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> par Dany Guérin

Présidente de l'URPS ML Aquitaine

Dans un communiqué de Presse, Marisol 
Touraine, ministre des affaires sociales et 
de la santé, se félicite de la publication, 
au journal officiel du 15 août 2013, 
de plusieurs textes relatifs à l’installation 
de jeunes médecins dans les zones fragiles.
Les textes entérinent la mise en place 
de 200 « praticiens territoriaux de médecine
générale » qui bénéficieront pendant deux ans
d’un revenu garanti. Ils renforcent l’accès au
« contrat d’engagement de service public »
pour les étudiants qui devront, par la suite,
exercer dans un désert médical.

Si nous, médecins, saluons des mesures incitatives
plutôt que coercitives, nous n’en restons pas
moins sceptiques sur l’efficacité de ces seules
dispositions. La désaffection des jeunes pour
l’exercice de la médecine générale et plus 
particulièrement en milieu rural ne peut
se résumer à un problème d’argent !

Depuis des années, les médecins libéraux 
demandent des modifications structurelles 
de l’exercice libéral, pour le rendre 
plus attractif pour les jeunes. 

Ils ont alerté depuis longtemps les différents
gouvernements sur le spectre d’une désertification
annoncée et aujourd’hui effective. 
Quelle sera la situation dans 5 ans, lorsque 
les médecins âgés ou en burn-out auront jeté
l’éponge, notamment dans les départements
ruraux d’Aquitaine où la moyenne d’âge est
plus élevée qu’ailleurs ?

Est-il normal de faire appel à des médecins
étrangers alors que tant de vocations sont 
gâchées, chaque année, par une organisation
des études obsolète et des choix de postes qui
obéissent plus au besoin de l’hôpital qu‘à celui
de la population ou des territoires ?

Par sa bonne connaissance du terrain grâce 
à ses délégués départementaux, votre Union
reste attentive, mobilisée et force 
de propositions.

En cette période de rentrée, je vous souhaite,
mes chers confrères des zones rurales 
"fragiles", d’avoir le courage et l’énergie pour
continuer à assurer votre mission sanitaire, 
au plus près de la population.

La e-santé : évolution ou révolution ?

D ans beaucoup de métiers, l’arrivée
des nouvelles technologies a 
entraîné de profondes mutations,

en révolutionnant les pratiques et les
usages : les machines à écrire ont laissé
place aux ordinateurs et à la dictée vocale,
le papier du journaliste a été balayé par
internet, les twitts, les réseaux sociaux...
Comment penser que l’exercice médical
pourrait échapper à la révolution du 
numérique ? Les mêmes outils qui ont im-
posé à d’autres professions de nouveaux
modes de fonctionnement impactent
déjà l’exercice médical au quotidien.
Au-delà, c’est la relation médecin-malade,
la relation entre les professionnels de
santé, la relation-même du patient à sa
maladie, qui se voient inexorablement
bouleversées.
Pour ne pas rester spectateur d’une révolu-
tion en marche, l’URPS Médecins Libéraux
d’Aquitaine, après avoir fait un tour d’horizon
de l’existant en matière d’e-santé lors de ses
premières Rencontres 2012, a choisi, cette
année, de présenter des outils pratiques et
concrets aux 2èmes Rencontres e-santé
qu’elle organise, le 16 novembre, à la Cité
Mondiale de Bordeaux n

L’argent ne fait pas tout !
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Les Rencontres e-santé 2013de l’URPS ML Aquitaine :

pourquoi une seconde édition ?

Tour d’horizon 
de quelques présentations 2013

L es Rencontres e-santé sont une initiative de l’Union Régionale
des Professionnels de Santé regroupant les Médecins 
Libéraux d’Aquitaine (URPS-ML Aquitaine). Cet événement

est organisé par et pour les praticiens au service des patients. 
L’objectif est de réunir tous les acteurs pour mener une réflexion et
des actions communes, afin que les outils et les services développés
correspondent aux besoins du terrain. 

Focus 2013 : "Partage d'expériences sur les outils communicants
déjà opérationnels favorisant la coordination des acteurs de
santé dans le soin et l'éducation thérapeutique". 

Une centaine de professionnels de santé, régionaux et nationaux,
est attendue à Bordeaux, le 16 novembre.

Les enjeux de la e-santé
De nombreuses expérimentations sont en cours pour tester l’impact
des nouvelles technologies sur la prise en charge des patients et
sur la coordination des professionnels de santé. 

Mais quelle est la place du praticien dans l’élaboration de ces outils
informatiques ? 
Quelles sont les conséquences de ces nouvelles pratiques en 
matière de sécurité, de confidentialité, d’éthique, de rémunération... ?

La e-santé devrait faciliter les échanges, réduire les délais de 
transmission des courriers, améliorer la qualité de la prise en charge
du patient, l’aider à se responsabiliser face à sa maladie... Mais 
tiendra-t-elle ses promesses ? 

Face à la multiplication des outils mis sur le marché et des initiatives
en matière d’e-santé, de nombreux congrès et séminaires sont 
organisés par les industriels et les communicants. 

Le rôle du praticien est la plupart du temps réduit à celui de 
spectateur ou de client potentiel. Or les médecins libéraux veulent
devenir acteurs de ces changements, au côté des autres professionnels
de santé, et en étroite collaboration avec les industriels et les 
fournisseurs de ces nouveaux services. 

C’est pourquoi l’URPS-ML Aquitaine a souhaité faire régulièrement
le point sur ces nouvelles pratiques, en initiant ces rencontres 
e-santé sur ses terres n

Dr Jean-Luc Delabant

Zoom

Rendez-vous le 16 novembre, à la Cité mondiale de Bordeaux !

A l’heure où nous bouclons le journal, quelques outils ont déjà été sélectionnés pour
être présentés au congrès e-santé de novembre.

En Aquitaine
CEPPIA : 
au service de l’éducation du patient
CEPPIA (Coordination et échanges informatisés du parcours 
éducatif du patient) est un logiciel de coordination et d'échanges,
au cœur de l’éducation thérapeutique, qui permet de mettre en lien
le patient, les éducateurs et les professionnels de santé engagés
dans le parcours de soin. 
Il favorise la continuité dans la prise en charge des patients.

