
URPS

 in 2013, la commission « PDS et 
  régulation libérale » a lancé une 
  enquête auprès des responsables 

de secteur de garde aquitains pour éva-
luer leur sentiment sur les retombées de la 
nouvelle organisation de la PDSA dans la 
région.

Une forte participation a permis de faire 
remonter les difficultés et les souhaits de 
chaque territoire, et de mettre en lumière 
des axes d’améliorations indispensables à 
la pérennisation du système.

Le dossier, déroulé dans les pages suivantes, 
dévoile les principaux enseignements  
de cette enquête, téléchargeable dans son 
intégralité sur www.urpsmla.org n

Aquitaine : une enquête sur la permanence des soins en ambulatoire

Effecteurs et régulateurs en surchauffe...

> Le Journal des Médecins Libéraux d’Aquitaine

Les médecins libéraux 
assurent…
jusqu’à quand ?
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PdSa, quelle reconnaissance 
pour les libéraux ?

Je remercie mes confrères responsables 
des secteurs de garde d’avoir pris le temps 
de répondre si nombreux à notre enquête 
sur la PDSA. Je sais leurs journées déjà bien 
remplies. Vos témoignages nous ont permis 
de faire un point précis sur votre « vécu » 
de la permanence des soins.

Que révèle ce sondage ? En Aquitaine 
la PDSA est assurée, mais fragile !

Elle est fragile principalement parce qu’il y a 
une diminution de l’offre médicale liée 
au vieillissement des médecins ; parce que 
les jeunes nous disent qu’ils veulent travailler 
dans des maisons de santé pluridisciplinaires 
insuffisamment nombreuses dans notre 
région, même si leurs aînés plébiscitent 
le cabinet individuel comme lieu de garde.

L’URPS ML Aquitaine demande :
- un renforcement de la régulation centre 15 ;
- une meilleure rémunération de la « régulation »
 comme de « l’effection » ;
- un abandon à très court terme des gardes en
  nuit profonde, là où les médecins le réclament ;
-  la création rapide de structures analogues  
 aux maisons de santé pluridisciplinaires 
 qui permettra l’installation de nos jeunes  
 médecins, comme le propose la commission 
 « Exercice coopératif en médecine libérale » 
 de l’Union.

Au-delà de ces pistes de travail que votre 
Union élabore pour répondre à cette fragilité, 
un fait de société demeure : quelle reconnaissance 
pour les médecins libéraux assurant 
la garde ?

Si cette mission de service public de proximité 
est toujours hautement appréciée par nos 
patients, elle est de plus en plus banalisée par 
les pouvoirs publics, ignorée par 
les médias et finalement, pas considérée 
à sa juste valeur par la société toute entière.
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nouvelle organisation de la Permanence des Soins : 

en aquitaine, l’uRPS des médecins Libéraux mène l’enquête
Suite aux modifications d’organisation de la Permanence Des Soins en Ambulatoire en Aquitaine depuis le 1er septembre 2012, la commission « PDS et régulation libérale » a décidé d’inter-
roger tous les responsables de secteur…  

Pratique médicale

 ‘Union régionale des 
p r o f e s s i o n n e l s  d e 
santé des médecins 

libéraux d’Aquitaine a souhai-
té faire le point sur la mise en 
place de la nouvelle organisa-
tion de la PDS, les difficultés 
rencontrées, le ressenti des 
professionnels sur le dispositif 
et faire part aux institutionnels 
des perspectives d’avenir et  
des axes d’améliorations  
potentielles.

Pour ce faire, la commission  
« PDS et régulation libérale » a 
décidé de réaliser une enquête, 
fin 2013, auprès de l’ensemble 
des responsables de secteur de 
la PDS.

Afin de prendre en compte 
l’avis de l’ensemble des méde-
cins généralistes, un courrier 
leur a été adressé pour qu’ils 
transmettent leurs remarques 
et leurs idées sur ce thème à 
leur responsable de secteur. 
Nourris de ces enseignements 
de terrain, les responsables de 
secteur ont répondu au ques-
tionnaire.

