
URPS

 es mesures de mises aux normes 
  d’accessibilité des cabinets  
 médicaux aux handicapés, déjà 

évoquées dans le journal N° 54 (page 
10 et en ligne sur notre site web), ont été  
précisées le 26 février.

Avant le 31 décembre 2014, date butoir, 
chaque cabinet médical concerné devra, 
au minimum, avoir déposé à la préfecture 
une déclaration d’intention de mise aux 
normes. 

Agenda des travaux, dérogations, délais 
supplémentaires, pénalités : lire les pre-
mières informations dans notre dossier, 
en pages 2 et 3.

L’URPS Médecins libéraux d’Aquitaine 
reste mobilisée sur le sujet et relaiera aux 
confrères ce qu’ils doivent retenir, au fil des 
mois  n
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technocratie, 
quand tu nous tiens…
Les associations d’handicapés demandent 
depuis longtemps que les cabinets médicaux 
soient accessibles aux handicapés, comme 
tous les lieux publics : elles ont raison, 
elles sont dans leur rôle. Bien évidemment 
les cabinets médicaux de construction 
récente sont aux normes : il ne viendrait 
plus à l’idée, et cela n’est plus possible 
depuis 2007, de créer un cabinet médical 
sans les respecter.

Que les pouvoirs publics décident cette mise 
aux normes, c’est normal. En revanche 
refuser bon nombre d’assouplissements 
justifiés, ne pas accepter une dérogation 
pour les médecins à trois ans de la retraite, 
alors qu’elle est accordée à neuf ans pour les 
gares (par exemple), ce n’est pas admissible.

Ces mesures vont frapper économiquement 
et de plein fouet principalement les cabinets 
de médecine générale. Une fois de plus, 
les médecins libéraux sont malmenés, 
assommés par les contraintes adminitratives 
et juridiques, découragés, peu entendus. 
Il est évident qu’une sacrée revalorisation 
des honoraires serait nécessaire pour 
compenser les investissements qui vont 
devoir être engagés ! 

Curieusement, nos patients handicapés, 
quand on leur en parle, sont plutôt modérés 
et tolérants vis-à-vis de leur médecin traitant. 
Et pourquoi donc ? Parce qu’ils savent que 
leur médecin va se déplacer à leur domicile 
autant que de besoin, comme il le fait déjà. 
Je rappelle que les médecins généralistes 
se déplacent également au domicile 
des personnes âgées et auprès des enfants, 
quand les parents ne peuvent les amener 
au cabinet. Il n’y a pas là matière à parler 
de discrimination.

Parce que les médecins élus de l’URPS-ML 
Aquitaine sont des praticiens de terrain, 
l’Union demande à faire partie 
des commissions chargées d’étudier 
les dossiers de dérogation.

l
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accessibilité des cabinets : 

délais et simplifications 
annoncés, mais…
Le 26 février, le Gouvernement a annoncé un délai supplémentaire porté à trois ans, sous 
conditions, pour réaliser les travaux nécessaires à la mise aux normes des cabinets médicaux.   

Règlementation

   es petits établissements qui ne 
    remplissent pas les règles de 
    mises aux normes au 1er janvier 
2015, comme les cabinets médicaux ou les 
commerces de proximité, auront donc trois 
ans maximum, c’est-à-dire jusqu’à 2018, 
pour réaliser leurs travaux d’accessibilité.
Avec les nouveaux « Agendas d’Accessibi-
lité Programmée » (Ad’AP) institués, ceux 
qui ne seront pas en conformité avec les 
règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, 
devront, à cette date, s’être engagés sur un  
calendrier précis et resserré de travaux, 
avec des sanctions en cas de non-respect. 
Il faut donc y penser dès à présent. Les mé-
decins auront ensuite un an pour déposer 
la liste de leurs travaux.

Du retard
CNOM, URPS, syndicats, UNAPL, médecins 
et professionnels de santé avaient alerté 
les pouvoirs publics sur les nombreuses 
contraintes techniques, réglementaires, fi-
nancières…, auxquelles les médecins vont 
devoir faire face pour mettre en conformité 
leur lieu d’exercice, notamment dans l’ancien, 
les immeubles collectifs ou classés : pro-
blèmes de copropriété ou refus des proprié-
taires des locaux, impossibilité d’installer 
un ascenseur, de modifier le bâti, coût exor-
bitant des travaux pour peu qu’ils soient 
réalisables… 
Face aux complications et aux dépenses à 
engager, bon nombre de praticiens proches 
de l’âge de la retraite songeaient et/ou 
songent encore à une fermeture anticipée 
de leur cabinet… 
Finalement, l’impossibilité de rendre acces-
sibles aux personnes handicapées tous  
les établissements recevant du public d’ici 
au 1er janvier 2015, a été officiellement 
reconnue dans un rapport rendu public  
en 2012. 
Le rapport donnait trois raisons : l’ampleur 
considérable des travaux à réaliser dans 
un contexte économique particulièrement 
difficile, la disproportion entre normes ac-
tuelles et bâti ancien, et la complexité des 
procédures. 

Ce rapport demandait la révision des exi-
gences et l’établissement d’un échéancier 
plus réaliste.

Concertation et reports
Durant tous ces derniers mois, une concer-
tation a été menée sous la présidence de 
la sénatrice Claire-Lise Campion, afin de 
redéfinir les modalités de mise en œuvre de 
la loi. La concertation a pris en compte tous 
les types de handicaps, moteur, mais aussi 
les personnes sourdes, aveugles ou handi-
capées mentales, personnes âgées... 
La concertation a abouti, début 2014, à 
des propositions présentées dans deux rap-
ports, l’un sur les « agendas d’accessibilité 
programmée », l’autre sur « l’ajustement de 
l’environnement normatif ». Ce second rap-
port simplifie et actualise les normes et dis-
positions règlementaires : prise en compte 
de la topographie, possibilité de proposer 
des solutions techniques alternatives.   
L’URPS ML Aquitaine suit ce dossier de près, 
et ne manquera pas de faire le point dans 
ses prochains numéros n
 