IDIAS : 
repérage et interrogation sur les comportements de santé
IDIAS (Information Dialogue Santé) est un logiciel d’auto-repérage
et d’auto-interrogation sur les habitudes et comportements de vie
ayant un effet sur sa santé. IDIAS permet aux patients, après qu’ils
aient reçu des informations santé par thématiques, de s’interroger
sur leurs habitudes et leurs motivations. Pour les médecins, IDIAS
permet d’entrer en relation « autrement » avec leurs patients, 
d’accéder à des informations sur leurs habitudes de vie, et grâce à
la synthèse pertinente fournie par l’outil,
de décider avec eux de la meilleure conduite
à tenir pour optimiser le changement. IDIAS

Information Dialogue Santé
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GLOBULE : 
un outil innovant de coordination interprofessionnelle 
médico-sociale au lit du malade
GLOBULE est une application smartphone qui permet des
échanges en temps réel entre les professionnels de la santé et du
médico-social au lit du malade.
A mi-chemin entre un échange de SMS sécurisés et un réseau 
social, GLOBULE permet le partage de textes, sons et images entre
des professionnels choisis par le médecin traitant, avec différents
niveaux de confidentialité.

En Midi-Pyrénées
ARMEL : 
une réponse à la PDSA
L’ARMEL (Association de Régulation de la Médecine Libérale en
Midi-Pyrénées - Loi 1901) gère, depuis le 1er février 2004, les 
appels de demandes de soins non programmés de l’ensemble de
la Région Midi-Pyrénées (8 départements) pour les médecins libéraux
adhérant à la structure, en s’appuyant sur une mutualisation des
hommes et des moyens :
- Transfert d’appel de la ligne du cabinet médical.
- Respect de l’accès au 15 pour les appels relevant de l’Aide 
Médicale Urgente.

- Prise en charge organisée et graduée de la réponse à l’appel 
du patient.

- Engagement d’une PDSA effective sur les secteurs régulés.
- Prise en compte des modifications sociétales du travail des 
médecins libéraux.

MEDIMAIL : 
une messagerie sécurisée
facile d’emploi et largement
opérationnelle
Médimail est une messagerie sécurisée, développée par l'URPS
Midi-Pyrénées en partenariat avec les hôpitaux de Toulouse. 
L'objectif est de mettre à disposition des professionnels de santé
de la région un outil capable de répondre simplement aux besoins
de sécurisation des échanges en matière de santé. Les utilisateurs
n'ont pas à changer d'adresse mail, ils peuvent se connecter au 
système avec ou sans CPS. Médimail est accessible par web mail
ou connectable à un logiciel métier par le biais de passerelles ou
web services.
Ce service a été mis en production en avril 2009, et proposé 
gratuitement à tous les médecins libéraux de Midi-Pyrénées. 
En juin 2012, devant le succès grandissant du système, le Directeur
général de l'ARS a décidé de reprendre « Médimail » et de l'étendre
gratuitement à l'ensemble des professionnels de santé de la région
Midi-Pyrénées (hôpitaux, cliniques, professionnels de santé 
libéraux.)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :
URPS ML Aquitaine
Tél. 05 56 56 57 10
E-mail : rencontres.e-sante@urpsmla.org
http://www.rencontres-esante.fr

PROGRAMME
8h30-9h00 Café d’accueil

9h00-9h30 Ouverture 
des Rencontres e-santé
Dr Dany GUERIN, 
Présidente de l’URPS ML Aquitaine
M. Alain ROUSSET, Président 
du Conseil Régional d’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 
communicants 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

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 : 
un exemple aquitain 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

2013RENCONTRES
èmes

2
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C ette expérimentation débutera au 
mois de janvier sur le territoire de
Bordeaux. Elle pourra être élargie à

un ou deux territoires autres que Bordeaux,
selon les précisions de l’Agence régionale de
Santé d’Aquitaine.
Elle s’appuiera sur un dispositif de pilotage
associant, autour de l’ARS Aquitaine, les 
organismes d’assurance maladie (CPAM,
CARSAT), le Conseil général de la Gironde,
le Centre communal d’action sociale de 
Bordeaux, l’URPS des Médecins Libéraux
d’Aquitaine et les principaux représentants
des professionnels de santé de la région.

L’URPS Médecins Libéraux
d’Aquitaine acteur essentiel 
de ce projet
L’URPS ML Aquitaine a présenté son projet
« Plateforme » de premier recours à Michèle
Delaunay, ministre déléguée chargée des
personnes âgées et de l'autonomie, lors de
la table ronde « expérimentation PAERPA »
du 8 mars dernier (notre photo).

Un groupe de travail créé par l’URPS des
Médecins Libéraux a engagé une réflexion
concertée incluant les autres professionnels

de santé d’Aquitaine représentés par leurs
URPS respectives sur ce projet « Plate-
forme », afin qu’il puisse être retenu pour
l’expérimentation PAERPA.

Un axe prioritaire du Projet 
Régional de Santé d’Aquitaine
L’amélioration des parcours de santé des
personnes âgées est un des objectifs de 
la politique nationale de santé. 
L’ARS Aquitaine a également fait de 
l’amélioration de la prévention et de la prise
en charge des pathologies du vieillissement
et de la perte d’autonomie, un des axes 
prioritaires du Projet Régional de Santé
aquitain 2012-2016. Il s’agit, tant au niveau
régional qu’au niveau territorial, de garantir
un parcours de santé adapté et fluide pour
les personnes âgées, en s’appuyant sur 
des dispositifs de coordination de proximité
associant les personnes elles-mêmes, 
leur entourage et les acteurs du soin, de 
l’accompagnement médico-social et de la
prévention », indique un communiqué.

Une expérimentation ciblée
sur le territoire de Bordeaux
Bordeaux regroupe plus de 236 000 habitants

dont 19 200 personnes de plus de 75 ans
(dont 49 % vivent seules à domicile). 
On estime à 3600 le nombre de personnes
âgées de plus de 75 ans atteintes de 
démence (cohorte Paquid). 

L’offre de service dans le domaine de la
santé est conséquente, mais des probléma-
tiques de manque de coordination entre
les différents opérateurs et de ruptures de
prises en charge existent, note l’ARS. 

Les densités de professionnels pour 10 000
habitants de 75 ans et plus, sont variables
selon les professions.

Des initiatives déjà engagées
en Gironde
Des actions ont d’ores et déjà été engagées
par les opérateurs de terrain, avec l’appui de
l’ARS Aquitaine : dispositif de coordination
à travers le CLIC (centre local d’information
et de coordination), expérimentation 
d’EHPAD hors les murs de l’EHPAD Villa Pia,
permanence téléphonique en court séjour
au CHU, expérimentation de téléconsultations
en dermatologie pour les personnes âgées
entre un centre expert situé au CHU et six
EHPAD, etc. n

Personnes âgées

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, a annoncé le 28 mai
que l’Aquitaine faisait partie des 8 régions sélectionnées pour mener des 
expérimentations sur le parcours de soins des personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie (PAERPA). 