La Commission de l’Union a 
confié à l’Observatoire régio-
nal de la santé d’Aquitaine 
(ORSA) la réalisation de cette 
enquête par voie postale au-
près des 156 responsables de 
secteur de garde, d’octobre à 
novembre 2013  n

Dans les pages suivantes, 
notre dossier fait la lumière 
sur les principaux ensei-
gnements de cette enquête 
dont les résultats plus com-
plets sont téléchargeables 
sur le site de l’Union (www.
urpsmla.org) ou sur simple 
demande par retour de 
courrier.

une mission 
de service public 
Le dispositif de permanence 
des soins en médecine ambu-
latoire (PDSA) est une organi-
sation de l’offre de soins qui a 
pour but de répondre aux de-
mandes de soins non program-
més des patients en dehors des 
horaires d’ouverture des cabi-
nets médicaux. 
La PDS est une mission de 
service public et se doit donc 
d’offrir une égalité d’accès aux 
soins à la population. 

L’organisation de ce dispositif 
de la permanence des soins en 
ambulatoire est donc un enjeu 
important pour la santé.

Suite à la loi HPST, le décret  
du 13 juillet 2010 confie aux  
directeurs généraux des 
Agences Régionales de Santé 
(ARS) la compétence d’éla-
borer un cahier des charges  
régional précisant les principes 
d’organisation du dispositif de 
la permanence des soins en 
médecine ambulatoire.

Situation en aquitaine
En Aquitaine, le cahier des 
charges a été arrêté par l’ARS 
en septembre 2012. 
Ce document* précise le cadre 
de la PDS, à savoir que « cette 
mission a pour objet de ré-
pondre aux besoins de soins 
des patients qui ne peuvent 
pas attendre l’ouverture des 
cabinets médicaux, la nuit et 
le week-end » : tous les jours 
de 20 heures à 8 heures ; les 
dimanches et jours fériés de  
8 heures à 20 heures ; le same-
di à partir de 12 heures ainsi 
que le lundi lorsqu’il précède 
un jour férié ; le vendredi et le  
samedi lorsqu’ils suivent un 
jour férié.

Ce document indique, pour 
chaque département, l’organi-
sation de la PDS ainsi que les 
modalités de rémunération des 
médecins qui assurent cette 
permanence.

En Aquitaine, le nombre de 
secteurs a été diminué ; il est 
désormais de 156 territoires 
de permanence des soins. Le 
dispositif de régulation médi-
cale préalable par le 15 reste 
en place. 

Les actes sont assurés par le 
médecin de garde jusqu’à mi-
nuit, en privilégiant des points 
fixes de consultation. 

Par ailleurs, les gardes en nuit 
profonde (minuit à 8 heures) 
ont été supprimées pour les  
territoires situés à moins de  
30 minutes d’une implantation 
d’un service mobile d’urgence 
et de réanimation (SMUR) n

L

* Cahier des charges de la 
PDS consultable sur le site de 
l’Union www.urpsmla.org
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Le mot de la commission
• Une forte participation pour les gardes médicales en 
Aquitaine : sur les 102 secteurs qui ont répondu à l’enquête, 
87,5 % des médecins de ces secteurs sont volontaires pour ef-
fectuer leur garde. Il n’y a donc pas de démobilisation du corps 
médical.

• La régulation est plébiscitée : une majorité juge que la 
régulation libérale est satisfaisante.
Plus de 80 % des responsables déclarent que la régulation est 
le moyen le plus favorable pour sécuriser le médecin. 
70 % des responsables de secteur souhaitent renforcer cette 
régulation.

• La maison médicale de garde n’est pas citée comme le 
moyen le plus favorable pour sécuriser le médecin effecteur. Le 
cabinet individuel est plébiscité pour réaliser la permanence 
des soins.

• Une majorité des responsables de secteurs (60 %) pense qu’il 
n’est pas nécessaire de prévoir une garde le samedi matin sur 
leur secteur. Bien entendu, on note des différences en fonction 
des particularités des secteurs. La commission « PDS et régulation 
libérale » de l’Union préconise des expérimentations de PDSA  
organisées le samedi matin dans les seuls secteurs qui le désirent.

