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 ‘Aquitaine n’échappe pas au  
 phénomène général de vieillis- 
 sement de la population. Certains  

départements, même, sont plus touchés 
que d’autres.
La population médicale vieillit aussi. 
Au travers de sa commission « Personnes 
âgées », l’Union a depuis longtemps  
proposé des solutions, parfois reprises au 
plan national.
Le Parcours de soins des personnes âgées 
en risque de perte d’autonomie » (PAER-
PA) est une expérimentation de grande  
envergure.  
C’est l’occasion d’inclure dans cet  
ambitieux projet l’idée de l’Union des  
Médecins Libéraux d’Aquitaine d’une  
« plateforme de coordination de soins  
de premier recours » : du moins nous  
l’espérons n
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Bonne année !
Ce début 2014 est marqué dans toutes 
les régions par la présentation de la Stratégie 
Nationale de Santé (SNS) lors de débats 
régionaux, auxquels sont conviés 
entre autres les professionnels de santé.

Cette SNS est destinée à améliorer 
les dispositifs de prévention, l’accès et 
l’organisation des soins. Elle doit aussi 
renforcer la démocratie sanitaire, vaste 
programme…
Dans un précédent journal nous vous avions 
présenté le pacte Territoire Santé de Marisol 
Touraine.

La profession ne manque donc pas 
de « feuilles de route » !
Il ne faudrait pas qu’à trop créer de chemins 
on ne sache plus lequel suivre.

Vos élus, dont les délégués aux Conférences 
de Territoires (CT), ont été consultés pour 
élaborer des contributions locales à la SNS. 
Nous nous sommes exprimés également au 
cours de la Conférence Régionale de la Santé 
et de l’ Autonomie (CRSA).

SNS, CT, Pacte Territoire Santé, CRSA… 
Vos élus vous représentent à tous les 
échelons de la politique de santé régionale 
comme départementale, même si à mon avis 
les médecins libéraux sont, en proportion des 
soins donnés à la population, 
sous-représentés dans toutes ces instances. 
Ceci est compensé par leur connaissance 
du terrain.
N’hésitez pas à contacter vos élus pour 
enrichir leur expertise.

Un des vœux que je formule pour 2014 serait 
que les médecins libéraux soient plus souvent 
considérés comme acteurs plutôt que 
caution dans bon nombre de décisions : 
que nos propositions soient davantage 
entendues et retenues !

Mes chers confrères je profite de cet éditorial 
de début d’année pour vous présenter mes 
meilleurs vœux de bonheur de santé et 
d’épanouissement dans votre vie 
professionnelle.

L
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Prise en charge des personnes âgées : 

une priorité de l’union, un enjeu pour demain
Depuis la création de la commission « Personnes âgées » en 2001, l’Union des médecins libéraux d’Aquitaine a manifesté sa volonté de travailler sur la prise en charge des personnes 
âgées et vieillissantes. Petit tour d’horizon...

Personnes âgées

La veille informative
Depuis 12 ans, un travail de veille est mené sur les règlementations, lois et projets,  
réalisations existant en France et en Aquitaine. Ce recueil permet de nourrir la réflexion et 
d’anticiper les modifications dans la prise en charge et le parcours de soins de la personne 
vieillissante.

Postulats
• La personne âgée doit garder la liberté du choix du médecin traitant 
  en EHPAD.
• Non discrimination par rapport au reste de la population.
• La personne âgée, une citoyenne comme une autre dont il faut  
 respecter les droits.
•  La chambre d’EHPAD reste le domicile de la personne âgée.

Personne de confiance
La commission « Éthique et pratique » de l’Union, au travers des différents débats qu’elle  
a organisés, a permis de faire le point avec les confrères sur les dernières dispositions  
législatives en la matière.

dossier d’admission en eHPad
En 2008, devant la multiplicité des formulaires de demande d’admission en EHPAD, la commis-
sion « Personnes âgées » a souhaité simplifier et harmoniser les  documents. En liaison avec la  
Fédération Française des Associations de Médecins Coordonnateurs en EHPAD, elle a réali-
sé un dossier unique médical de préadmission en EHPAD. Dans un premier temps testé en  
Aquitaine, il a ensuite été repris au niveau national. Grâce à cette action, le médecin traitant  
n’a plus qu’un seul et unique document à remplir, valable pour une demande d’admission dans  
toute la France.
Dossier téléchargeable sur notre site www.URpsMLA.org

Globule
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. Depuis 2011, l’Union soutient cet outil qui lui  
paraît être une excellente réponse à la prise en charge de la personne âgée à domicile, et en fait  
la promotion à ses Rencontres e-santé. 