L'Aquitaine sélectionnée 
pour expérimenter le PAERPA

4
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Projet

Expérimentation

Le projet « Plateforme » de premier recours de l’URPS ML Aquitaine sera-t-il pris en 
considération dans le cahier des charges national du projet PAERPA ?

Un outil de coordination du suivi du patient fragile à domicile.

A u cours de la table ronde du 
8  mars  de rn ie r  in i t i ée  pa r 
Michèle  Delaunay,  ministre 

déléguée aux personnes âgées, les médecins
libéraux d’Aquitaine ont présenté leur 
projet « Plateforme » de premier recours, 
un projet d’expérimentation du parcours 
de soins des personnes âgées en perte
d’autonomie (PAERPA). 
Il est proposé, à titre expérimental, de créer
à Bordeaux une plateforme de coordination
des professionnels du premier recours, 
sur un territoire géographique limité, pour
optimiser la coordination des professionnels
de santé libéraux et hospitaliers (public,
privé, HAD) autour de la personne âgée. 
Le projet rassemblerait les soignants 
volontaires ainsi que leurs remplaçants ou 
collaborateurs (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, pharmaciens, dentistes,
podologues, biologistes, auxiliaires de vie…)
intervenant auprès des patients habitant le
secteur expérimental.

Une coordination 
interprofessionnelle autour 
du patient
L’objectif est de trouver facilement des 

effecteurs disponibles au plus près du 
patient et d’améliorer la coordination entre
eux, tout en respectant le choix des patients
et le parcours de soins. Cela devrait per-
mettre d’éviter des hospitalisations inutiles
et des ré-hospitalisations précoces.
Les établissements de soins ont besoin
d’identifier clairement les différents profes-
sionnels de santé intervenant auprès de la
personne âgée à domicile et leur disponibilité,
de telle sorte que le retour du patient 
se fasse dans les meilleures conditions. 
Le projet faciliterait la coordination 
interprofessionnelle permettant, en cas
d’absence ou de carence des soignants 
habituels du patient, de trouver des acteurs
disponibles dans les meilleurs délais, grâce
à des outils de coordination téléphonique et
informatique. La plateforme de coordination
aurait également à sa disposition les 
coordonnées des auxiliaires de vie.
Les médecins et les professionnels de santé
intervenant auprès d’une personne âgée à
domicile ont l’habitude de tenir un dossier
coordonné de soins, ce qui permet aux 
intervenants de communiquer entre eux.
Dans ce projet « Plateforme », il y serait joint
une fiche de liaison ville-hôpital où les 
coordonnées de chaque intervenant 

seraient précisées. Cette fiche accompagnerait
le patient en cas d’hospitalisation.
La coordination téléphonique et informa-
tique serait assurée par un secrétariat 
disponible 24h/24 fonctionnant sur la 
gestion d’agendas partagés, envoi de SMS
groupés par secteurs, géo-localisation 
des effecteurs...
La fiche de liaison et la plateforme télépho-
nique permettraient donc aux établisse-
ments de soins de mieux préparer le retour
à domicile. La mobilisation des auxiliaires de
vie participerait à un meilleur accueil de la
personne âgée.

Sur Bordeaux centre et nord
Cette expérimentation d’une durée deux ans,
avec une évaluation à mi-parcours, concer-
nerait un territoire géographique limité, Bor-
deaux centre et nord, comprenant l’Hôpital
Saint-André et la Clinique Bordeaux Nord, les
EHPAD du secteur et bien sûr les acteurs du
social avec le CLIC et la MAIA...
Les médecins libéraux défendront ce projet
lors des réunions programmées jusqu’à la fin
de l’année par l’ARS. S’il est retenu, ce projet
devrait démarrer en 2014 n

Dr Jean-Luc Delabant

Une « Plateforme » de premier recours :
la réponse de l’URPS ML Aquitaine au PAERPA

L’URPS ML Aquitaine, partenaire
de l’expérimentation du « Carnet senior » 

Le carnet de liaison senior est destiné au patient de plus 65 ans, à
domicile, où interviennent régulièrement au moins deux profession-
nels de santé. Il reprend les informations administratives et médi-
cales le concernant. 
Ce carnet de coordination a pour objectif d’optimiser la prise en
charge et le maintien à domicile des personnes âgées et de faciliter
l’échange d’informations entre les différents professionnels de santé,
paramédicaux et l’entourage.
Des pages de correspondances et des fiches de liaison ville/hôpital
favorisent les échanges autour du patient. 

Le but de l’expérimentation est d’évaluer l’impact sur le nombre
d’hospitalisations évitées.

12 réunions d’information ont été programmées entre mai
et septembre, en Aquitaine.

Soutien financier de l’URPS ML Aquitaine 
à l’expérimentation
L’URPS ML a décidé d’accompagner cette expérimentation à 
hauteur de 12 000 € versés aux médecins libéraux inscrits dans la
démarche, pour les 300 premiers dossiers.

Vos référents URPS ML départementaux
• En Dordogne :

le Dr FAROUDJA-DEVEAUX, 
le Dr SABOURET.

• En Gironde : 
le Dr CASTETS, le Dr GUERIN, le Dr HERVOUET 
et le Dr MOREAUD.

• Dans Les Landes :
le Dr LACROIX.

• En Lot-et-Garonne :
le Dr DURENQUE et le Dr OU-RABAH.

• Dans les Pyrénées-Atlantiques :
le Dr DARRIEU-PIEDAGNEL, le Dr FORCADE, 
le Dr HAMTAT et le Dr MAGNET.
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Le dispositif M.A.I.A. (Maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer) concerne pour l’heure les personnes atteintes
par la maladie Alzheimer ou troubles apparentés ainsi que les 
personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle. 
Il est vraisemblablement appelé à s’étendre à la gestion des cas
complexes, quels que soient l’âge ou la pathologie du patient.
Ce dispositif répond à trois objectifs majeurs :

- fournir le(s) meilleur(s) service(s) possible(s) à la bonne personne,
au bon endroit, au bon moment et à moindre coût humain et 
social (le guichet intégré),

- établir une interdépendance étroite entre les acteurs du sanitaire,
du médico-social et du social (la concertation),

- assurer le suivi intensif des situations complexes (la gestion 
de cas).

Bon à savoir

Des Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 
Les MAIA 

Les CLIC sont des structures de proximité pour les retraités, les 
personnes âgées et leur entourage. Elles sont également au service
des professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
Des professionnels à l’écoute :un chargé d'accueil, un coordonnateur,
des professionnels sociaux, médico-sociaux ou de santé en lien avec
les acteurs de la gérontologie.

Des missions déclinées en fonction du niveau...
- Niveau 1 : informer, orienter, faciliter les démarches, fédérer les 
acteurs locaux.