Les deux documents sont en ligne 
(PDF) sur le site  de l’Union : http://
urpsmla.org/index.php?article6922

l

  ui qu’on disait nanti, depuis qu’il a voulu mettre aux 
  normes son cabinet, avec des places de parking adaptées, 
  réservées et inoccupées, avec un ascenseur ad hoc  

capable de transporter un lit médicalisé, avec des plaques  
sonores pour les malentendants, des informations en braille pour 
les non-voyants, des bandes d’éveil de vigilance podotactiles tout 
le long des couloirs, des boutons de commande pour les gens de 
petite taille, des boutons pour ceux de grande taille et de taille 
standard… 
Depuis que sa secrétaire a dû suivre une formation pour  
l’accueil adapté, faire un stage de Langue des Signes Française 
pour accueillir les malentendants, qu’il a installé des toilettes pour  
handicapés, des toilettes indépendantes hommes et femmes,  
des réducteurs sonores pour les patients souffrant d’hyperaccousie, 
des rideaux obturants aux fenêtres et des lampes avec des  
ampoules adaptées pour les allergiques à la lumière atteints de 

protoporphyrie érythropoietique, qu’il n’y a plus de moquette 
pour limiter les allergies aux acariens, qu’il a des murs neutres 
pour apaiser les caméléons…, il n’a plus de sou pour payer sa  
secrétaire et ses charges… 
Un peu déprimé, il a vendu son bureau pas totalement adapté  
reconverti en appartement, et il a pris sa retraite anticipée. Son 
associé a opté pour un regroupement médical aux normes, dans 
un local « moderne », mais à la périphérie de la ville. Le cafetier 
a fait pareil, tous les autres commerçants aussi. Aujourd’hui, le 
quartier est aux normes, hormis les services publics ! Les prix ont 
chuté car dans le centre ville l’activité est morte : personne ne 
veut de l’ancien qu’on ne peut adapter, nul ne veut vivre ou tra-
vailler ici, car la vie l’a quitté. 
Alors comme dirait l’autre, à l’impossible nul n’est tenu, le mieux 
restant l’ennemi du bien, il faut raison garder…

Dr Bruno Sarda

mon médecin est parti… 
le billet d’humeur

l
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les nouvelles mesures
Les projets d’Ad’AP sont à déposer avant le 31 décembre  
2014. 

en pratique

es fameux Agendas d’Acces-
sibilité Programmée sont un  
dispositif d’exception qui permet 

de poursuivre en toute sécurité juridique 
des travaux d’accessibilité après le 1er janvier 
2015. 

Ces agendas s’adressent aux maîtres d’ou-
vrage et aux exploitants d’Établissements 
Recevant du Public (ERP), quelle que soit 
leur catégorie. Ils accordent des délais sup-
plémentaires pour se mettre aux normes 
sans encourir de sanctions. 

Si les médecins libéraux peuvent donc lé-
galement bénéficier de « trois ans de plus 
maximum », jusqu’en 2018, pour mettre 
leur cabinet aux normes, les dossiers 
d’Ad’AP ou un engagement d’entrer dans 
la démarche devront être déposés avant 
le 31 décembre de cette année 2014. 
En cas d’engagement d’entrée dans la dé-
marche, les dossiers d’Ad’AP devront être 
déposés au plus tard 12 mois après la pu-
blication de l’ordonnance.

Le projet d’Ad’AP doit être validé par le 
Préfet. Cette validation permettra ainsi 
d’entériner l’échéancier pour la mise en  
accessibilité. Puis les médecins auront un 
an pour remettre la liste de leurs travaux. 
Ils devront rendre des comptes régulièrement 

au responsable de l’Ad’AP, faute de quoi, ils 
seront passibles de pénalités.

Le dispositif comportera des points de 
contrôle réguliers et une validation à 
son terme. Des sanctions financières  
proportionnées seront appliquées en 
cas de non-respect de l’Ad’AP. Le produit  
des sanctions sera réinvesti au profit de 
l’accessibilité universelle.

Des dérogations
La Préfecture pourra accorder des déroga-
tions si le bâtiment est classé ou en raison 
d’une impossibilité technique, en cas de 
disproportion manifeste entre le coût des 
travaux et les bénéfices et en cas de refus 
de la copropriété. 
En revanche, le Gouvernement n’a pas  
retenu les demandes professionnelles de 
dérogation pour les libéraux à trois ans 
de la retraite, pas plus que des mesures  
de substitution (visites à domicile, local 
commun adapté), ni de commission de  
financement pour les travaux n

l

un guide téléchargeable
Le Conseil National  de l’Ordre des Méde-
cins a participé à la rédaction du « Guide  
des locaux des professionnels de santé : 
réussir l’accessibilité » publié par la délé-
gation ministérielle à l’accessibilité.

Organisé selon le principe dit de la 
chaîne de déplacement - arriver, entrer, 
être pris en charge, etc - ce guide traite 
de différentes questions administratives, 
notamment des conditions d’obtention 
d’une dérogation aux règles décrites. 

Attention : des « ajustements de l’en-
vironnement normatif » ont donc été  
annoncés après la parution de ce guide, 
le 26 février, qu’il faudra surveiller.

Guide téléchargeable sur : 
www.developpement-durable.gouv.fr 
et sur
www.conseil-national.medecin.fr/sites/
default/files/fiche_accessibilite.pdf

aménagements : 
trois motifs de dérogation
Trois motifs de dérogation sont prévus 
par la loi en cas d’impossibilité flagrante 
de rendre les locaux accessibles : impos-
sibilité technique liée à l’environnement 
ou à la structure du bâtiment, préserva-
tion du patrimoine architectural, dispro-
portion manifeste entre la mise en acces-
sibilité et ses conséquences.

Lorsque la structure assure une mission 
de service public, comme cela peut être 
le cas, par exemple, de la permanence 
des soins pour une maison de santé, un 
centre de santé ou une maison médicale 
de garde, les demandes de dérogation 
doivent obligatoirement être accompa-
gnées de mesures de substitution.

Dans les autres cas, les mesures de subs-
titution ne sont pas obligatoires, mais 
elles peuvent être utiles pour soutenir 
votre demande de dérogation. 
(Source : fiche accessibilité CNOM). 

www.conseil-national.medecin.fr/sites/
default/files/fiche_accessibilite.pdf)

Zoom

en liens
Cnom
• www.conseil21.ordre.medecin.fr/node/2139
• www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/fiche_accessibilite.pdf
• www.conseil-national.medecin.fr/article/accessibilite-des-cabinets-medicaux-127
 
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
• www.developpement-durable.gouv.fr/accessibilite
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lancement du PaeRPa Bordeaux :
« un modèle médico-social 
où la personne âgée a sa place »
Le PAERPA, centré sur le maintien à domicile de la personne âgée, implique au premier 
chef les professionnels de santé libéraux de terrain. Leurs unions respectives suivent de 
près ce dossier.