• Une majorité de médecins souhaite la mise en place de 
gardes spécifiques pour les établissements psychia-
triques et pénitentiaires, ainsi que pour les procédures de 
garde à vue ou pour l’établissement de certificats médicaux.  
La commission « PDS et régulation libérale » de l’Union va  
interpeller l’ARS dans ce sens.

• Près de 71,8 % des responsables de secteur sont favorables 
à l’élaboration d’une définition de « la visite incontournable ».  
La commission « PDS et régulation libérale » y travaille en lien 
avec les SAMU Centre 15.

Commission 
« PdS et régulation libérale »
Président : dr arnaud Castets (Langon)

- Dr Nicolas Brugère (33 - Bordeaux)

- Dr Jacques Cubadda (33 - SOS Médecins Bordeaux)

- Dr Christiane Darrieu-Piedagnel (64 - Biarritz)

- Dr Jean-Louis Desage (24 - Boulazac)

- Dr Michel Durenque (47 - Passage d’Agen)

- Dr Philippe Faroudja-Deveaux (24 - St Pardoux la Rivière)

- Dr Dany Guérin (33 - Bordeaux) 

- Dr Kamel Hamtat (64 - Serres-Castet)

- Dr Jean-Luc Hervouet (33 - Bordeaux)

- Dr Bernard Jouves (33 - SOS Médecins Bordeaux)

- Dr Philippe Magnet (64 - Pau)

- Dr Fouad Ou-Rabah (47 - Prayssas)

- Dr Bruno Sabouret (24 - Bergerac)

- Dr Didier Simon (40 - Mont-de-Marsan)

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Dordogne
> 421 100 habitants

> 412 généralistes libéraux

> 336 681 habitants
> 306 généralistes

libéraux

> 1 473 569 habitants
> 1 968 généralistes libéraux

> 390 771 habitants
> 472 généralistes libéraux

> 664 484 habitants
> 865 généralistes libéraux



La permanence des soins 
en médecine ambulatoire en aquitaine

L’enquête de l’uRPS MLa

Les répondants sont âgés en moyenne de 54 ans.
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Les secteurs répondants
un taux de réponse élevé 
L’enquête a été envoyée à l’ensemble des responsables des territoires de permanence des soins (156).
Les responsables de 114 territoires ont répondu, soit un taux de retour de près de 73 %. Pour 5 territoires, les réponses 
ont été retournées par deux médecins, portant, ainsi, à 119 le nombre de questionnaires reçus et analysés.

une forte participation aux gardes
102 responsables de secteur ont répondu à la question : 
« Quelle est la part de médecins ne participant pas aux gardes ? ».

effectifs et proportions de secteurs qui n’ont pas de difficulté 
pour remplir les listes de garde par département

A Dossier journal de l’union n° 61

taux de retour par département

Part des médecins qui ne participent pas à la garde par secteur 
en fonction du département

Aide de lecture : en Dordogne, pour la moitié des secteurs, moins de 10 % des médecins ne participent pas à la garde.

Répartition par âge des médecins répondants

En moyenne, les médecins sont 87,5 % 
par secteur à effectuer une garde. 
Dans cette enquête, c’est dans les Pyrénées-Atlan-
tiques que la participation aux gardes est la moins 
élevée avec 40 %  des secteurs où plus d’un 
médecin sur cinq ne participe pas aux gardes.

Plus des 3/4 des médecins responsables n’ont pas 
de difficulté à remplir la liste de garde.



À noter que sur les 156 secteurs de l’Aquitaine, seulement 36 secteurs effectuent la nuit profonde.
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organisation pratique

avis sur les horaires de garde la nuit (0h-8h)

Secteurs de garde où la nuit profonde est maintenue : avis partagés 
47,2 % des responsables pensent que les horaires de gardes de nuit profonde (0h - 8h) ne sont pas adaptés sur leur 
secteur.