- Niveau 2 : niveau 1 +  évaluer les besoins, élaborer un plan 
d’accompagnement ou un plan d'intervention.

- Niveau 3 : niveaux 1 et 2 + accompagner, assurer le suivi du plan
d’aide en lien avec les intervenants extérieurs, coordonner.

Souvent les CLIC sont aussi des observatoires de la vieillesse et 
des problématiques liées à la dépendance, avec l’intervention 
d’animateurs du territoire (actions de prévention, conférences,
groupes de parole, forums...).
Le travail s’effectue toujours en réseau : Conseil général, communes,
centres communaux d’action sociale, services de l'Etat, Caisse régionale
d’assurance maladie, Mutualité sociale agricole, services de maintien
à domicile, comités d’entraide, associations, hôpitaux, réseaux de
santé, structures d’hébergement, services sociaux, professionnels
de santé, acteurs de l'habitat. 

Un guichet d’accueil, d’information et de coordination
CLIC : les Comités Locaux d'Information et de Concertation

Les CLIC aquitains : contacts
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DORDOGNE
Clic du grand Périgueux 
Association Cassiopea
29 rue de Metz
24000 Périgueux
Tél.  05 53 53 62 62

Clic du Bergeracois 
15 boulevard Jean Moulin
24100 Bergerac
Tél. 05 53 74 13 03

Clic du Périgord Noir 
30 rue Jean Leclaire
24200 Sarlat
Tél. 05 53 29 27 04

Clic du nord Dordogne 
Hôpital Local de Nontron
BP 104 - 24300 Nontron
Tél. 05 53 60 89 87

CLIC du Riberacois 
et de la vallée de l’Isle 
Maison du Département
route de Périgueux 
24600 Riberac
Tél. : 05 53 90 62 62

GIRONDE 
Clic de Bordeaux 
11 rue Père Louis de Jabrun
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 10 34 10

N°Vert direction 
solidarité Gironde 
Hôtel du Département 
Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
Tél. 08 00 00 33 33

Bureau 
Information Séniors
11 rue du Maréchal Joffre
33130 Bègles
Tél. 05 56 46 49 32

Clic de la Rive droite 
9 avenue Carnot
33150 Cenon
Tél. : 05 57 80 00 95

Clic du Haut 
Entre-deux Mers
Centre hospitalier 
3 place Saint-Michel 
33192 La Réole
Tél. 05 56 61 52 81

Clic du pays du libournais 
1 rue du Docteur Texier
33230 Abzac
Tél. 05 57 49 31 39

Clic de la CUB
Nord Ouest 
419 avenue de Verdun 
33700 Mérignac
Tél. 05 56 95 80 11

Pôle ressource 
d'action gérontologique
2 ter rue de la Ganne
33920 Saint-Savin
Tél. 05 57 58 02 60

LANDES
Clic de Morcenx 
41 rue Roger Salengro 
40110 Morcenx
Tél. 05 58 04 16 61

Clic de Mugron 
Conseil Général des Landes 
avenue Victor Hugo 
40250 Mugron
Tél. 05 58 97 74 63

LOT-ET-GARONNE
Centre de Gérontologie 
« pompeyrie » 
98 avenue Robert Schuman
47000 Agen
Tél. 05 53 69 70 71

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Clic de Pau 
Accueil municipal 
Palois personnes âgées
complexe république 
rue Carnot - 64002 Pau
Tél. 05 59 27 83 70

Clic de Bayonne
31 rue Sainte-Catherine 
64105 Bayonne
Tél. 05 59 50 80 30

Clic Xenda
7 rue Augustin chaho 
BP 15
64130 Mauléon-Licharre
Tél. 05 59 28 13 56

Clic du canton 
d'Orthez 
9 avenue du Pesqué 
BP 80129
64301 Orthez
Tél. 05 59 69 78 04

Clic Garlin 
2 rue Gambetta
64330 Garlin
Tél. 05 59 04 94 46

Réseau 
Gérontologique 
Maison Rospide
64390 Sauveterre-de-Béarn
Tél. 05 59 38 79 90

Clic Nay
Centre multiservices 
8 cours Pasteur
64800 Nay 
Tél. 05 59 13 02 74 n
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Vous êtes médecin libéral et vous exercez dans la région ?
Bénéficiez d’un accès gratuit financé par l’URPS ML 
Aquitaine

D epuis maintenant deux ans, l’URPS
ML Aquitaine finance l’abonnement
des médecins libéraux d’Aquitaine

au site : MesVaccins.net
L’Union a renouvelé sa convention de 
partenariat pour l’année 2013.
A ce jour, 800 médecins libéraux bénéfi-
cient de ce service, en Aquitaine, majoritai-
rement des médecins généralistes.
On peut s’inscrire librement, d’un simple clic
(voir ci-dessous).

Recommandé par 
l’ARS Aquitaine et le HCSP
MesVaccins.net est le portail vaccination
recommandé par l’ARS Aquitaine. 
Il est géré par  des médecins et experts au
sein d’une association à but non lucratif,
indépendante des firmes pharmaceutiques. 
Le site propose des informations et des 
outils d'expertise sur les vaccins et la vacci-
nation pour le grand public et les profes-
sionnels de santé, en particulier un carnet
de vaccination électronique sécurisé inté-
grant un système expert. Le médecin peut
ainsi gérer, en ligne et en toute sécurité, 
le carnet de vaccination de ses patients, 
et accéder à toutes sortes d’informations et
de services.
Selon le Haut Conseil de la santé publique
(HCSP), ce système expert du carnet de 
vaccination électronique, qui intègre en
temps réel (le plus souvent en moins de 
48 heures) les évolutions des recommandations
vaccinales, réduit aussi bien les sous-vacci-
nations que les sur-vaccinations.
Le site a un accès public et un accès pro.

Le carnet de vaccination 
électronique (CVE)
- Pour l’éducation préventive des patients.
- Partagé : par et avec chaque patient.
- Intelligent : indique la démarche à suivre
devant une situation complexe.

- Disponible : l’historique des vaccinations 
toujours accessible.

- Évite les vaccins inutiles et réduit le risque
d’effets indésirables.

Expertise : 
des recommandations
- Personnalisées : prise en compte des 
caractéristiques individuelles des patients, 
cas pratiques...

- Actualisées : mise à jour en temps réel par 
un comité d’experts à partir des recom-
mandations des autorités sanitaires
(HCSP, Ansm, InVS et BEH, HAS...).

Une plateforme d’informations
- Calendriers : simplifié, enfants et ados, 
adultes, rattrapages, professionnel.

- Sélection de vaccins selon différents 
critères (âge, maladie cible, composition...).