Zoom

e « territoire de Bordeaux » fait 
partie des neuf projets-pilotes 
retenus au niveau national pour 

expérimenter des « Parcours de santé des 
personnes âgées en risque de perte d’auto-
nomie ». 
Il s’agit d’inventer et de tester, selon les 
caractéristiques des territoires choisis, de 
nouvelles pratiques « fluides, concertées, 
coordonnées », grâce à une meilleure utili-
sation de l’existant. 
Les projets associent les professionnels  
libéraux autour du médecin traitant, l’hôpi-
tal et établissements médicosociaux et so-
ciaux, les organismes d’assurance maladie, 
les collectivités territoriales et les représen-
tants des usagers.  
5 projets ont démarré en 2013, et 4, dont 
celui de Bordeaux, au 1er janvier 2014. 
Le premier comité de pilotage s’est tenu  
le 18 février à l’ARS Aquitaine, en pré-
sence de Michèle Delaunay, ministre délé-
guée chargée des Personnes âgées et de  
l’Autonomie.  
Le pilotage global de l’expérimentation 
bordelaise (dotée de 4 millions d’euros, a 
annoncé Michèle Delaunay à Bordeaux) 
est assuré par l’ARS Aquitaine : « Il s’agit de 
mettre en place des coopérations et des ou-
tils afin de repérer en amont les personnes 
vulnérables, d’éviter les ruptures dans leur 
parcours de santé et le recours aux hospi-
talisations inutiles, de faire en sorte que les 
personnes reçoivent les bons soins par les 
bons professionnels, dans les bonnes struc-
tures, au bon moment. Le tout au meilleur 
coût », a résumé la Ministre, le 18 février.

une expérience pilote, 
pour trois ans 
Les élus et délégués de l’URPS des méde-
cins libéraux d’Aquitaine participent depuis 
le printemps 2013 aux différents groupes 
de travail conduits par l’ARS Aquitaine sous 
la houlette de Brigitte Geoffroy, chef de 
projet PAERPA Bordeaux.  
Équipes de soins de proximité, partenaires 
du médico-social, libéraux de terrain,  

établissements de santé publics et pri-
vés, EHPAD, CLIC, MAIA, services d’aide à  
domicile, Ville de Bordeaux, Conseil  
général..., sont partie prenante. 
Les prochains mois vont être occupés à 
finaliser le diagnostic de l’existant (2010-
2012), retenir les projets, signer les « lettres 
d’engagement », débloquer les fonds, et à 
démarrer les premières actions, comme un 
tour de garde de nuit d’infirmiers dans les 
EHPAD, cet été.  
La mise en place de la « coordination ter-
ritoriale d’appui » (un numéro unique, un 
seul point d’entrée, pour l’information, la 
coordination, le suivi) est annoncée pour 
début 2015.

Concertation, 
coordination…
« Le parcours de santé est complexe, c’est 

un ensemble difficile à maîtriser, avec une 
approche multidimensionnelle qui part de 
l’environnement social de la personne âgée 
jusqu’au soin », explique Brigitte Geoffroy.   
« Le projet de santé, n’est pas une coordina-
tion de soins : il faut intégrer la dimension 
pluridisciplinaire», précise-t-elle. 
« A chaque stade de la fragilité, il faut se 
demander : qui fait quoi ? Comment s’orga-
nise-t-on pour que cette fragilité ne s’accen-
tue pas ?  A Bordeaux, on a les structures, les 
acteurs se connaissent, il faut se coordon-
ner. Et c’est bien là le défi : la société doit  
s’adapter, initier un modèle médico-social 
où la personne âgée a sa place ». Sinon ? 
« Les professionnels de santé n’y arriveront 
pas ». Et puis « il faudrait doubler les capa-
cités d’hospitalisation en 20 ans. En termes 
de financement, de capacité, on ne peut 
pas » n

 Chantal Renaux

l
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Paerpa : 
quoi, qui, comment, pourquoi ?  
Après une phase de diagnostic et de concertation, le 
PAERPA Bordeaux entre dans sa phase opérationnelle, 
pour trois ans. Ce qu’il faut savoir…

L’URPS Médecins Libéraux  
d’Aquitaine soutien ce projet 
novateur 100% libéral.

Il aura fallu tout le dynamisme du  
Dr Benoît Blanc, médecin généraliste à  
Bergerac, pour que l’Association du Pôle 
de santé de Bergerac (APSB) voit enfin  
le jour, le 26 janvier 2014.

Un seul pôle a finalement était retenu. 
Une quinzaine de médecins omniprati-
ciens va répondre de façon coordonnée 
à un nouveau défi : assurer l’offre de  
premier recours à Bergerac. 
Une quarantaine de professionnels 
de santé (médecins, infirmiers, kinési-
thérapeutes et chirurgiens dentistes)  
cosignataires d’un protocole d’organisa-
tion pluri-professionnelle, sont associés  
à la création de ce projet de santé. 

Un certain nombre d’items a été retenu, 
pour coller au cahier des charges :
- la coordination des soins (protocoles de  
 soins partagés), 
- la  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n  s y s t è m e  
 d’informations sécurisées partagées,
-  l’éducation thérapeutique,
-  un accueil des internes stagiaires en 
  Médecine Générale,
- la continuité des soins et la prise en 
  charge des soins non programmés,
- la mise en œuvre d’actions d’amélioration 
  de l’exercice professionnel au quotidien,  
 formation continue…

La finalisation du projet est en cours : il 
reste à régler avec les représentants de 
l’ARS les modalités de financement de la 
logistique (secrétariat, informatisation, 
standard téléphonique…).

C’est tout un réseau libéral de proximité, 
ouvert et modernisé, qui se trouve ainsi 
formalisé par cette heureuse initiative.

Dr Bruno Sabouret

Contact
Dr Benoît Blanc
Pôle de santé de Bergerac, 
7 rue Jules Michelet 
24100 Bergerac. 
Tél : 05.53.57.15.90. 

initiative

objectif 
Anticiper une réalité démographique  
(12 millions de personnes âgées de 75 ans 
et plus, en 2060, en France) en testant  
des prises en charge médico-sociales  
coordonnées des personnes âgées de 
plus de 75 ans susceptibles de ne plus  
pouvoir s’assumer seules, dans une logique  
de parcours de santé, et autour d’équipes  
pluri-professionnelles de proximité. 

les grands principes  
L’approche doit s’appuyer sur les acteurs 
existants, que ces organisations soient por-
tées par des professionnels, des structures 
d’exercice coordonné, des établissements de 
santé ou médico-sociaux…, et « l’organisa-
tion doit être industrialisable ». Autrement 
dit, elle doit être reproductible et applicable 
à d’autres territoires similaires en France, à 
l’issue de l’expérimentation si celle-ci s’avère 
concluante.

Pour qui ?
Les personnes âgées de 75 ans et plus  
résidant à Bordeaux sont la cible de  
l’expérimentation, soit 19 200 personnes 
(sur 236 000 Bordelais), dont 49 % vivent 
seules à domicile. 

La notion de « personnes âgées en risque de 
perte d’autonomie » recouvre l’ensemble des 
personnes de 75 ans et plus pouvant être 
encore autonomes, mais dont l’état de santé 
est susceptible de s’altérer pour des raisons 
d’ordre médical et/ou social.

organisation
La coordination regroupe au moins deux 
fonctions distinctes : 
- la synthèse médicale « qui doit rester par 
  principe le rôle du médecin traitant »,
- et « la coordination soignante et sociale » 
  qui peut être déléguée par lui, selon la 
  complexité du cas, à un professionnel de 
  santé libéral (infirmière…), à une équipe 
  pluridisciplinaire ou à un travailleur social.