Parmi les répondants, 36 secteurs sont concernés par les gardes de nuit. La moitié des responsables de ces secteurs  
considère que les horaires ne sont pas adaptés. Il n’existe aucune différence significative selon qu’il y ait un service  
d’urgences ou non sur le secteur.

La nécessité de prévoir des gardes le samedi matin émerge dans deux départements
Environ 60 % des responsables pensent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une garde le samedi matin sur leur secteur, 
avec des différences selon les départements. Ainsi, alors que ceux du Lot-et-Garonne et de la Gironde déclarent pour 
moitié qu’il est nécessaire de prévoir une garde le samedi matin dans leur secteur, ils ne sont que 19 % à le penser dans 
les Pyrénées-Atlantiques.

Les secteurs sur lesquels un service d’accueil des urgences est présent sont statistiquement plus nombreux à être  
favorables à la garde du samedi matin (57 % contre 28 %).

avis sur le fait de prévoir une garde le samedi matin

Le cabinet individuel est plébiscité pour réaliser la permanence des soins
Alors que la quasi-totalité des responsables de secteur indique que le cabinet individuel est un lieu très adapté ou 
adapté à la permanence des soins, les responsables de secteur sur lesquels une maison médicale de garde est présente  
(9 secteurs) sont proportionnellement plus nombreux à déclarer que ces lieux spécifiques conviennent.

A Dossier journal de l’union n° 61
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une régulation libérale satisfaisante
80 % des responsables de secteur sont satisfaits de la régulation libérale, avec des relations entre médecins effecteurs 
et médecins régulateurs jugées bonnes dans 34 % des secteurs, et plutôt bonnes dans 65 %.

Certains responsables insistent sur le fait que la décision d’appel des effecteurs est trop variable selon le régulateur et 
que les patients ne sont pas forcément dirigés vers le médecin de garde.

La régulation, citée comme le moyen le plus favorable pour sécuriser le médecin
81, 4 % des responsables déclarent que la régulation est le moyen le plus favorable pour sécuriser le médecin par rapport 
à une maison médicale de garde ou un lieu de garde au sein d’une structure médicale.

Régulation

Moyen le plus favorable et acceptable pour sécuriser le médecin

Pourcentage de responsables de secteur satisfaits

Près de 7 responsables de secteur sur 10 estiment que la rémunération 
des actes est perçue comme insuffisante par leurs confrères

nombre et pourcentage de secteurs en fonction de la perception 
de la rémunération des actes et du département

Rémunération

A Dossier journal de l’union n° 61
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61,5 % des responsables de secteur qui ont répondu à cette question sont opposés à la création d’une rémunération forfaitaire qui 
engloberait l’astreinte et la totalité des actes.

un responsable sur cinq a connaissance de problèmes d’impayés pour de nombreux 
confrères sur son secteur

dans un secteur sur cinq, de nombreux médecins appliquent le tiers payant

une rémunération forfaitaire non souhaitée par la majorité des responsables

nombre et pourcentage de secteurs favorables à la création 
d’une rémunération forfaitaire par département

nombre et pourcentage de secteurs en fonction de l’utilisation 
du tiers payant social par département

nombre et pourcentage de secteurs en fonction de la connaissance 
de problèmes d’impayés par département

A Dossier journal de l’union n° 61
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Évolution, perspectives et propositions

Un peu moins de 72 % des responsables de secteur répondant 
à l’enquête sont favorables à la définition du terme de « visite 
incontournable* ».
Pour plus de 70 % des responsables de secteur, il paraît pertinent 
de renforcer la régulation pour améliorer l’organisation 
de la permanence des soins. Quelques différences existent 
entre les départements sur cette proposition.

Il n’en est pas de même avec la proposition de développer 
le modèle des grands effecteurs mobiles*, proposition qui 
n’est jugée pertinente que par 30,1 % des responsables de secteur.

* Les grands effecteurs mobiles sont des médecins se déplaçant au domicile du 
patient pour « les visites incontournables », définies par le médecin régulateur, sur des 
zones pouvant s’étendre sur plusieurs secteurs de garde.