L’union : précurseur dans les relations et les échanges ville-hôpital
En 2004, un « passeport hospitalisation » a vu le jour. Ce document était destiné à accompagner  
le patient dans son hospitalisation à l’entrée comme à son retour à domicile. 
Une partie était réservée aux renseignements médico-sociaux nécessaires au secteur  
hospitalier, l’autre partiedu document comprenait le résumé de l’hospitalisation et les infor-
mations de sortie attendues par l’équipe soignante de ville. Expérimenté trop tôt, l’outil n’a 
pas été développé. L’idée sera certainement reprise avec l’aide des nouvelles technologies.
Suite à la difficulté des médecins de terrain à communiquer avec les équipes hospitalières, 
la commission « Personnes âgées »  de l’Union a sollicité le CHU afin de trouver une solution. 
Un groupe de travail a été mis en place et il a été décidé d’expérimenter en gérontologie un 
numéro d’accès direct. En novembre 2010, le numéro vert 05.57.82.22.22 dédié aux médecins 
généralistes du lundi au vendredi de 9h à 19h a été mis en place par le CHU de Bordeaux à titre 
expérimental : un médecin senior du pôle de gérontologie clinique conseille, donne un 
avis et au besoin propose une consultation ou une hospitalisation rapide. Devant son succès, 
le numéro est devenu pérenne et un système identique a été développé par le CHU  
de Libourne (numéro 05.57.55.70.79, du lundi au vendredi de 9h à 18h au sein du  
Pavillon 21).
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Prise en charge des personnes âgées : 

une priorité de l’union, un enjeu pour demain
Depuis la création de la commission « Personnes âgées » en 2001, l’Union des médecins libéraux d’Aquitaine a manifesté sa volonté de travailler sur la prise en charge des personnes 
âgées et vieillissantes. Petit tour d’horizon...

Carnet liaison senior
SANOFI AVENTIS expérimente dans six régions françaises, dont l’Aquitaine, un carnet de liaison 
senior au domicile du malade, avec une fiche de liaison ville-hôpital. Ce projet élaboré au ni-
veau national devrait favoriser la coordination entre médecins, professionnels de santé et ac-
teurs du médico-social. L’URPS ML Aquitaine, au travers de sa commission « Personnes âgées 
», s’est associée à cette expérimentation. Plus de 300 dossiers de liaison ont été distribués  
à des médecins généralistes volontaires dans tous les départements d’Aquitaine. 
L’expérimentation va durer un an. En janvier 2015, une évaluation sera conduite afin de  
déterminer si il y a eu une diminution des hospitalisations en urgences, par rapport à un 
groupe témoin.

L’uRPS Médecins Libéraux d’aquitaine, 
acteur essentiel du projet PaeRPa
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 « Ex-
périmentation PAERPA » du 8 mars dernier (lire journal 58). 
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 « Plateforme », afin qu’il puisse être retenu dans l’expérimentation « Parcours de 
soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie » (PAERPA). 
La coordination médicale autour du patient sera assurée par les médecins traitants. L’Union 
au travers de son groupe de travail mobilise toute son énergie sur ce dossier. Après évaluation 
positive des expérimentations dans les 8 régions choisies, le PAERPA pourra devenir un modèle 
à l’échelle nationale.

dépistage du cancer du sein
Chez la femme de plus 75 ans, alors que le dépistage systématique par mammographie n’a 
plus de raison d’être, la majorité des cancers est découvert de manière fortuite ou signalé par la  
patiente et souvent à un stade tardif, alors que la découverte par un examen clinique médical 
reste une exception. Ce diagnostic tardif a des conséquences défavorables sur la complexité et 
la tolérance du traitement, la qualité de la vie et l’entrée dans la dépendance. L’impact en santé 
publique en sera de plus en plus lourd dans les années à venir. 
La commission « Cancer » de l’Union va encourager les médecins généralistes à palper plus régu-
lièrement les seins de leurs patientes âgées. L’information doit être faite auprès des personnes 
âgées par les structures de gestion.

États Généraux de la personnes âgée
Depuis 2010, les délégués de l’Union participent aux tables rondes des Etats généraux de la  
personne âgée déclinés sur tout le territoire. Ces réunions permettent des échanges autour  
de la prise en charge et du parcours de soins des personnes âgées entre professionnels de santé 
et associations de patients.

Santé mentale
La prise en charge des personnes psychiatriques vieillissantes pose un réel problème. La commission 
« Santé mentale » de l’Union a mis cette thématique au programme de ses réflexions 2014.

Postulats
• La personne âgée doit garder la liberté du choix du médecin traitant 
  en EHPAD.
• Non discrimination par rapport au reste de la population.
• La personne âgée, une citoyenne comme une autre dont il faut  
 respecter les droits.
•  La chambre d’EHPAD reste le domicile de la personne âgée.
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densité médicale en aquitaine : 
ne pas se fier aux apparences !
Si la densité médicale reste stable, en Aquitaine, les médecins, tout comme leurs  
patients, vieillissent...

démographie médicale

   ntre 2006 et 2012, la densité des médecins libéraux en 
    Aquitaine a légèrement augmenté, à l’exception de  
   la Dordogne.

