 et une cartographie en temps
réel : 
www.ambroisie.info/pages/risques.php

Chenilles processionnaires
Les poils des chenilles processionnaires, invi-
sibles à l'œil nu, sont urticants et peuvent être
à l'origine d'atteintes cutanées, oculaires, res-
piratoires ou allergiques. Le Centre Antipoison
Aquitaine Poitou-Charentes, membre du pôle
toxicologique du grand sud dispense 
des conseils de prise en charge médicale dans
le cadre d'une régulation téléphonique 
organisée 24h/24. Tél : 05 56 96 40 80. 
Voir aussi les recommandations sur le site de
l’ARS Aquitaine.

De nous à vous

Le cluster santé Osasuna a inauguré, en avril, la première
plateforme RH en ligne dans le domaine de la santé.

Une plateforme d’accompagnement et de répit des aidants
familiaux vient relayer l’action des médecins traitants.

L  e Cluster Santé OSASUNA est né au
  Pays Basque, en avril 2012. Premier 
   cluster français dédié à la santé, il 

réunit une centaine d’adhérents qui tra-
vaillent en complémentarité : établisse-
ments de santé, de soins de suite, cabinets
de radiologie, EHPAD, laboratoires biolo-
giques, entreprises de service, industries
santé et un bureau de recherche. 
Ce rapprochement d’établissements offre la
possibilité d’étendre les champs d’actions
dans divers domaines comme la mutualisa-
tion d’achats, l’innovation et la R&D, les ap-
pels à projets, la communication et

désormais, les ressources humaines (RH)...
Le jeune cluster propose maintenant une
plateforme RH nationale numérique d’offres
et de demandes d’emplois, dans tous les mé-
tiers de la santé. Objectifs : faciliter la mise
en relation des différents acteurs du secteur
de la santé, corréler l’offre et la demande, fa-
ciliter la mise en relation des différents ac-
teurs du secteur de la santé, et combler les
besoins en termes d’emploi. Ce service, gra-
tuit pour les membres du cluster, est ouvert
aux CDD, CDI, remplacements, stages, etc.
Pour y accéder, se connecter sur :
www.rh.cluster-sante.fr/ 

L  e « prendre soin » au quotidien d’un
  proche atteint de DTA (démence de 
   type Alzheimer) ou troubles apparentés

engendre fatigue, découragement et 
épuisement. 
Le « répit » est apparu comme une réponse
adaptée pour soutenir les aidants, traduite
par la mesure n°1 du plan Alzheimer 2008
– 2012. Objectif : « offrir sur chaque terri-
toire une palette diversifiée de dispositifs de
répit correspondant aux besoins et aux at-
tentes des aidants, en garantissant l’acces-
sibilité aux différentes structures (accueil de
jour, hébergement temporaire, EHPAD..). »
Répit... mais pas seulement. La revue de lit-
térature montre que le répit seul n’a pas fait
la preuve de son efficacité totale sur le far-
deau, l’anxiété, la dépression, la santé de
l’aidant : l’accompagnement comprenant
soutien psychologique, social, conseil, infor-
mation, vient en complément de sa prise en
charge et impacte favorablement son état
de santé.

Relai du médecin traitant
C’est ainsi que la plateforme bordelaise d’ac-
compagnement et de répit des aidants fa-

miliaux d’un proche atteint de DTA ou
troubles apparentés, opérationnelle depuis
2012, apporte une réponse concrète « d’as-
sistance multidimensionnelle », vers laquelle
les médecins traitants peuvent orienter les
aidants, quel que soit leur degré de détresse,
de la difficulté à gérer l’annonce du diagnos-
tic jusqu’à l’accompagnement du malade en
phase terminale. 
La plateforme accueille, oriente, soutient en
individuel ou groupes de pairs, des aidants
(conjoints(es), enfants, proches) et des
couples aidants-aidés, au travers d’une pa-
lette diversifiée et personnalisée de presta-
tions (ateliers cognitifs, sensoriels, formations,
soutien psychologique, soirée répit…). Les
aidants peuvent y accéder si leur malade ha-
bite Bordeaux, est diagnostiqué DTA ou ap-
parentés, et a plus de 60 ans.
La Plateforme est adossée à l’accueil de jour
du COS Villa Pia, en réseau avec les diffé-
rents partenaires locaux (France ALZHEI-
MER, SSIAD, CLIC, MAIA…). 
L’équipe reçoit tous les jours à la plateforme,
se déplace à domicile sur rendez-vous , et reste
joignable par téléphone toute la journée. 
Accueil téléphonique 05 57 10 43 38. 
E-mail : accueil-plateforme@cos-asso.org 
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Pays basque :
Osasuna : une plateforme numérique
consacrée à l‘emploi santé

Pour les aidants, une plateforme
d’accompagnement à Bordeaux

Nouveau

Alzheimer