68,1 % des responsables de secteur souhaitent la mise en place 
de gardes spécifiques pour les établissements psychiatriques et
64,8 % pour les établissements pénitentiaires.

54,9 % souhaitent la mise en place de gardes spécifiques 
pour les procédures de garde à vue et 
48,3 % pour l’établissement de certificats médicaux légaux. 

33,3 % des responsables de secteur trouvent pertinent 
de mettre en place et d’assurer des gardes spécifiques pour 
les personnes en institution et en Ehpad.

un renforcement de la régulation jugé pertinent par une grande majorité des responsables

développer et assurer des gardes spécifiques pour les hospitalisations sous contrainte  
en psychiatrie et pour les établissements pénitentiaires : 
jugé « pertinent » pour une grande majorité des responsables

d
es secteurs trop étendus, une diminution de l’offre médicale liée 
au vieillissement et aux nombreux départs à la retraite, repré-
sentent les difficultés à venir les plus souvent évoquées par la 

moitié des responsables de secteur qui ont participé à cette enquête.

Comme plusieurs responsables l’évoquent, la suppression des gardes 
en nuit profonde ou en semaine serait une des solutions pour y remé-
dier, tout comme une rémunération plus conséquente des astreintes qui  
permettrait des repos compensateurs ou le recours plus aisé à des  
remplaçants.

anticiper les difficultés de demain

A Dossier journal de l’union n° 61
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A c’est en aquitaine journal de l’union n° 61

Commission « exercice coopératif en médecine libérale »
Projet d’étude démographique sur l’exercice 
médical coordonné en aquitaine

etude

En 2014-2015, l’URPS ML Aquitaine et sa commission « Exercice coopératif en médecine 
libérale » ambitionnent de mener un travail important de recensement des cabinets  
de médecins libéraux ayant un exercice regroupé et la possibilité d’un exercice  
pluridisciplinaire. 

ien qu’en plein essor, les maisons de 
santé sont encore peu nombreuses 
en Aquitaine. En revanche, l’exer-

cice regroupé, en cabinet, représente plus de 
50% de l’activité des médecins libéraux.

La finalité du projet 
La finalité est d’obtenir une base de données 
qui permettra d’élaborer une étude démo-
graphique très précise et une cartographie  
« réelle ». 
Ces cabinets libéraux fonctionnent comme 
des maisons de santé ou des pôles de santé 
pluridisciplinaires. Ils peuvent prétendre à 
exercer de façon coordonnée avec d’autres 
professionnels de santé, sans les contraintes 
d’un cahier des charges trop exigeant. 
Grâce à cette étude, la coopération des pro-
fessionnels de santé pourra être mieux ap-
préhendée par les différents acteurs et les 
institutionnels. Elle permettra de faciliter 
l’organisation de l’inter-professionnalité et 
de sauvegarder la pratique existante. Cela 
répond à l’un des objectifs de progression 
structurant et prioritaire de l’exercice libéral 
en Aquitaine. Cette approche doit permettre 
au final l’amélioration de la prise en charge 
des urgences dans le cadre ambulatoire des 
soins non programmés, ainsi que le retour à 
domicile après une hospitalisation, par une 
meilleure coordination interne (entre les pro-
fessionnels de la structure) et externe (avec 
les autres acteurs du parcours de soins).

Les objectifs
- Obtenir à partir de cet état des lieux, une 
  cartographie « réelle » des cabinets libéraux 
  d’au moins deux médecins avec plus ou 
  moins un paramédical.
- Offrir aux cabinets qui le souhaitent d’être  
 aidés par l’Union et l’ARS dans leur struc- 
 turation et projets de santé, d’autant plus  
 pour ceux qui sont situés à proximité ou  
 dans des zones déficitaires ou fragiles, ou si  
 leur patientèle est en situation de précarité  
 hors zone prioritaire.
Cette étude se justifie d’autant plus qu’au 
niveau national viennent de débuter des  
négociations conventionnelles sur les soins 
de proximité. Elles devraient conduire à la  
généralisation des expérimentations des 

nouveaux modes de rémunération (ENMR).
L’action prévoit une enquête prospective sur 
une durée de 12 mois sous forme d’un ques-
tionnaire adressé par courrier à l’ensemble 
des médecins libéraux d’Aquitaine, associé à 
un phoning.