Avant de se réjouir de cette apparente stabilité, il est bon d’étudier 
dans le détail certaines données :
- L’évolution des plus de 75 ans, une population beaucoup plus  
 demandeuse de temps médecin.
-  La variation du nombre des médecins libéraux de plus de 55 ans,  
 plus fatigables dans une tranche d’âge ou une bonne part de  
 la population, en France, approche du départ à la retraite.

Les schémas suivants montrent, aussi bien en Aquitaine que  
dans chacun des départements de la région, que si le nombre de  
médecins libéraux a varié proportionnellement à la population, 

dans le même temps le nombre des patients de plus de 75 ans a  
beaucoup augmenté, tout comme celui des médecins libéraux de 
plus de 55 ans.
Autrement dit, le nombre de malades demandeurs de temps  
médecin a augmenté, tandis que le nombre de médecins  
vieillissant s’est accru...
Cette situation peut conduire à une déstabilisation de l’offre  
médicale libérale.

La Dordogne qui présente non seulement une baisse de la densité 
médicale mais surtout une augmentation des praticiens de plus de 
55 ans plus importante que dans les autres départements, nous 
permet de mieux comprendre pourquoi, dans ce département, 
l’offre médicale libérale est plus contrainte qu’ailleurs, en particu-
lier chez les spécialistes n

e

aquitaine

SPE de 75 ans et plus
MG de 75 ans et plus

Population + de 75 ans
(pour 100 habitants)

Densité Médecins Libéraux
(pour 10 000 habitants)

2006

2012

Le CnoM publie ses 3èmes atlas régionaux de démographie médicale 
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a publié, en décembre, la 
troisième édition des Atlas régionaux de la démographie médicale, 
réalisée à partir des chiffres du Tableau de l’Ordre au 1er juin 2013.
Inspirés du modèle national, ils déclinent l’ensemble des données à 
l’échelon régional, départemental et à l’échelle des bassins de vie. 
Cette nouvelle version met en perspective l’évolution de l’offre de 
soins primaires en combinant la variation des effectifs des médecins 
et celle de la population générale, et propose une prospective à 5 ans.
Tendances lourdes de cette période 2007-2013 : la stagnation  
des actifs (+0,9%), la forte hausse des médecins retraités (+44,8%), 
une baisse des effectifs en médecine générale alors que la  

population augmente, ce qui pose la question de l’accessibilité aux 
soins primaires, et la hausse des autres spécialités. Des tendances 
qui peuvent varier plus ou moins fortement, selon les régions ou les 
départements et que l’on retrouve en Aquitaine. 
En région, alors que la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques restent 
attractives, les Landes stagnent et les autres départements ont des 
difficultés. Lire en page 5 quelques chiffres significatifs.
Commentaires et Atlas à télécharger sur le sites internet du 
CNOM et de l’UPRS MLA.
http://www.conseil-national.medecin.fr
http://urpsmla.org
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La démographie 
médicale en région 
aquitaine
Situation en 2013, source CNOM

• Les 5 départements d’Aquitaine  
 recensent 14 436 médecins inscrits au 
  tableau de l’Ordre : soit 5,3% de l’effectif  
 national. 

• Les médecins en activité régulière sont  
 au nombre de 10 336 ; soit une hausse 
  de 2,6% entre 2007 et 2013. 

• D’après l’analyse ordinale et le calcul  
 du taux de croissance annuel moyen, 
  il semble que 10 540 médecins exer- 
 ceront en activité régulière, en 
  Aquitaine, en 2018, indique le CNOM. 
  Le département de la Dordogne 
  verrait une diminution de 4,6% des  
 médecins en activité régulière, et le  
 Lot-et-Garonne accuserait une baisse de 
  3,7%. 
 Les départements de la Gironde et  
 des Pyrénées-Atlantiques vont continuer  
 d’enregistrer une croissance de leurs  
 effectifs, tout comme la population. 

• Les médecins qui exercent en activité 
  régulière en région Aquitaine sont âgés 
  en moyenne de 51,5 ans (Hommes :  
 53 ans – Femmes : 49 ans). 
 Les médecins potentiellement sortants, 
  âgés de 60 ans et plus, représentent  
 25% des effectifs, tandis que la tranche 
  d’âge des moins de 40 ans représente  
 15% de l’ensemble des actifs réguliers.

• Parmi les 10 336 médecins en activité 
  régulière dans la région Aquitaine,  
 56,2% exercent en secteur libéral exclusif. 