- Actualités : avis du HCSP, épidémies 
en cours ou récentes, modification d’AMM, 
retrait de lots, ruptures de stock...

Médecine des voyages
- Conseils vaccinaux aux voyageurs. 
- Recommandations vaccinales personnalisées
pour toutes les destinations du monde.

- Chimioprophylaxie anti-paludique 
adaptée aux caractéristiques individuelles
du patient (calcul automatique de la 
posologie et de la durée du traitement).

- Conseils aux voyageurs adaptés au type
de séjour, trousse à pharmacie.

- Informations actualisées du pays (géogra-
phiques,  po l i t iques,  c l imat iques, 
épidémies en cours...).

MesVaccins.net 
Abonnement gratuit pour tous 
les médecins libéraux d’Aquitaine

Pratique

Comment ouvrir un compte
Tout médecin libéral aquitain peut 
bénéficier d’un abonnement gratuit 
financé par l’URPS ML Aquitaine. 
Rendez-vous sur www.mesvaccins.net

Cliquez sur :

Puis sur :

Abonnez-vous à l’aide du code :
BD07013522
Et laissez-vous guider !

Vous êtes
professionnel

de santé

Créez un compte

Journée Défense Citoyenneté 
Les jeunes incités 
à ouvrir leur CVE

Insuffisance rénale chronique 
Mise en œuvre du plan
d’actions régional

L’URPS ML, l’ARS Aquitaine, l’Armée, le Groupe
d'Études en Préventologie (*) et l’Institut de
Veille Sanitaire Aquitaine (CIRE) ont mené
une action pilote, cette année, pour inciter les
jeunes aquitains à ouvrir un carnet de vaccina-
tion électronique à l’occasion de la Journée 
Défense Citoyenneté, organisée durant la se-
maine de la vaccination 2013, du 20 au 27 avril. 
Une information de cette action a été 
relayée en amont auprès des généralistes
d’Aquitaine et des pharmaciens. 
13 000 courriers ont été adressés aux
jeunes pour les trois centres de sélection de
Bordeaux, Limoges et Pau. 55% pour 
Bordeaux et 59 % pour Pau ont répondu
positivement et un tiers des jeunes a ouvert
son carnet de vaccination électronique.  
Au programme de ce 4ème trimestre 2013 : 
l’exploitation statistique de cette expérimen-
tation, avec la coopération de la CIRE Aqui-
taine et du GEP.
(*) GEP : Association à but non lucratif indépendante
des laboratoires pharmaceutiques, le GEP s'est fixé pour
objectif de santé publique d'améliorer la prévention des
maladies par la création de nouveaux moyens de com-
munication interactive utilisant l'informatique et inter-
net, en s'adressant à la fois au grand public et aux
professionnels de santé.

Dr Didier Simon, délégué URPS ML Aquitaine

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’actions régional de la prise en charge de
l’IRC en Aquitaine, l’ARS, au travers de la 
Délégation Territoriale de la Gironde, a solli-
cité l’URPS ML Aquitaine pour coordonner
l’organisation de réunions de formation-infor-
mation auprès des médecins traitant.
Le plan d’actions aquitain prévoit la création
d’un groupe de travail constitué de l’ARS, de
médecins généralistes délégués par l’Union
et de néphrologues. Ce groupe de travail sera
chargé d’élaborer le kit de formation portant
sur le dépistage et la prévention, en particu-
lier des diabétiques, hypertendus, personnes
âgées et sur les alternatives à la prise en
charge en dialyse.
Ces documents seront réalisés à partir de dif-
férentes études et travaux nationaux rédigés
par des sociétés savantes, l’Agence de bio-mé-
decine, la Haute Autorité de Santé..., et le cas
échéant, de documents régionaux déjà exis-
tants qui devront être recensés au préalable.
Le groupe de travail aura également à définir
les modalités de promotion et de diffusion de
ces informations auprès des médecins géné-
ralistes, par le biais notamment de l’URPS ML
et de la formation médicale continue.

Dr Dany Guérin, Responsable du dossier
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Baclofène et sevrage de l’alcoolisme : 
que faire ?

Dépistage des enfants DYS
L’Union des médecins
libéraux d’Aquitaine
mobilisée

La prescription de baclofène (Liorésal®) hors AMM par des mé-
decins addictologues pour le traitement de l’alcoolo-dépen-
dance est actuellement tolérée par les autorités de santé (1).

D ans l’attente des résultats de deux 
essais cliniques actuellement en
cours (2) (BACLOVILLE et ALPADIR),

l’Agence Nationale de sécurité du Médica-
ment a annoncé la publication d’une recom-
mandation temporaire d’utilisation pour le
début de l’été. 
Tout médecin serait en mesure d’assurer la
prescription.

Bien qu’il manque encore les données de 
ces études françaises, de nombreux travaux
internationaux et exemples cliniques 
montrent que la prescription de baclofène à
hautes doses (entre 10 et 300 mg/jour) peut
être une aide véritable à la réduction de la
consommation d’alcool, voire à l’installation
d’une indifférence vis-à-vis des boissons 
alcoolisées. 
Du fait de la médiatisation actuelle, de plus
en plus de patients présentant des troubles
liés à l’usage d’alcool sont amenés à demander
à leur médecin d’essayer le baclofène. 

Il est important d’évaluer, dans un premier
temps et pour chaque patient, la pertinence
de l’indication (addiction avec perte de
contrôle et pulsion difficilement contrôlable
à consommer l’alcool). 

Il convient ensuite de s’assurer que le patient
a déjà essayé les médicaments ayant une
AMM « dans le maintien de l’abstinence chez
le patient alcoolo-dépendant », à savoir acam-
prosate (Aotal®) et/ou naltrexone (Revia®). 
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces traitements
pris pendant au moins un mois que la pres-
cription du baclofène peut être discutée.

Prudence et pertinence
Il est très important de respecter les mises en
garde et d’être très prudent en cas de comor-
bidités psychiatriques. Il est indispensable

d’adapter la posologie de façon individuelle
et de commencer le traitement de façon très
progressive sur 4 à 5 semaines (par exemple
débuter à 30 mg/j, puis augmenter de 15 mg
la posologie quotidienne en respectant des
paliers d’une semaine).
Dans la mesure où c’est une prescription hors
AMM, que les réponses au traitement, les 
posologies efficaces et l’apparition d’effets 
indésirables sont très variables d’un patient à
un autre, il est recommandé aux médecins 
généralistes de solliciter l’avis de médecins
addictologues pour les aider dans leurs pres-
criptions et le suivi de leur patient. 
Bien évidemment, lorsqu’un traitement par
baclofène a été prescrit par un médecin ad-
dictologue, celui-ci doit impérativement tenir
informé le  médecin traitant du protocole uti-
lisé et se rapprocher de lui en cas d’observa-
tion d’effets indésirables potentiellement
imputables à ce produit.
Dans l’attente de la publication de la recom-
mandation temporaire d’utilisation et de
l’éventuelle fixation par arrêté ministériel 
des conditions de prise en charge, mentionner
« hors AMM » ou « NR » sur l’ordonnance. 
Le baclofène n’est pas, pour l’instant, 
remboursable pour cette indication, mais 
représente un coût modéré pour le patient.