5 grands axes de travail 
- Prévenir la perte d’autonomie.  
- Éviter les hospitalisations inutiles.
- Mieux préparer le retour à domicile ou en 
  institution en cas d’hospitalisation. 
- Développer les systèmes d’information 
  partagés simples, interopérables à partir des 
 expérimentations d’ores-et-déjà engagées.
- Optimiser la prescription médicamenteuse  
 chez la personne âgée n 

Droits fondamentaux des personnes âgées. 
et recours…

le Pôle santé 
de Bergerac : 
une première 
en aquitaine

L’ARS Aquitaine a publié une fiche d’information sur les droits fondamen-
taux des personnes âgées, rédigée pour l’URPS des médecins libéraux  
d’Aquitaine, à sa demande, par le défenseur des droits. 

Bon à savoir

e 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 dysfonction-
nements des services publics ou de discri-
minations. 

Le Défenseur des droits est une autorité 
constitutionnelle indépendante. 
Unique en son genre, elle est chargée de 
veiller à la protection des droits et des libertés 
de chacun et de promouvoir l’égalité.

Inscrite dans la Constitution depuis le 23 
juillet 2008 et instituée par la loi orga-
nique et la loi ordinaire du 29 mars 2011, 
elle regroupe les missions du Médiateur de 

la République, du Défenseur des enfants, 
de la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) 
et de la Commission Nationale de Déonto-
logie de la Sécurité (CNDS).

Le terme « Défenseur des droits » désigne 
aussi bien l’institution que la personne qui 
la préside : Dominique Baudis est le Défen-
seur des droits depuis le 22 juin 2011.

Toute personne peut saisir directement et 
gratuitement le Défenseur des droits.

lire et télécharger sur le site dédié : 
www.defenseurdesdroits.fr et sur 
urpsmla.org, rubrique “Pratique médicale.”

5
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l’activité physique sur ordonnance
Une initiative du Collège de Prévention Cardio-Vasculaire.

e Collège de Prévention Car-
dio-Vasculaire sous l’impulsion de 
son président, le Dr Joël Ohayon 

et de son vice-président le Dr Jean-Luc De-
labant, lance dans la région une campagne 
inédite : « activité physique sur ordonnance ». 
Un grand nombre de médecins généralistes 
se heurte à la difficulté d’organiser l’activité  
physique de leurs patients porteurs de mala-
dies chroniques, en particulier maladie car-
dio-vasculaire, diabète, obésité. 
C’est sur ce constat qu’il a été demandé au  
Collège Aquitain de Prévention Cardio-Vascu-
laire d’organiser une meilleure information et 
prise en charge.  
Aujourd’hui, quand un patient porteur de 
maladie cardio-vasculaire demande à son mé-
decin traitant un certificat médical pour faire 
du sport, ce médecin se trouve souvent bien 
démuni : il ne sait pas quelles sont les limites 
de l’activité physique qu’il doit lui conseiller, 
ni dans quelle structure sportive il pourra être 
correctement surveillé. Pour toutes ces raisons, le 
médecin traitant n’a pas envie de mettre en dan-
ger son patient, ni d’engager sa responsabilité. 
Suite à ce constat, les généralistes du CAPCV 
ont réclamé des solutions pour répondre 
concrétement à ce problème et à trois ques-
tions prégnantes : comment convaincre le 

patient de pratiquer une activité physique ? 
Comment choisir l’activité adaptée à sa patholo-
gie ? Comment trouver une structure sportive 
qui dispose d’un moniteur formé ?

Deux stratégies, démarrées en Aquitaine avec 
succès, vont permettre de répondre à cette 
cette triple attente.

une Charte de qualité 
Le Dr Pascal Héricotte, cardiologue, a créé 
une formation validante qui labellise les mo-
niteurs en activité physique adaptée. Ces der-
niers, une fois formés, donnent la possibilité à  
la structure qui les emploie de figurer dans  
un annuaire disponible pour les médecins  
généralistes. 

Cette validation concerne le formateur et non 
pas la structure. Cette charte de qualité a été 
mise en place dans les Landes en 2012. Eten-
due dans le Lot-et-Garonne l’an dernier, elle va 
être généralisée dans les autres départements 
d’Aquitaine. 

L’expérience des Landes montre que la  
labellisation a permis un maillage complet  
de tout le territoire, offrant ainsi aux patients  
une prise en charge de qualité, au plus près  
de leur lieu de vie.

une prescription 
par les cardiologues
Fin 2013, une première lettre de sensibilisa-
tion a été envoyée aux cardiologues pour leur 
demander de préciser sur leur courrier, comme 
ils le font pour la thérapeutique, quelle activi-
té physique est nécessaire pour le patient, et 
selon quelles modalités : intensité, rythme, fré-
quence cardiaque pendant l’effort, fréquence 
maximale à ne pas dépasser, etc. 
Un deuxième courrier va être adressé à ces 
cardiologues, mais aussi aux généralistes aqui-
tains, pour les informer de la démarche.

Les membres du CAPCV pensent qu’une pres-
cription de l’activité physique au même niveau 
que la prescription thérapeutique sur le cour-
rier qu’ils reçoivent des cardiologues, aidera 
les médecins généralistes à convaincre leurs 
patients de la nécessité de bouger. 

Cela leur permettra aussi d’établir une  
ordonnance adaptée et personnalisée pour  
le moniteur d’activité physique, document 
comparable à une ordonnance médicale  
et comportant les éléments techniques néces-
saires à une prise en charge efficace du pa-
tient, et validée par un avis spécialisé n

Dr Jean-Luc Delabant
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nouveau

le cabinet médical connecté  
aux 3èmes Rencontres e-santé
L’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine organise son 3ème congrès e-santé à la Cité  
mondiale de Bordeaux, le samedi 15 novembre,  autour du « cabinet médical 3.0 ».

ourquoi le thème du cabinet médical 
numérique comme fil rouge de la 
nouvelle manifestation 2014 ? La 

« médecine libérale connectée » va modi-
fier fondamentalement la pratique de nos 
exercices et suscite chez les médecins et les 
professionnels de santé autant d’espoirs que 
de craintes !
Pourtant, ces nouvelles technologies sont 
les seules capables d’offrir une coordination 
et une communication sécurisées, rapides et 
fiables entre les différents acteurs de santé.
Encore faut-il que les outils proposés aient 
été pensés par ceux qui les utiliseront : c’est 
le seul vrai gage de leur succès et d’une utili-
sation large par les professionnels.

au programme de la journée
La journée s’articulera autour de trois 
grandes sessions d’une heure et demie :