• Actuellement, les bassins de vie de la 
  région Aquitaine recensent 3786  
 médecins généralistes libéraux et mixtes ;  
 soit une baisse des effectifs de 6,3%  
 ces six dernières années.  
 Âgés en moyenne de 53 ans, les 
  hommes représentent 69% des  
 3 786 médecins généralistes libéraux 
  et mixtes d’ Aquitaine. 28% d’entre eux 
  sont âgés de 60 ans et plus et 9%  
 ont moins de 40 ans. Parmi les jeunes  
 générations de moins de 40 ans, les 
  femmes représentent 53% des effectifs n

(Source : Atlas régionaux de démographie médicale  
CNOM 2013) 

en brefdordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-atlantiques

2006

2012

2006

2012

2006

2012

2006

2012

2006

2012

SPE de 75 ans et plus

MG de 75 ans et plus

Population + de 75 ans
(pour 100 habitants)

Densité Médecins Libéraux
(pour 100 000 habitants)

SPE de 75 ans et plus

MG de 75 ans et plus

Population + de 75 ans
(pour 100 habitants)

Densité Médecins Libéraux
(pour 100 000 habitants)

SPE de 75 ans et plus

MG de 75 ans et plus

Population + de 75 ans
(pour 100 habitants)

Densité Médecins Libéraux
(pour 100 000 habitants)

SPE de 75 ans et plus

MG de 75 ans et plus

Population + de 75 ans
(pour 100 habitants)

Densité Médecins Libéraux
(pour 100 000 habitants)

SPE de 75 ans et plus

MG de 75 ans et plus

Population + de 75 ans
(pour 100 habitants)

Densité Médecins Libéraux
(pour 100 000 habitants)

(Source : STATistique et Indicateur de la Santé et du Social de la Drees, STATISS)
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Boostez votre cabinet : 
devenez maître de stage !

un disque de masse corporelle… 

Comment accueillir un externe ou un interne au cabinet.

Dépistage de la surcharge pondérale, de l’obésité et de la dénutrition : un outil simple et 
pratique, à votre disposition.

Pratique médicale

dépistage

  evenir maître de stage est un 
   bon moyen pour les médecins  
  généralistes de transmettre leur 

expérience et d’inciter les jeunes à s’installer 
en libéral.

Rôle d’un maître de stage
En tant que maître de stage, vous devien-
drez un enseignant universitaire. Ce rôle 
diffère selon les niveaux de stage :

•	Pour	 les	 externes	 (D3-D4),	 il s’agit de 
leur premier contact avec la pratique de la 
médecine générale libérale, lors d’un stage 
de 7 semaines. C’est une occasion unique 
pour tous les étudiants de découvrir la  
médecine générale avant les Epreuves 
Classantes Nationales (ECN) et le choix de 
leur spécialité.
•	Pour	les	internes, le maître de stage leur 
offre un apprentissage qui les conduit à 
l’autonomie en médecine générale.
Vous accueillerez un interne de médecine 
générale qui a déjà réalisé au moins deux 
semestres dans un service hospitalier. Ce 
stage dure 6 mois.

Le temps de stage de l’externe comme de 
l’interne peut être partagé avec d’autres 
maîtres de stage dans un ou plusieurs  
cabinets.

Comment devenir 
maître de stage ?
Prenez contact avec le Département de 
Médecine Générale (DMG) de Bordeaux 2. 
Le DMG organise les activités d’enseigne-
ment et de stage de la médecine générale 
et recrute les maîtres de stage universi-
taires (MSU). 
Adressez votre candidature accompagnée 
d’un curriculum vitae.
Devenir MSU demande une formation à  
la pédagogie : elle est indemnisée par  
l’OGDPC et organisée par le Collège des  
généralistes enseignants d’Aquitaine - 
cgea.asso@gmail.com 
https://sites.google.com/site/cgeaasso/ 

et pour mon organisation ?
La présence d’un interne facilite l’organi-
sation du travail, dès que celui-ci est auto-

nome : il peut effectuer des consultations, 
des visites ou des urgences, assurer la com-
munication avec l’hôpital, avec d’autres 
spécialistes ou travailleurs sociaux, etc.

et pour ma patientèle ?
La fonction d’enseignant est valorisante 
pour l’image du médecin. Les patients  
acceptent très bien la présence d’étudiants 
au cabinet n
Contact : Département de Médecine Générale
Université Bordeaux Segalen - Case 148  - 
146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux cedex
Tél. 05.57.57.12.76
Mél : directeur.medecine-generale-3@u-bor-
deaux2.fr - 
Site : http://www.dmg.u-bordeaux2.fr

 e Programme National Nutrition  
 Santé de 3ème génération (PNNS 
  2011-2015), le Plan Obésité  

(2010-2013) et le Programme Manger 
Mieux Bouger plus en Aquitaine ont en 
commun la promotion du dépistage de la 
surcharge pondérale, de l’obésité et de la 
dénutrition pour une meilleure prise en 
charge des personnes.
Ce dépistage peut être réalisé simplement 
par la mesure de l’indice de masse corpo-
relle (IMC) qui est le rapport entre le poids 
(en kg) et la taille² (en m²), couplée, chez 
l’adulte, à celle du périmètre abdominal 
mesuré au niveau de l’ombilic.
L’outil de mesure de cet indice, présenté 
sous la forme d’un disque, est validé par 
l’OMS. Ce disque est joint à ce numéro dans 
sa version « adulte » et « enfant » et envoyé 
avec le journal aux médecins généralistes 
d’Aquitaine.