Dr Philippe Castéra

Sollicitée par la MSA, l’URPS ML Aquitaine
coordonne l’organisation de réunions d’in-
formation sur le dépistage des enfants
DYS auprès des médecins généralistes
aquitains. Le projet initié par la MSA en
Gironde, et cofinancé par la CPAM, le RSI
et l’ARS, se généralise dès septembre à
toute l’Aquitaine.
Une première soirée a été organisée dans
le Blayais avec le groupe de FMC local,
l’objectif final étant d’atteindre 30 soirées
information/formation sur l’Aquitaine. 
19 réunions, de septembre à décembre,
réparties sur l’Aquitaine, vont être organi-
sées par les organismes de FMC. 
L’objectif est de sensibiliser les médecins
généralistes au dépistage précoce des en-
fants DYS afin d’en améliorer la prise en
charge. En tout état de cause, ces réunions
de FMC permettront de donner aux méde-
cins généralistes les clés pour orienter les
enfants vers le professionnel adapté. 
La formation sera assurée par un ortho-
phoniste et un médecin scolaire. Il sera
remis aux participants un aide-mémoire
sous forme d’une plaquette d’aide à la
prise en charge. L’URPS ML Aquitaine est
l’interface entre l’AGOPAL (Association 
Gironde Orthophonie Prévention Action 
Langage qui recrute les orthophonistes 
intervenants), les organismes de FMC et
les institutionnels financeurs.

Dr Dany Guérin

Pratique médicaleFormation

(1) - Afssaps - « Utilisation du baclofène dans le traitement de l’alcoolo-dépendance : actualisation » - Avril 2012 - Mise à jour
Juin 2012
ANSM - « baclofène et traitement de l’alcoolo-dépendance : l’ANSM autorise deux essais cliniques » - Novembre 2012
Article 27 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011

Le calendrier des formations est en ligne sur le site
de l’Union : http://urpsmla.org/

Pour en savoir plus
Informations complémentaires : www.urpsmla.org, http://ansm.sante.fr
- Les structures de soins référentes (CSAPA) : http://www.ars.aquitaine.sante.fr/
Les-CSAPA-en-Aquitaine-nouve. 132450.0.html
- Les documents mentionnés peuvent être obtenus sur simple demande à : 
AGIR 33 - Aquitaine - 20 Place Pey Berland - 33000 Bordeaux
Courriel : contact@agir33.fr - Tél. 05 56 51 56 51

Bon à savoir

Qu’appelle-t-on « Troubles dys » ?
Les « troubles dys » sont des Troubles 
Cognitifs Spécifiques, développemen-
taux, durables et sévères chez l’enfant,
l’adolescent ou l’adulte, en l’absence de : 
- déficience intellectuelle,
- trouble visuel, auditif, neurologique ou
  psychologique,
- scolarisation irrégulière,
- carence éducative.

Prévalences
Tous DYS confondus, on évalue à 10 %
(fourchette basse) la proportion 
d’enfants touchés par ces troubles : 
environ 2 à 3 élèves par classe, soit 
25 000 enfants en Gironde et 54 000 
en Aquitaine.
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V ille de 28 000 habitants, sous-
préfecture de la Dordogne située à
une heure de route de Bordeaux,

bénéficiant de structures de soins (centre
hospitalier, clinique privée) et d'un environ-
nement agréable, Bergerac se trouve à son
tour affectée par la chute des effectifs de
médecins généralistes et de dentistes, dont
la moitié d'entre eux devraient cesser leur
activité dans les cinq ans à venir. 
Toute la filière de soins s'en trouve affectée
et de nombreux patients n'ont déjà plus de
médecin traitant.
Devant l'urgence de la situation,  un collectif
de professionnels de santé pour l'améliora-
tion des soins de premier recours (médecins
généralistes, chirurgiens-dentistes, mas-
seurs-kinésithérapeutes, infirmiers et phar-
maciens), a été mis en place, fin 2012, pour
réfléchir aux moyens de pallier l'effondre-
ment de l'offre de soins qui menace Berge-
rac dans les années à venir.
Ce collectif vient de proposer à l’ARS une ré-
organisation, dans le cadre du Contrat Local
de Santé signé au mois de juin, permettant
le maintien d'un nombre suffisant de prati-
ciens et une plus grande accessibilité aux
soins de premier recours.

Trois pôles de médecins 
généralistes en réseau
Trois pôles de médecins généralistes, dont
les bâtiments ont été remis aux normes han-
dicapés, seront harmonieusement répartis
sur le territoire de la ville de Bergerac. Dix
médecins qui travaillent déjà sur ces sites
formeront le noyau de ces pôles d’une 
capacité totale d'accueil de 15 médecins
généralistes.

Chaque pôle comprendra cinq médecins 
généralistes mis en réseau avec les autres
médecins généralistes et spécialistes de la
ville, les professionnels paramédicaux, les 
chirurgiens-dentistes, les pharmacies, le
Centre hospitalier, la clinique Pasteur, 
l'Hospitalisation à Domicile, les Papillons
Blancs, les EHPAD (Etablissements d'héber-
gement des personnes âgées dépendantes)
et le Pôle de Psychiatrie de Bergerac. 

Les pôles seront reliés entre eux par une 
informatisation et une plateforme télépho-
nique communes, ainsi qu'un pool de 
secrétariat permettant l'optimisation du
fonctionnement, de la gestion des dossiers
médicaux et de la prise de rendez-vous. 
Une centrale d'achat commune facilitera la

fourniture des petits équipements et maté-
riels. La gestion  des déchets médicaux sera
centralisée.

L’accueil des étudiants 
et des remplaçants
Les pôles accueilleront chacun au moins
deux médecins en stage d'internat de mé-
decine générale par an, pour encourager
l'installation des jeunes médecins généra-
listes à Bergerac dans les années à venir.

En centre-ville, sera créée la Maison des étu-
diants et des remplaçants en professions de
santé, maison qui leur proposera des
chambres meublées pour effectuer leurs
stages ou remplacements. 