- la première session, le matin, sera consa-
crée au devenir des outils numériques déjà 
présentés l’an dernier par les différentes 
URPS de médecins libéraux. Pour l’Aquitaine, 
on reparlera particulièrement d’IDIAS* et 
de GLOBULE**.
-  La session suivante, en fin de matinée, trai-
tera des outils numériques du cabinet médi-
cal de demain et de leurs problématiques :  
interopérabilité des logiciels métiers, échange 
des données sécurisées, site internet du ca-
binet médical, agendas partagés, prise de 
rendez-vous en ligne, etc. 
- Pendant la pause-repas, le congressistes 
pourront utiliser et tester tous les outils  
présentés dans la matinée.
- La session de l’après-midi abordera la 
problématique du modèle économique po-
sée par l’apparition de ces nouvelles technolo-
gies : quelles nouvelles cotations ? Quelles 

nouvelles lettres-clé ? Quel modèle éco-
nomique a été appliqué sur les premières  
expérimentations en télémédecine ? Dans le 
PAERPA ?
Le comité scientifique récompensera par un 
trophée le cabinet libéral présentant un site 
internet ou une offre de e-santé jugé comme 
étant le plus novateur n

Dr Jean-Luc Delabant
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agenda

* IDIAS : tablette numérique destinée à l’auto-repérage 
et à l’auto-réflexion des patients sur leurs comporte-
ments de vie ayant des répercutions sur la santé. Elle 
permet aussi au médecin de déterminer la meilleure 
conduite à tenir pour prendre en charge les mésusages 
de ses patients.
** GLOBULE : ce programme sur Smartphone ou  
tablette comparable à un réseau social, permet de coor-
donner tous les acteurs agissant au lit du malade par  
des échanges de textes, images et messages audio, de 
manière sécurisée.

2014RENCONTRES
èmes3
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Chirurgie ambulatoire : 
un essor voulu par 
les pouvoirs publics 
Les médecins doivent s’organiser. Médecin traitant, 
Chirurgien, programmons ensemble l’intervention.

u chirurgien de décider d’intervenir 
sur le mode ambulatoire en fonc-
tion de la nature de l’intervention 

à pratiquer.
Médecin traitant et chirurgien évalueront 
ensemble la situation du patient pour savoir 
s’il adhère totalement à cette notion d’am-
bulatoire, si l’entourage est facilitant et si le 
domicile est adapté pour ce retour précoce 
en post-chirurgie.
Il est évident qu’il peut se rencontrer des  
cas où la situation environnementale du 
patient contre-indiquera l’intervention en 
ambulatoire.
L’amont bien programmé sera un facteur  
de réussite.
Pour le retour à domicile, la coopération  
médecin traitant et IDE choisie par le pa-
tient est indispensable.

Préparer en amont 
et assurer l’aval
Lors d’une table ronde organisée le 14  
février par le laboratoire Sanofi, le message 
porté par l’URPS-ML Aquitaine et l’URPS 
des Infirmiers Libéraux d’Aquitaine était 
le suivant : préparer en amont et assurer 
l’aval de la chirurgie ambulatoire.
Au cours de cette table-ronde, le Dr Hubert 
Le Hetet, de l’hôpital privé Sévigné de 
Rennes, a rapporté que 86 % des patients, 
dans son étude, étaient satisfaits de leur in-
tervention, et du passage de leur médecin 
traitant le lendemain du retour à domicile.

aquitaine : 
une soirée multiplex le 19 juin
Pour donner une suite à cette table ronde 
et pour faire se rencontrer tous les acteurs, 
une soirée en multiplex, organisée par 
le laboratoire Sanofi, aura lieu le 19 juin  

prochain. Dix sites en différents lieux 
d’Aquitaine seront connectés et dialogue-
ront ensemble autour de deux cas cliniques 
(voir la liste des sites ci-contre). 
Les responsables de chirurgie ambulatoire 
des établissements de chaque territoire 
rencontreront des médecins et des infir-
miers libéraux.
Cette réunion multiplex permettra d’échan-
ger sur les pratiques de chacun et de partager 
différentes expériences qui aideront, peut-
être, à définir une attitude commune de 
prise en charge d’un processus de chirurgie 
ambulatoire.

e-learning
Une troisième phase prendra la forme d’un 
e-learning vers l’ensemble des médecins et 
des infirmiers libéraux  n

Dr Dany Guérin
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les 5 premiers gestes marqueurs de 2008
• Adénoïdectomies
• Arthroscopies du genou hors 
 ligamentoplasties
• Chirurgie des varices
• Chirurgie du cristallin
• Extractions dentaires

les 12 nouveaux gestes marqueurs 
de 2009
• Chirurgie anale
•  Chirurgie du canal carpien et autres libérations 
  nerveuses (MS)
• Chirurgie de la conjonctive (ptérygion)
• Chirurgie de la maladie de Dupuytren
• Chirurgie des bourses
• Chirurgie des hernies inguinales
• Chirurgie du sein/tumorectomie
• Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons 
  (main)
• Chirurgie du strabisme
• Chirurgie de l’utérus, de la vulve, du vagin et 
  AMP
• Cœlioscopies gynécologiques
• Exérèses de kystes synoviaux

Repères
• Une hausse de la pratique ambulatoire 
  commune à la fois aux établissements  
 publics et privés.
• L’activité ambulatoire a connu jusqu’à 
  présent un développement globalement  
 plus important  dans les cliniques privées.
• Actuellement on assiste à une progression 
  équivalente dans les deux catégories  
 d’établissements.

economies
• Une nuit à l’hôpital revient aujourd’hui  
 à près de 1000 euros par patient.
• La chirurgie ambulatoire, source d’écono- 
 mies pour l’hôpital public et les comptes  
 de la sécurité sociale : 5 milliards d’éco- 
 nomies,  selon la Cour des comptes.

« Chirurgie ambulatoire : mode d’emploi »
L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-so-
ciaux (ANAP) vient de publier « Chirurgie ambulatoire : mode d’emploi ».

En téléchargement sur www.anap.fr : cette publication décrit de manière opérationnelle  
les étapes clés d’un projet de développement de chirurgie ambulatoire, depuis le cadrage 
du projet jusqu’à sa mise en œuvre et à la pérennisation des actions. 

Elle propose des méthodes et des exemples d’organisations issues du retour d’expérience 
de 20 établissements ; elle donne également des pistes pour convaincre les acteurs.

Ce guide s’adresse aux professionnels de santé et aux gestionnaires d’établissements. Il 
s’accompagne d’un outil d’aide au diagnostic pour développer la chirurgie ambulatoire.