Les résultats attendus
Une cartographie du maillage régional de 
l’offre de soins des structures libérales orga-
nisées et fonctionnelles sera établie. Cette 
étude révèlera les territoires de santé où un 
travail coordonné permet une meilleure prise 
en charge des patients, notamment des plus 
précaires.

autres résultats attendus :
1 - Connaissance de la couverture de l’offre 
de soins en exercice coordonné sur la région.
2 - Amélioration de l’accessibilité aux soins.
3 - Aide administrative et financière aux ca-
binets dans les zones déficitaires.
4 - Diffusion des conclusions à l’ensemble 
des acteurs de santé en région y compris aux 
futurs professionnels de santé en cours de 
formation.

un cofinancement FiR
L’action prévue dans ce projet s’inscrit dans le 
cadre des orientations définies par le Fonds 
d’Intervention Régional (FIR). Le dossier a été 
déposé en mars et sera soumis à la prochaine 
instance du FIR. En fonction de la réponse, 
l’action pourrait débuter cet été, pour s’ache-
ver en juin 2015.
Nous ne doutons pas de la bonne attention 
que les médecins aquitains porteront à ce 
questionnaire. Nous vous tiendrons informés 
de la décision de l'ARS n

Dr Jean-Philippe Sanchez,
Président de la commission « Exercice coopératif 

en médecine libérale »

B

Le FiR
Le Fonds d’Intervention Régional ap-
porte un financement à des objectifs 
complémentaires de politique de santé  
tels que la permanence des soins, la 
performance et la qualité des soins, les 
actions de prévention-santé publique…



dordogne (24)
C.A.M.S.P de la Dordogne
17 Rue Louis Blanc - 24000 Périgueux
Tél. : 05 53 53 23 58
C.A.M.S.P. de Bergerac
24100 Bergerac
Tél. : 05 53 27 80 09
C.A.M.S.P. de Terrasson
Château Jeanne d’Arc
Place Du Foirail - 24120 Terrasson Lavilledieu
Tél. : 05 53 50 21 01

Gironde (33)
C.A.M.S.P du C.H.U. de Bordeaux 
Place Amélie Raba-Leon
Gr Hospitalier Pellegrin-Enfants - 33076 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 79 59 94
C.A.M.S.P. de Bordeaux 
Place Amélie Raba-Leon - 33076 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 79 56 27

Landes (40)
C.A.M.S.P. du C H. de Dax
Avenue de Lograno - BP 323 - 40107 Dax cedex
Tél. : 05 58 91 48 48

Lot-et-Garonne (47)
C.A.M.S.P. à Agen 
80 Avenue Jean Jaurès - 47000 Agen
Tél.  : 05 53 66 02 28
C.A.M.S.P Marmande - ALGEEI 
35 Rue Charles De Gaulle - 47200 Marmande
Tél. : 05 53 20 94 43
C.A.M.S.P. de Villeneuve-sur-Lot
34 Rue Ernest Lafont 
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél. : 05 53 70 89 53
C.A.M.S.P CH Agen
Route de Villeneuve
CH d’Agen - 47923 Agen cedex 9
Tél. : 05 53 69 70 71

Pyrénées-atlantiques (64)
Centre Act Médico-Social Précoce 
9 Boulevard Jean Sarrailh - 64000 Pau
Tél. : 05 59 02 43 77
C.A.M.S.P. du CHCB - Foyer Lormand
16 Chemin de l’Abbé Édouard Cestac
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 44 67 20