Mesure de l’iMC chez l’enfant
Chez l’enfant, l’IMC varie avec l’âge. Il 

doit être référé à la courbe de corpulence  
garçon ou fille présente dans le carnet 
de santé. L’IMC normal correspond à une 
courbe de corpulence située entre le 3ème et 
le 97ème percentile.
Une attention particulière doit être portée 
à l’âge de survenue du « rebond » d’obési-
té, âge auquel la courbe est à son niveau 
le plus bas (en moyenne 6 ans), un âge 
plus précoce pouvant signifier un risque 
ultérieur de surpoids. Un changement  
de «couloir» de percentile de l’enfant doit 
également être surveillé.   

Mesure de l’iMC chez l’adulte
Attention, le disque « adulte » n’est pas 
adapté chez la femme enceinte et le sportif 
très musclé, chez qui on peut trouver un IMC 
élevé sans obésité (exemple du rugbyman). 
L’IMC normal de l’adulte est compris entre 
18,5 et 24,9, le surpoids correspond à un 
IMC de 25 à 29,9 et l’obésité à un IMC de 
30. La dénutrition correspond à un IMC 
inférieur à 18,5. Pour la dénutrition, c’est 

l’évolution rapide de celle-ci par unité de 
temps (semaine ou mois) qui compte.
D’autre part, une déshydratation, des 
œdèmes, une ascite, peuvent venir fausser 
l’évaluation des chiffres.

L’obésité abdominale, facteur de risque 
cardio-vasculaire, correspond à un tour de 
taille de plus de 94 cm chez l’homme et de 
plus de 80 cm chez la femme.
L’interprétation de l’ensemble de ces  
résultats dépendra, bien sûr, de l’examen 
clinique réalisé par le praticien n 

A vos disques…

Référent à l’ARS Aquitaine :
Dr Béatrice-Anne Baratchart, 

médecin de santé publique
Tél. 05 57 01 47 38 

beatrice-anne.baratchart@ars.sante.fr

d

L
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Méningite B14 : 

l’aRS appelle 
à la vaccination
Une campagne de vaccination 
est menée contre la méningite 
B14	 sur	 les	 cantons	 de	 Lagor	
et de Navarrenx, dans les Pyré-
nées-Atlantiques.

Recommandations

Suite aux récents cas d’infections in-
vasives à méningocoque B14 : P1.7-
16 survenusdans le département des 
Pyrénées-Atlantiques et plus particu-
lièrement sur les cantons de Lagor et 
de Navarrenx, l’Agence régionale de  
santé d’Aquitaine a mis en place, depuis 
juin 2013, une campagne de prévention 
par la vaccination, en partenariat avec 
l’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine,  
le Centre Hospitalier de Pau, l’Educa-
tion Nationale, le Conseil général des  
Pyrénées-Atlantiques et la CPAM de Pau. 
Cette campagne cible les enfants et 
jeunes adultes âgés de 2 mois à 24 ans 
révolus soit près de 7 000 personnes.
Au 15 septembre 2013, 15% de la popula-
tion cible a bénéficié de la vaccination. 
Il faut atteindre une couverture vacci-
nale d’au moins 70% de la population 
cible. 
A ce jour, les enfants de moins de 4 ans  
sont ceux qui ont le plus bénéficié de la  
vaccination, point positif car la méningite 
B14 touche particulièrement les jeunes  
enfants. En revanche, plus on avance en 
âge et plus la vaccination se faire rare.

Il est donc primordial d’inciter un maxi-
mum de personnes concernées à se faire 
vacciner. Les médecins généralistes jouent 
ici un rôle essentiel d’information et de vac-
cination.
L’ARS a acté un partenariat avec l’Édu-
cation Nationale pour vacciner les en-
fants scolarisés en maternelle, primaire, 
collège et lycée, et avec la CPAM de Pau 
pour diffuser un message d’information 
sur les feuilles de remboursement des 
assurés des deux cantons durant 6 mois.

Retrouvez les adresses des centres de 
vaccination et la liste des médecins par-
ticipant au dispositif sur : 
www.ars.aquitaine.sante.fr/

le Pays de nay se mobilise pour sa mise en place

PaiS, la Plateforme alternative 
d’innovation en Santé
Expérimenté	 depuis	 plus	 de	 4	 ans	 en	 Loir-et-Cher,	 ce	 
dispositif vise à réduire les effets de la désertification  
médicale et à limiter l’ampleur de l’hospitalo-centrisme.

désertification médicale

L ’expérimentation menée en Loir-
et-Cher, baptisée PAÏS, Plateforme 
Alternative  d’Innovation en Santé,  

concerne 4 communautés de communes 
rurales : 66 500 habitants et 21 médecins 
adhérents. 
En Béarn, les médecins généralistes,  
les Communauté de Communes du Pays 
de Nay et  le centre hospitalier de Pau se 
mobilisent pour un PAIS disponible en sep-
tembre 2014 sur ce territoire.