Ce lieu de vie des jeunes praticiens sera
animé par les professionnels de santé de 
Bergerac et l'Amicale des médecins du 
Bergeracois qui accueille déjà depuis trois ans
les promotions d'internes tous les six mois. 

Reste à convaincre les élus de l'intérêt de
soutenir un projet porté par les professionnels
de santé...

Dr Benoît Blanc
Président de l'Amicale des médecins du Bergeracois

Un collectif de professionnels de santé propose des moyens de pallier l'effondrement de
l'offre de soins qui menace Bergerac… Sera-t-il entendu ?

Bergerac : 
un projet d’amélioration des soins 
de premier recours   

PDS : votre avis nous intéresse !

Permanence de soins

Accès aux soins

De vous à nous

Changement

Maison médicale 
Garde
RégulationNuit profonde
Remplaçant

Mission de service public
Réquisition
Réorganisation

Sectorisation

L’URPS-ML Aquitaine est en charge, avec l’Agence Régionale de Santé et l’Ordre des 
Médecins, de l’organisation de la permanence des soins réglementant l’accès aux soins
des patients en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
Notre société change, évolue, les modes de vie se transforment. Avec l’aide de l’Observatoire
Régional de la Santé d’Aquitaine, l’URPS ML Aquitaine cherche à dégager les souhaits
des médecins généralistes en la matière et les besoins des patients, tout en demeurant
dans le cadre réglementaire.
Les confrères responsables de l’organisation des gardes dans chaque département vont
recevoir une enquête, certains seront interrogés par téléphone. Afin que le recueil soit 
le plus large possible, faites-leur remonter vos remarques, vos souhaits, vos désidératas,
mais aussi vos difficultés, afin qu’ils soient pris en compte (vous pouvez aussi nous les
transmettre directement par mail : aquitaine@urpsmla.org).
Les représentants de l’URPS ML Aquitaine auront ainsi des éléments et des arguments à
faire valoir auprès des instances décisionnaires  (ARS, Préfecture...).
Merci pour votre  coopération la plus large possible.
Le journal vous tiendra informé de l’avancement et des résultats de cette enquête.

Dr Arnaud Castets, Président de la commission PDSA de l’URPS MLA

Volontariat
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L  a Commission Éthique et Pratique au 
   quotidien de l’URPS ML Aquitaine
   proposait, le 12 juin, une soirée-ren-

contre à Bordeaux consacrée aux mesures
de protection juridique, avec le Dr Myriam
Le Sommer-Péré, médecin gériatre habilité
sur la liste du Procureur, et Anne-Marie
Pouch, magistrat et juge des tutelles.  
En France, ces mesures de protection juri-
dique concerneraient 800 000 majeurs, soit
1,5 % des majeurs, 1 sur 70. Contrairement
à ce qui est communément répandu, les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans ne représen-
tent que le tiers des majeurs sous tutelle. La
grande majorité est à chercher chez les
baby-boomers, entre 30 et 60 ans.  Un autre
chiffre : il y a, en Gironde, 4 juges des tu-
telles pour 15 000 dossiers !
Toute demande d’ouverture de mesure sur
décision du juge des tutelles doit être obli-
gatoirement accompagnée d’un certificat
médical établissant l’altération des facultés
de la personne. Ce certificat doit être pro-
duit uniquement par un médecin inscrit sur
une liste établie par le procureur de la Ré-
publique. Il ne faut plus parler de médecin
expert, mais de médecin inscrit. La liste est
disponible auprès du greffe du tribunal
d’instance et sur le site de l’Union.

Curatelle simple, renforcée, 
aménagée...
Pour faire simple sans être simpliste, les me-
sures de curatelle renvoient à la notion d’as-
sistance, les mesures de tutelle relèvent de
la représentation. 
Dans le cadre de la curatelle simple, la per-
sonne accomplit seule les actes de gestion
courante (dits actes d’administration ou
actes conservatoires), comme la gestion du

compte bancaire ou la souscription d’une
assurance. En revanche, elle doit être assis-
tée de son curateur pour des actes plus im-
portants (dits actes de disposition), comme
la souscription d’un emprunt. 
Dans le régime de la curatelle renforcée, le
curateur perçoit les ressources de la per-
sonne et règle ses dépenses (factures, loyer,
mutuelle, etc.) sur un compte ouvert au nom
de celle-ci. Quant à la curatelle aménagée,
il revient au juge d’énumérer les actes que
la personne peut faire seule ou non.

La personne sous tutelle  
La personne sous tutelle n’est pas sans
droits ! Autant que faire se peut, elle choisit
son lieu de résidence et entretient les rela-
tions personnelles qu’elle désire. Elle peut
changer d’emploi, reconnaître un enfant.
Depuis février 2007, la privation du droit de
vote des majeurs sous tutelle n’est plus une
généralité mais une exception. Le tuteur est
choisi en priorité parmi les proches de la
personne à protéger en tenant compte des
vœux de celle-ci. Si c’est impossible, le juge
désigne un professionnel, appelé “manda-
taire judiciaire à la protection des majeurs”,
inscrit sur une liste dressée par le préfet. Le
tuteur représente la personne protégée
dans presque tous les actes de la vie civile,
ce qui peut créer des tensions avec elle ou
sa famille. Il agit seul pour les actes courants
mais doit demander l’autorisation au juge
des tutelles pour tous les actes importants. 
Depuis quelques années, les prérogatives
du tuteur ne concernent pas que les biens,
mais s’étendent aussi à la santé de la per-
sonne protégée. Pourtant, le fait d’informer
le tuteur avant toute décision grave n’exo-
nère pas le médecin, chaque fois que cela

est possible, de l’information et de la re-
cherche du consentement de la personne
concernée. Si le refus d’un traitement peut
entraîner des conséquences graves pour la
personne sous tutelle, le médecin délivre les
soins indispensables. 

Les mesures d’accompagnement
D’autres mesures sont méconnues. Les me-
sures d’accompagnement sont destinées à
aider des personnes majeures dont les facul-
tés ne sont pas altérées, mais qui sont en
grande difficulté sociale et perçoivent des
prestations sociales. 
Il existe deux types de mesures : la MASP
(Mesure d’Accompagnement Social Person-
nalisé) et la MAJ (Mesure d’Accompagne-
ment Judiciaire). La sauvegarde de justice
est une mesure de protection juridique pro-
visoire et de courte durée qui peut per-
mettre la représentation d’un majeur pour
accomplir certains actes précis. 
Le dialogue entre médecins et juges est né-
cessaire, indispensable, mais pas toujours
facile. Un des grands problèmes est le voca-
bulaire médical et juridique : il ne permet
pas de se comprendre. Les médecins sont
sensibles à l’évolution de la maladie, à
l’épuisement de la famille, aux mesures mé-
dicales à mettre en place. Les juges défen-
dent les droits de la personne le plus loin
possible et cherchent les mesures de protec-
tion adaptées. Le plus souvent les avis sont
convergents. Parfois non. Il est nécessaire de
se rencontrer pour que tombent les préju-
gés et qu’une meilleure compréhension et
un travail coordonné se développent. Cette
soirée fut en cela des plus fécondes n

Dr Jacques Faucher

Un nécessaire dialogue magistrat-médecin...