Guide

La chirurgie ambulatoire concerne 
17 interventions.

les actes médicaux 
éligibles en ambulatoire   

Zoom

CHu
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Soirée multiplex du 19 juin
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Zoom

a la 10ème journée des Réseaux de Santé et des associations de Patients

le patient au centre et la coordination à son service ?  Jusqu’où ? 
L’URPS ML Aquitaine a organisé la 10ème journée des Réseaux de Santé et des Associations de Patients en Aquitaine, le 7 mars,   
à la Maison des Associations de Mérignac. Passionnant ! 

out se complique… Entre les pa-
thologies et les situations sociales 
des patients, les interventions des 

familles (subies ou suscitées), les demandes 
souvent légitimes mais parfois paradoxales 
des associations d’usagers, la diversité des 
professionnels de santé mais aussi du so-
cial, les exigences du droit et les plans suc-
cessifs plus ou moins concertés des institu-
tions, les professionnels et les usagers se 
trouvent quelque peu déboussolés. 

le patient de plus en plus 
au centre ! mais… de quoi ?
Stratégie de communication ou prise en 
considération de sa place ? Les quatre ate-
liers proposés le 7 mars ont mis le patient 
au centre. Mais le patient se trouva fort 
dépourvu quand les crises furent venues ! 
Crise de sa dépendance dont tant de profes-
sionnels et de familles s’occupent, au risque 
de ne plus l’écouter (Atelier 1 : Le PAER-
PA, Personnes Âgées en Risque de Perte  
d’Autonomie). Crise de la désertification, 
en particulier en milieu rural, où ses droits 
de citoyen-usager, 100 fois rappelés, se 
heurtent à la dure réalité de la raréfaction 
des possibilités (Atelier 2 : Le patient et la 
désertification de l’offre de soins). 
Crise de l’inflation des médias électroniques 
qui, pour son plus grand bien, englue sur la 
toile sa vie privée et ses données de santé 
(Ateliers 3 et 4 : La e-santé au service du 
patient et La protection des données de 
santé du patient). 
Certes, les codes de déontologies et de la 
Santé publique, comme les avis de la CNIL, 
protègent toutes les données concernant 
la vie et la santé d’un patient dûment in-
formé et responsabilisé. Mais entre profes-
sionnels de santé et du social, que dire ? Que 
transmettre ? Que taire ? Comment assurer 

la confidentialité des données personnelles 
quand les professionnels doivent élaborer 
ensemble les propositions les plus adap-
tées au parcours de vie et de soins ? 
Entre droits et attentes, le patient ne sait 
plus trop quelle est sa place. Si son état est 
trop dégradé, on ne l’écoute pas. Rarement 
sa famille est unanime. Et les profession-
nels doivent inventer des réponses avec le  
soutien prudent des institutions et les 
textes généraux existants. La haute- 
couture fait rêver, mais le prêt-à-porter  
serait plus reposant !

Être au centre de la toile n’est 
pas toujours si rassurant… 
La séance plénière du matin (Quelle coor-
dination après la disparition des réseaux ?) 
ouvrait sur trois questions : 
- Que sont devenus les réseaux entre dis-
parition programmée (par qui ? Pour quoi ?), 
reconversion forcée et reconnaissance  
obligée ? 
- Que sont devenus les patients entre  
retour à la case départ, requalification et 
réorientation ?
- Quelle coordination entre professionnels 
après tant d’espoirs déçus et de concerta-
tions ratées face au défi d’une confiance à 
regagner ?

Génériques : entre succès 
manifeste et poudre aux yeux…
La séance plénière de l’après-midi (Les  
génériques : peut-on leur faire confiance ?) 

n’esquivait pas les rumeurs récurrentes sur 
la fiabilité des génériques. 
Succès manifeste malgré quelques pro-
blèmes qualifiés de marginaux, le recours 
aux génériques semble désormais reconnu 
par nos grandes institutions, accepté par 
l’immense majorité des patients, facile pour 
la plupart des pharmaciens, intégré par les 
médecins (surtout les plus jeunes !?). 
Pourtant, tous ne sont pas aussi iréniques 
et ce n’est pas qu’une affaire de galénique ! 
La place prépondérante et la fiabilité des 
génériques affichées par les Caisses et le 
Ministère de la santé pourraient n’être 
que de la poudre aux yeux cachant les vé-
ritables problèmes de la consommation 
excessive ou des prescriptions inadaptées 
de tous les médicaments, princeps comme 

t

Des échanges fructueux

Des travaux très suivis

Dr Dany Guérin Présidente de l’URPS ML Aquitaine, Michel Laforcade, Directeur de l’ARS Aquitaine 
et Bertrand Garros, Membre de la Commission Permanente de la Conférence nationale de santé (CNS) 

et de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)



Formation

le DPC : quésaco ?
Le principe de base du DPC reste celui d’allier formation 
cognitive et analyse des pratiques dans une démarche 
continue d’amélioration.

’OGDPC est l’organisme gestionnaire du Développement Professionnel  
Continu (OGDPC).
Les organismes de DPC sont les opérateurs enregistrés auprès de l’OGDPC, 

évalués sur le plan scientifique et sur leur indépendance financière par la Commission 
Scientifique Indépendante (CSI). Ils proposent les programmes de formation.

obligation légale : 
au moins un programme de DPC à réaliser par année civile 
L’architecture type d’un Programme de DPC doit comporter au minimum trois étapes :  
une analyse de pratique professionnelle (APP) qui précède et suit une phase de  
formation cognitive permettant l’acquisition et/ou l’approfondissement des connais-
sances et des compétences. Ces trois étapes sont plus ou moins étalées dans le temps 
(d’une demi-journée à plusieurs mois).

La formation cognitive se fera le plus souvent lors d’une réunion scientifique traitant 
du thème analysé, dans le cadre d’un congrès national ou d’un séminaire régional ou 
d’une réunion spécifique à l’initiative de l’organisme de formation.

L’APP se portera par exemple sur un recueil de cas-patients à partir d’un lien internet 
fourni par l’OGDPC.

Il existe d’autres types d’actions de formation : formation en ligne (e-learning), publi-
cations, participation aux revues de morbi-mortalité (RMM) ou aux réunions de concer-
tation pluridisciplinaires (RCP), par exemple, mais toujours au travers d’un programme 
préalablement labellisé.

la démarche
Quel que soit le mode de formation choisi, la démarche sera toujours la même :
1 : s’enregistrer auprès de l’OGDPC, en créant un compte sur mondpc.fr : un préalable 
  obligatoire, valable une fois pour toutes.

2 : Choisir un programme auprès de l’organisme de DPC de votre choix, organisme qui 
  aura préalablement labellisé ce programme auprès de l’OGDPC. 
 Nous vous conseillons de vous orienter vers les organismes de vos syndicats et  
 de vos CNP (Conseils Nationaux Professionnels regroupant sociétés savantes,  
 syndicats, collèges d’une spécialité) qui mettent à votre disposition les programmes 
  qui correspondent à votre pratique professionnelle.