Revaloriser 
les médecins généralistes
La démarche a été de partir de l’existant et 
de se centrer sur le maillon faible de l’orga-
nisation de soins du premier recours, le mé-
decin généraliste, alors même qu’il en est 
régulièrement présenté comme le pivot. 
Tout est fait pour qu’il se consacre à son 
cœur de métier et ainsi de disposer d’un effet 
levier puissant sur l’ensemble de la chaîne 
des soins.

Un complément financier versé à chaque  
médecin permet de renforcer son secrétariat. 
Le temps gagné grâce au filtrage des appels 
et à l’allègement des tâches administra-
tives permet de déployer le second point, 
l’organisation d’un tour de rôle journalier, 
indemnisé, destiné à la prise en charge des 
demandes de soins imprévus entre 8 heures 
et 20 heures. 

Logistique et ingénierie de PAIS sont assurés 
par un Groupement de Coopération Sanitaire.
Au total, le patient a l’assurance de  
trouver un médecin près de chez lui soit  
son médecin traitant soit, sans rendez-vous, 
le médecin de permanence à son cabinet.

PAÏS contribue à l ’amélioration des  
relations ville hôpital, ce dernier trouvant 
intérêt à réduire l’encombrement des  
unités d’urgence et les hospitalisations non 
programmées.
PAIS favorise le décloisonnement sans 
construire des locaux communs. 
Ce décloisonnement est induit par le  
partage du secrétariat, des agendas, le tour de 
rôle pour les imprévus, les actions collectives 
de prévention ou d’évaluation…
ARS Centre, CPAM 41, Mutualité Française 
Centre, Harmonie Mutualité et les 4 commu-
nautés de communes, concourent au finan-
cement. 

des résultats encourageants
Les résultats constatés sont encourageants :
•  Diminution de la file active des urgences  
 hospitalières de 6 % la première année 
  provenant des cantons participants 
  contre une augmentation pour les autres. 
• Baisse de 17,5 % du recours aux  
 urgences pour les plus de 70 ans. 
• Diminution de 3h45 par MG par semaine 
 travaillé du temps non médical au profit  
 d’autres activités : formation, prévention, 
  temps libre.
•  Adhésion unanime des 12 MG installés  
 sur le premier territoire participant,  
 contre 4 au départ.
• I nstallation de 4 MG grâce à de nouvelles 
  conditions de travail.
•  L’émergence d’un cabinet d’appui (soins 
  programmés) dans une commune où la 
  présence médicale n’était plus assurée. 

Même s’il est difficile de mesurer le retour 
sur investissement, en l‘absence d’étude 
médico-économique, on peut affirmer que le 
maintien d’une offre de proximité est géné-
rateur d’économies et d’une prise en charge 
respectueuse du patient maintenu dans son 
cadre de vie n

Dr Thierry Corde
Consultant Directeur d’Aymara

PaiS en 64
Les objectifs :
- Attirer les médecins par de nouvelles  
 conditions de travail
- Maintenir une offre médicale de proximité
- Améliorer la qualité des soins notamment 
  en direction des personnes âgées
- Limiter le recours aux urgences 
 hospitalières.

Pour en savoir plus
Thierry Corde, Directeur de projet
E-mail : thierry .corde@aymara.fr
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Bordeaux : l’album photos des 2èmes Rencontres e-santé 2013 
Les deuxièmes rencontres e-santé, organisées par l’URPS ML Aquitaine, ont rassemblé de nombreux professionnels, à la Cité Mondiale de Bordeaux, le 16 novembre. 
Voici un premier retour en image sur cette édition 2013, en attendant le compte-rendu des outils présentés et des échanges de la table ronde dans notre prochain journal. 
Rendez-vous aux 3èmes	Rencontres	e-santé,	le	15	novembre	2014,	à	la	cité	mondiale	de	Bordeaux	!

Évènement
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uRPS - etat de droit - PdSa - uMJ... 
Jeu de Bonneteau !

tribune

   tat de droit : tout médecin inscrit  
   au tableau de l’Ordre peut être  
   requis pour procéder à l’examen 
d’une personne en garde à vue, dans le 
cadre du principe d’égalité du citoyen face 
aux charges publiques.
Si le médecin est tenu de déférer à la réqui-
sition, il doit toutefois récuser son concours 
s’il estime que les compétences médicales 
outrepassent celles qui lui sont propres en 
les justifiant.