Ethique

Protection juridique des majeurs incapables
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AVC : l’URPS ML Aquitaine 
toujours mobilisée
Comme l’an dernier, l’URPS ML Aquitaine 
participera activement à la journée nationale
AVC, place Pey-Berland, à Bordeaux, le 
19 octobre de 10h00 à 17h00. Médecins 
généralistes et cardiologues libéraux 
prendront la tension des passants et 
répondront à leurs questions.

24 octobre : 2ème Forum JMG
Le deuxième Forum des Jeunes Médecins 
Généralistes organisé par le Département de
Médecine Générale de Bordeaux Segalen
(DMG), se tiendra le jeudi 24 octobre dans 
les locaux de l’université.
Comme l’an dernier, l’URPS ML Aquitaine 
participera à ces rencontres en tant qu’expert.
L’objectif de cette journée est de professionna-
liser les études de troisième cycle de médecine
générale.
Les étudiants y trouveront toutes les informa-
tions utiles à leur futur exercice professionnel.
Dès qu’il sera défini, le programme détaillé sera
consultable sur le site de l’URPS-ML Aquitaine.

L’URPS ML Aquitaine a réuni 
les autres URPS
Pour la dixième fois en trois ans, l’URPS ML
Aquitaine est à l’initiative d’une réunion de
l’ensemble des Unions Régionales des autres
Professionnels de Santé de la région, qui s’est
tenue le 17 juin dans ses locaux, à Bordeaux.
Parmi les thèmes abordés : « projet plateforme »,
carnet de suivi senior, formation des enfants
DYS, relations ville/hôpital... Il a été convenu
de se réunir à nouveau avant la fin de l’année.

Santé-environnement 
en Aquitaine : bientôt en ligne !
Dans le cadre du 2ème Plan Régional Santé 
Environnement (2009-2013), GRAINE Aqui-
taine, en collaboration avec l’IREPS Aquitaine,
va développer un portail d’information en
santé-environnement qui devrait être opéra-
tionnel à l’automne. Ce projet est soutenu par
la DREAL Aquitaine, l’Agence Régionale de
Santé et le Conseil Régional. 
www.santeenvironnement-aquitaine.fr 

De nous à vous

L  ’URPS ML Aquitaine a accueilli quatre 
   nouveaux élus, lors de son assemblée
  générale du 7 juin (ci-dessous, photo

du Bureau) : les Dr Xavier ETCHETCOPAR,
médecine physique et réadaptation à 
Langon ; Dr Benoit GEDON, généraliste à
Pontonx-sur-Adour ; Dr Sylvie DUHAMEL,

généraliste à Bordeaux ; et le Dr Bernard
JOUVES, SOS Médecins à Bordeaux.
Lors de cette même assemblée, il a été 
procédé à l’élection de la nouvelle secrétaire
générale de l’Union, le Dr Jocelyne MONROY,
généraliste à Bordeaux.
Bienvenue à nos confrères !

L  es dispositions générales du Code
  civil, concernant les mesures de 
   protection juridique des majeurs, 

stipulent : « Toute personne dans l’impossi-
bilité de pourvoir seule à ses intérêts, en 
raison d’une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit
de ses facultés corporelles de nature à empê-
cher l’expression de sa volonté, peut bénéfi-
cier d’une mesure de protection juridique...
(...) La mesure est destinée à la protection
tant de la personne que des intérêts patrimo-
niaux de celle-ci. Elle peut, toutefois être limi-
tée expressément à l’une de ces deux
missions. » (Article 425).
Le Juge des Tutelles peut être saisi par :  
- le Procureur de la République du Tribunal
de Grande Instance, à partir du signale-
ment d’un professionnel (médecin, tra-
vailleur social, directeur d’EHPAD...),
- directement par le bénéficiaire lui-même
ou un membre de son entourage. La re-
quête est alors adressée au Tribunal d’Ins-
tance de référence.  
Dans tous les cas, le dossier doit être docu-
menté de deux extraits de naissance et du
certificat d’un médecin spécialiste habilité
par le Procureur de la République (liste dis-
ponible au greffe du Tribunal d’Instance).
Il est recommandé d’engager la démarche
avec l’aide d’un proche de la personne vulné-
rable et/ou d’un acteur social de proximité.

Deux régimes de protection :
l’assistance ou la représentation
- La curatelle attribue un « tiers » auprès du
protégé pour lui porter assistance, conseil,

voire le contrôler dans les actes les plus im-
portants de sa vie civile. Le bénéficiaire est,
de principe, consentant à la procédure. La
curatelle simple ne protège que le patri-
moine. La curatelle renforcée contrôle les
démarches administratives et l’ensemble de
la gestion. 
- La tutelle assure une représentation du
sujet dans tous les actes de la vie civile. Le
tuteur a tout pouvoir de signature pour son
protégé. Les décisions de mise à disposition
de bien (vente, résiliation de bail...), de chan-
gement de lieu de vie (entrée en EHPAD), de
consentement aux soins..., sont soumises à
l’appréciation du juge qui peut demander
un avis médical. Depuis la réforme du 
5 mars 2007, une personne sous tutelle
peut conserver son droit de vote.
Le curateur ou le tuteur sont prioritairement
choisis dans la famille, par le juge. Secondai-
rement, celui-ci peut faire appel à un man-
dataire judiciaire à la protection des majeurs,
professionnel (associatif ou personnel). Il est
intéressant d’inclure les coordonnées de ce
partenaire dans le dossier médical.
Une protection juridique se prépare : il faut
oser en parler, avant le surendettement ou
l’épuisement des comptes par un séduisant
abuseur... L’adhésion du protégé à la procé-
dure est un élément favorable.
En cas d’urgence (dilapidation, besoin 
rapide d’accès aux comptes en absence de
procuration...), face à une demande argu-
mentée, le juge peut nommer, dès réception
du dossier, un mandataire spécial.

Dr Myriam Le Sommer - médecin habilité
Audrey Annette - DIU de Gérontologie Sociale
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AG URPS ML Aquitaine : 
bienvenue aux nouveaux élus !

Ce qu’il faut retenir...
Fiche pratique éthique