3 : Vous percevrez de l’OGDPC une indemnisation de 517,50 euros pour un programme 
  non complètement présentiel une fois réalisé, ou 172,50 euros par demi-journée 
  pour un programme présentiel, en sachant que chaque organisme formateur  
 dispose d’une enveloppe annuelle maximale de 3700 euros par médecin (en 2014 
  comme en 2013) permettant de financer jusqu’à deux programmes par an et  
 par médecin.

Vous êtes censés être contrôlés sur la réalisation de cette obligation annuelle tous les 
5 ans par le CNO (Conseil National de l’Ordre).

L’URPS ML Aquitaine se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Plus d’informations sur le site de l’URPS-ML Aquitaine (www.urpsmla.org), celui de la 
FSM (www.specialitesmedicales.org ) et de vos CNP.

Dr Fréderic Cordet, 
membre de la commission « FMI - DPC » de l’URPS ML Aquitaine 
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a la 10ème journée des Réseaux de Santé et des associations de Patients

le patient au centre et la coordination à son service ?  Jusqu’où ? 
L’URPS ML Aquitaine a organisé la 10ème journée des Réseaux de Santé et des Associations de Patients en Aquitaine, le 7 mars,   
à la Maison des Associations de Mérignac. Passionnant ! 

génériques. Les surcoûts et les effets secon-
daires suscités, soit par la surconsomma-
tion, soit par la non consommation, sont 
autant de problèmes que le succès des  
génériques ferait oublier. 
Certes, chacun des acteurs (professionnels, 
centre de pharmacovigilance, institutions 
de santé, usagers), est appelé à contribuer 
à la vigilance, mais les patients et leurs re-
présentants croulent sous les responsabilités 
dont les uns et les autres les chargent... 
Espérons que la  complexif ication  
grandissante n’usera pas prématurément 
les acteurs de la démocratie sanitaire…  
Affaire à suivre… l’année prochaine !

Jacques Faucher, 
Directeur de l’Espace Bioéthique Aquitain

Des travaux très suivis

Dr Dany Guérin Présidente de l’URPS ML Aquitaine, Michel Laforcade, Directeur de l’ARS Aquitaine 
et Bertrand Garros, Membre de la Commission Permanente de la Conférence nationale de santé (CNS) 

et de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)



Prévention

A l’initiative de l’AGOPAL (Association 
Gironde Orthophonie Prévention Action 
Langage) et de la MSA, l’Union s’est in-
vestie dans l’organisation de ces soirées 
destinées aux médecins généralistes. 

L’Union a confié aux organismes de FMC 
l’animation de 17 réunions dans les  
5 départements d’Aquitaine, en parte-
nariat avec les médecins scolaires et  
les orthophonistes : 7 en Gironde, 2 en 
Dordogne, 2 dans les Landes, 3 dans 
le Lot-et-Garonne et 3 dans les Pyré-
nées-Atlantiques. Le financement de la 
logistique était assuré par l’ARS, la MSA, 
la CPAM et le RSI.

Participation
L’objectif était de sensibiliser les méde-
cins généralistes au dépistage précoce 
des troubles DYS des enfants afin d’en 
améliorer la prise en charge. On a parlé 
de dyslexie, dysgraphie, dyscalculie,  
dysorthographie...

Les 194 médecins formés ne représentent 
qu’un faible pourcentage des 3 700 gé-
néralistes de la région. 
Cette expérimentation était volontaire-
ment limitée car il s’agissait avant tout 
d’un test pour évaluer le questionnaire 
rempli par chaque participant avant et 
après la formation. 
L’évaluation étant positive, l’expéri-
mentation pourrait être reconduite pour 
sensibiliser les confrères à ce dépistage 
ainsi qu’au dépistage d’autres patholo-
gies. Souhaitons, à l’avenir, que les méde-
cins généralistes soient plus nombreux à 
l’appel. 

La plaquette « aide-mémoire du médecin 
en milieu DYS » est consultable sur le site 
de l’URPS ML Aquitaine (www.urpsmla.org).

amélioration 
du dépistage précoce 
des enfants DYS
194 médecins généralistes aqui-
tains ont participé, l’an dernier, 
aux soirées de formation-infor-
mation sur le dépistage précoce 
des enfants DYS.
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Consultation pour les patients 
à risque de mélanome : en lien 
avec les médecins traitants

Dépistage

a consultation de dépistage du 
mélanome réalisée au cabinet par 
un médecin spécialiste en derma-

tologie, appelée CDE (*), concerne tout pa-
tient adressé ou non par son médecin trai-
tant, c’est-à-dire dans le cadre du parcours 
de soin ou hors parcours de soin.
Les sujets concernés sont ceux à risque de 
mélanome, définis par les recommanda-
tions de la HAS :
- Antécédent personnel et/ou familial de 
  mélanome ;
- Antécédents d’expositions solaires intenses 
  et/ou de coups de soleil dans l’enfance ;
- Mode de vie avec expositions solaires  
 intenses et fréquentes ;
- Phototype cutané clair ;
- Nombre élevé de naevus, de naevus de 
  grande taille, de naevus atypiques.

Protocole
Le dermatologue consulté doit :
- recueillir les antécédents personnels et 
  familiaux, les habitudes d’expositions  
 solaires et leurs modalités ;
- réaliser un examen cutané corps entier ;
- réaliser un examen au dermatoscope  

 de toute lésion suspecte ;
- informer le patient sur le mélanome   
 (nature, risques, prévention, intérêt vital 
  du diagnostic précoce) ;
- prodiguer des conseils de prévention 
  (règles de la photoprotection) et  
 d’auto-surveillance cutanée (consultation 
  spécialisée devant toute nouvelle lésion 
  et toute modification d’une lésion  
 pré-existante) ;
- adresser un courrier au médecin traitant 
  rendant compte de cette consultation.

Jeudi 22 mai : 
journée nationale de dépistage 
des cancers de la peau
Le succès de la journée nationale de pré-
vention et de dépistage gratuit et anonyme 
des cancers de la peau, depuis sa création 
en 1998, a été l’élément fondateur de 
cette consultation spécifique.
Rappelons que cette journée, soutenue par 
l’Institut National du Cancer (INCa), est or-
ganisée et portée par les dermatologues 
libéraux.

Le prochain « melanome day » aura lieu 
le jeudi 22 mai. Comme chaque année, 
l’URPS ML Aquitaine mettra à disposition 
des dermatologues girondins des salles, 
dans ses locaux, pour recevoir le public. 

Pour conclure, les actions concertées et  
soutenues obtiennent des résultats  
répondant aux souhaits de la médecine 
d’aujourd’hui et de demain : inciter le 
citoyen à être responsable de sa santé 
pour lui-même et la collectivité, montrer 
que le professionnel de santé est un ac-
teur majeur de santé publique, tout ceci  
permettant, enfin, la mise au premier plan 
de la prévention et du dépistage, gages 
d’efficacité et d’économies.