Cependant, la Conférence de consensus de 
2004 et le guide de bonnes pratiques de 
la Direction des Affaires Criminelles et des 
Grâces de juillet 2009, mentionnent que : le 
choix du médecin intervenant dans le cadre 
d’une garde à vue dépend d’une organisa-
tion indépendante du dispositif de la per-
manence des soins (PDSA). L’intervention 
du médecin en garde à vue ne doit pas re-
poser sur l’organisation de la permanence 
des soins ambulatoires.
En effet, la permanence des soins relève 
d’un dispositif sanitaire règlementaire et 
financier spécifique qui doit permettre 
l’intervention d’un médecin auprès de pa-
tients dont l’état de santé le requiert, après 
vérification par le biais d’une régulation 
médicale.

Dans de nombreux secteurs, la perma-
nence des soins relevant d’une organisa-
tion et d’un équilibre précaire, compte-tenu 
de la finalité de cette permanence n’a pas 
à prendre en compte le volume d’activité 
représenté par les examens des personnes 
gardées à vue.

De plus, l’examen d’une personne gardée à 
vue résulte de l’exercice d’un droit et non 
d’une nécessité thérapeutique.
L’intervention d’un médecin de garde  
auprès d’une personne gardée à vue, outre 

le fait qu’elle n’entre pas dans le champ de 
la permanence des soins, risque ainsi de re-
mettre en cause l’organisation de celle-ci, 
surtout en cas de concomitance d’appels 
relevant du Centre 15 et de l’officier de po-
lice judiciaire en nuit profonde.

La Direction des Affaires Criminelles et des 
Grâces indique qu’il convient par consé-
quent que les Procureurs de la République 
mettent en place une organisation auto-
nome selon les modalités évoquées ci-des-
sous, modalités d’organisation adaptées 
aux particularités locales :
En cas d’existence d’une structure hospi-
talière dédiée à la médecine légale : dans 
l’hypothèse de la présence d’une telle struc-
ture sur le ressort du Tribunal de Grande 
Instance, celle-ci doit être impérativement 
sollicitée pour fournir les ressources néces-
saires à l’intervention du médecin en garde 
à vue sous réserve que son organisation 
prévoit l’organisation d’une astreinte, mo-
bile ou non à ces fins.
Exemple : UMJ PAU, organisation de ni-
veau 03, avec une équipe médicale unique 
pour l’examen de victimes et de gardes à 
vue aux heures ouvrables et d’astreintes 
médicales aux heures non ouvrables week-
end et jours fériés avec une IDE de 8 heures 
à 24 heures 6 jours sur 7, sans équipe mo-
bile avec 2,2 équivalent temps plein (ETP) 
médicaux, 2 ETP IDE, 1 ETP secrétariat  
1 ETP autre personnel pour un budget  
de 641 093 e.

La nécessaire constitution d’un réseau de 
proximité en l’absence de structure hos-
pitalière dédiée à la médecine légale : 
l’intervention du médecin en garde à vue 
selon la Direction des Affaires Criminelles 
et des Grâces doit reposer sur la constitu-
tion d’un réseau de proximité qui pourra  

comporter des structures privées ou asso-
ciatives de médecine légale, des médecins 
libéraux volontaires exerçant à proximité 
du lieu où se déroule la mesure de garde 
à vue et dûment formés, le cas échéant et 
de manière résiduelle des praticiens des 
services d’urgence hospitalières au sein 
de locaux hospitaliers non spécifiquement 
dédiés à la médecine légale, lorsque ces 
praticiens sont en mesure de remplir cette 
mission sans mettre en péril leur cœur d’ac-
tivité et lorsqu’ils ont pu bénéficier d’une 
formation spécifique , acquiescent au prin-
cipe de cette mission et sont en effectifs 
suffisants. 
L’établissement de listes périodiquement 
révisables ou d’un dispositif d’astreinte ju-
diciaire de médecins volontaires ne peut 
être effectué qu’à l’initiative de Procureur 
de la République, du Conseil de l’Ordre lo-
cal, des services enquêteurs et des services 
de l’ARS par rédaction d’une convention 
écrite, signée par l’ensemble des acteurs 
concernés. 
D’autre part, un comité de suivi du proto-
cole de mise en œuvre du schéma de méde-
cine légale de l’UMJ, procédant à une éva-
luation annuelle de son fonctionnement 
et à la pertinence de son maintien, doit 
obligatoirement vérifier la validité des cri-
tères retenus dans le protocole s’agissant 
du recours DEROGATOIRE au réseau de 
proximité.

A l’analyse, il semble bien qu’il y ait de fait, 
confusion entretenue entre l’organisation 
du dispositif de permanence des soins am-
bulatoire et une organisation autonome, 
soit d’une structure hospitalière dédiée à la 
médecine légale, soit d’un réseau de proxi-
mité d’astreinte judiciaire de médecins  
volontaires n

Dr Philippe Magnet

e
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Réseaux de santé et associations de patients :

Journée régionale, 
le 7 mars, à Mérignac

aVC : campagne de sensibilisation 
avec l’uRPS ML aquitaine

La 10ème Journée des Réseaux de santé et des Associations  
de patients en Aquitaine se déroulera le vendredi 7 mars 
2014	à	la	Maison	des	Associations	de	Mérignac.	
L’URPS médecins libéraux d’Aquitaine organise cet évènement en partenariat avec l’AMOC 
33, l’ARS Aquitaine, le CISS Aquitaine et l’Espace Bioéthique Aquitain.
Cette journée s’articulera autour de séances plénières et d’ateliers. 

Les thématiques retenues :

Entrée libre et gratuite.

Inscription par mail : aquitaine@URpsMLA.org
Inscription par courrier : URPS ML Aquitaine
CS 71 241 - 105 rue Belleville 33074 Bordeaux cedex
Inscription par fax : 05 56 56 57 19

Plénière du matin (de 11h30 à 12h30)  
« Que sont devenus les patients inclus dans les  
réseaux ? »
4 ateliers simultanés (de 9h30 à 10h45 et de 14h00 
à 15h15) :
•	Atelier	1	: le PAERPA (Personnes Agées en Risque  
 de Perte d’Autonomie)
•		Atelier	2	:	le patient et la désertification de l’offre 
  de soins
•		Atelier	3	: la e-santé au service des patients
•	Atelier	4	: la protection des données de santé.

Plénière de l’après-midi (de 16h00 à 17h00) 
« Les génériques : peut-on leur faire confiance ? »
Un espace stands consacré aux réseaux et associa-
tions de patients sera proposé.

Le 19 octobre, l’URPS Médecins Libéraux 
d’Aquitaine s’est mobilisée une nouvelle 
fois, place Pey-Berland à Bordeaux, pour 

la journée de 
sensibilisation 
à l’AVC.

Les médecins 
libéraux ont 
n o t a m m e n t 
pris la ten-
sion artérielle 
de 250 per-
sonnes de pas-
sage sur les 
stands d’infor-
mation.

Cette journée a vu la visite de la ministre 
déléguée aux personnes âgées, Michèle 
Delaunay et du maire de Bordeaux, Alain 
Juppé, qui a bien voulu se prêter au jeu de 
la prise de tension.

L’URPS ML Aquitaine a profité de cette ma-
nifestation pour tester auprès de la popu-
lation IDIAS (Information DIAlogue Santé). 
Cet outil de e-santé, destiné aux salles d’at-
tente des médecins généralistes, permet au 
patient une autoréflexion sur ses habitudes 
de vie (tabac, nutrition, alcool, activités 
physiques, sommeil, prévention…) ayant 
une incidence sur sa santé. 
L’outil a été qualifié de convivial et pédago-
gique par ceux qui l’on essayé n

agenda De vous à nous

Prévention

droits fondamentaux 
des personnes âgées 
L’ARS Aquitaine a publié une fiche d’informa-
tion sur les droits fondamentaux des personnes 
âgées, rédigée pour l’URPS des médecins libé-
raux d’Aquitaine, à sa demande, par le défenseur 
des droits. Ce document présente les missions  
du défenseur des droits et les cas dans lesquels 
cette institution peut être saisie pour venir en 
aide aux personnes âgées victimes de dysfonc-
tionnements des services publics ou de discri-
minations. Lire sur http://urpsmla.org/

Prévenir les risques 
de second cancer primitif
L’Institut national du cancer (INCa) publie  
à l’attention des médecins, sur le site 
www.e-cancer.fr, un rapport intitulé « Identifier 
et prévenir les risques de second cancer primi-
tif » qui n’est ni une récidive ni une métastase.

ouverture de l’espace internet
sur la stratégie nationale de santé
A l’initiative de Marisol Touraine, ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, un nouvel es-
pace internet consacré à la stratégie nationale 
de santé (SNS), lancée le 23 septembre dernier, 
est mis en ligne. 
Ce site rassemble l’essentiel sur la SNS : une 
présentation des grandes orientations, des indi-
cations sur la méthode et les grandes étapes du 
projet, dans la perspective de la préparation de 
la loi de santé en 2014. Il apporte une informa-
tion exhaustive, accessible par région, par date 
et par thématique, sur l’ensemble des débats 
qui sont organisés en France métropolitaine et 
dans les DOM, entre novembre 2013 et février 
2014. 
Il sera enrichi au fil des mois par des témoi-
gnages, réactions, reportages, interviews 
et enquêtes en ligne sur les questions qui 
touchent tous les Français : la prévention, 
l’éducation à la santé, à l’école, sur le lieu de 
travail, l’accès aux soins, le rôle du médecin 
traitant, les urgences, la dispense d’avance de 
frais, la généralisation de la complémentaire 
santé, l’élaboration d’une charte du bon usage 
du système de santé, la possibilité de lancer 
une action de groupe pour les préjudices en 
matière de santé, etc.
http://www.social-sante.gouv.fr/strate-
gie-nationale-de-sante,2869/
http://www.social-sante.gouv.fr/strate-
gie-nationale-de-sante,2869/tous-les-evene-
ments,2899/?id_mot=757
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