Nous, professionnels de santé, sommes des 
promoteurs de la santé n

Dr Corinne Dupin-Capeyron

l

La journée de dépistage gratuit et anonyme des cancers 
de la peau a porté ses fruits avec la création d’une consul-
tation spécifique pour les patients à risque de mélanome, 
nommée CDE.

(*) CDE Consultation de dépistage du mélanome réalisée 
au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie  
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la population 
vieillit, son rein aussi..

eRRatum Journal 59

Démographie médicale en aquitaine 

Pratique médicale

 lle publie sur son site et dans un 
encart de 4 pages inséré dans ce 
journal les conduites à tenir.

un médecin généraliste aquitain a 
environ une chance sur 10 d’avoir 
1 à 2 patients dialysés ou greffés 
dans sa clientèle.
L’insuffisance rénale chronique terminale 
(IRCT) est relativement rare (environ 10 000  
nouveaux patients commencent un traite-
ment de suppléance chaque année en France).  
Mais la baisse majeure de la qualité de vie 
des patients, le taux de complications et la  
mortalité élevés, le coût des traitements 
(2% du budget de la santé) imposent d’y 
porter une attention particulière.
Le nombre de malades traités par dialyse ou 
greffe augmente de 4 % par an environ. 
L’Aquitaine compte environ 3500 patients 
(2000 dialysés et 1500 porteurs d’un  
greffon rénal fonctionnel) et près de  
500 nouveaux patients par an.
Actuellement, 1 personne sur 2 qui débute 
un traitement de suppléance (dialyse ou 
greffe) est encore en vie 5 ans plus tard, 
tous âges confondus (survie médiane).  

la maladie rénale chronique est au 
contraire fréquente : 1 patient 
sur 3 après 75 ans est insuffisant 
rénal au stade 1 à 4.
A partir de 40 ans, le débit de filtration glo-
mérulaire (DFG) diminue de 1 ml/min par 
an chez 60 % des patients. La prévalence 
de l’insuffisance rénale chronique, très faible 
avant 45 ans, augmente de façon considé-

rable au-delà : 5 à 20% des patients de plus 
de 75 ans risquent de présenter une IRCT, et 
2,7 fois plus souvent chez les hommes que 
chez les femmes.
En 2013, 44% des patients aquitains ont 
une pathologie cardiovasculaire lors du dé-
marrage de la dialyse et/ou un diabète de 
type II.
Au-delà de 75 ans, 85 % des malades ont au 
moins une comorbidité à l’initiation du traite-
ment de suppléance et plus de 60% en ont 
au moins deux.
Il existe donc une population à haut risque 
d’IRC qu’il faut cibler particulièrement, no-
tamment les diabétiques, les hypertendus 
et les hommes âgés de plus de 75 ans. 

agir en amont de l’insuffisance rénale 
terminale, c’est être plus efficace 
pour en ralentir la progression, 
diminuer les complications, préparer 
tranquillement le choix du traitement 
de suppléance.
Un diagnostic trop tardif (1 patient sur 
3 environ) risque de retarder l’accès à la 
greffe, en particulier à la greffe préemptive 
(c’est-à-dire avant la mise en dialyse) et à 
la greffe par donneur vivant (6,4% des pa-
tients greffés en Aquitaine en 2013), dont 
les résultats sont meilleurs par rapport aux 
greffes par donneurs décédés  n

Dans notre précédent journal N° 59,  
des erreurs se sont glissées dans les  
légendes des graphiques de notre dossier  
« Densité médicale en Aquitaine », pages 
4 et 5. Il fallait lire, pour la légende des  
médecins spécialistes et généralistes :  
« SPE de 55 ans et plus » et « MG de 55 ans 
et plus » (et non « 75 ans et plus »). 

De même, pour la légende « population + 
de 75 ans pour 100 habitants », il fallait  
entendre « que multiplie 100 habitants ».

On retiendra que, contrairement au dis-
cours ambiant, la densité médicale (nombre 

de médecins libéraux par habitant) a plu-
tôt augmenté en Aquitaine, entre 2006 et 
2012, à l’exception de la Dordogne.

Mais ceci recouvre une réalité de terrain 
beaucoup moins optimiste : 
- dans le même temps, la population âgée 
  de plus de 75 ans et nécessitant beaucoup 
  de temps médecin s’est considérablement 
  accrue ;
- dans le même temps toujours, la popu- 
 lation des médecins libéraux de 55 ans 
  et plus, généralistes ou spécialistes, a  
 augmenté de façon notoire dans tous  
 les départements.

e

L’URPS ML Aquitaine s’associe à l’ARS pour la mise en 
œuvre du plan régional sur la prise en charge de l’insuffi-
sance rénale chronique (IRC) dans la population aquitaine 
et souhaite sensibiliser les médecins à un dépistage et une 
prise en charge efficiente. 

De vous à nous
aPPel
Cussac-Fort-médoc cherche médecin 
généraliste…  
Dominique Fedieu, le maire de Cussac-Fort- 
Médoc, en Gironde, s’inquiète de l’absence  
prochaine de médecin généraliste libéral sur 
sa commune, lorsque le Dr Alain Parfondry 
sera parti à la retraite, le 1er avril. 
“Les médecins qui exercent dans le voisi-
nage immédiat de notre commune ont déjà  
des patientèles importantes et pourront  
difficilement recevoir de nouveaux patients”, 
dit-il. Une opportunité pour les nouveaux  
médecins en recherche d’installation. 
La commune compte 2053 habitants auxquels 
s’ajoutent les 50 naissances enregistrées en 
2013, indique-t-il.
Contact : 
Tél. 05 57 88 85 00
cussac.medoc@wanadoo.fr
www.cussac-fort-medoc.fr/  

au revoir
Le Dr Alain Forcade, médecin généraliste à 
Bayonne, élu de l’URPS ML Aquitaine depuis 
1994, Président de la Commission « Personnes 
Agées » de 2007 à 2013, prend sa retraite  
de médecin libéral.
Nous le remercions pour son travail et son  
investissement.

Bienvenue !
Le Dr Philippe Faroudja-Deveaux, médecin 
généraliste à Saint-Pardoux-la-Rivière (Dor-
dogne), rejoint l’URPS ML Aquitaine, en rempla-
cement du Dr Alain Forcade.

Un encart de 4 pages, inséré dans ce journal 

« l’inSuFFiSanCe Renale CHRonique :

10 queStionS PouR mieux ComPRenDRe… »

indique les conduites à tenir.

Egalement en ligne sur http://urpsmla.org/

60ème numéro du journal 

pour les 20 ans de l’union