Centre Ressources Autisme - Gironde
Hôpital Charles Perrens
121 rue de la Béchade
33076 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 56 67 19
Site : http://cra.ch-perrens.fr
Centre Ressources Autisme - Agen
Centre Hospitalier La Candélie
47916 Agen
Tél. : 05 53 77 69 82
Centre Ressources Autisme - Bayonne
Centre Hospitalier de la côte Basque
13 avenue de l’interne Jacques Loeb
64109 Bayonne
Tél. : 05 59 44 35 35
Centre Ressources Autisme - Bergerac
Centre Hospitalier Samuel Pozzi
9 avenue Albert Calmette - 24108 Bergerac
Tél. : 05 53 63 86 63
Centre Ressources Autisme - Pau
Centre Hospitalier des Pyrénées
29 avenue du Général Leclerc
64039 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 94 53

Les centres référents en aquitaine
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autisme : les signes d’alerte
Pratique médicale

’autisme (*) figure de-
puis plus de 15 ans au 
rang des priorités gou-

vernementales. 
A ce jour, la prévalence mondiale 
est de 1/150 naissances. 
440 000 sujets sont atteints 
d’autisme aujourd’hui en France 
et 67 millions dans le monde.
Depuis 1995, la volonté gou-
vernementale d’organiser une 
meilleure prise en charge de 
l’autisme en France se traduit 
par la mise en place de plans 
nationaux, accompagnés d’une 
déclinaison régionale. 
Ainsi la Région Aquitaine a éla-
boré deux plans d’actions régio-
naux : 1995-2000 et 2007-2011. 
Depuis novembre 2013, elle dé-
cline le 3ème plan national 2013-
2017 lancé en mai.

Ce nouveau plan national au-
tisme, doté de 205 millions d’eu-
ros (18 millions de plus que le 
2ème plan), est structuré autour 
de cinq grandes orientations :
1 - Diagnostiquer et intervenir 
précocement.
2 - Accompagner tout au long 
de la vie.
3 - Soutenir les familles.

4 - Poursuivre les efforts de re-
cherche.
5 - Sensibiliser et former l’en-
semble des acteurs.
Il a été demandé à l’URPS ML 
Aquitaine de sensibiliser les 
médecins généralistes et les pé-
diatres au repérage précoce de 
signes cliniques pouvant évo-
quer le diagnostic d’autisme.
La confirmation du diagnostic 
est réalisée par les équipes 
pluridisciplinaires des centres 
d’aide médico-sociale précoce 
(CAMSP), par les services de 
neuro-pédiatrie et par les unités 
d’évaluation des Centres Res-
source Autisme (CRA).

quels sont 
les signes d’alerte ?
Ce sont souvent les inquiétudes 
des parents évoquant une diffi-
culté comportementale du tout 
jeune enfant.
• Les signes précoces :
- Absence de babillage et de 
  pointage à 12 mois.
- Absence de mots à 18 mois.
- Absence d’associations de mots  
 à 24 mois.
- Perte du langage ou des compé- 
 tences sociales quel que soit l’âge.

• Chez l’enfant avant 3 ans :
- Faible réactivité aux stimuli 
  sociaux (ne se retourne pas à 
  l’appel par son prénom, pré- 
 fère les activités solitaires…).
- Difficultés à l’accrochage visuel
- Difficultés à l’imitation.
- Retards et perturbations dans 
  le développement du langage.
- Absence de pointage et de 
  désignation des objets à autrui.
- Pas d’intérêt pour les jeux  
 sociaux imitatifs.
- Intérêt inhabituel et répétitif  
 pour les objets.

Quel que soit l’âge, il peut y 
avoir une insuffisance ou une 
régression du développement 
du langage et/ou des relations 
sociales.

Il faut toujours rechercher des 
antécédents de TED ou TSA** 
dans la fratrie (risque élevé de 
récurrence).

Les recommandations  
- Ne pas évoquer le diagnostic  
 avant d’avoir les résultats de 
  l’équipe pluridisciplinaire.
- Ne pas utiliser les termes 
  d’autisme ou de TED chez un 
  enfant de moins de 2 ans, car 

le trouble du développement 
sera à préciser en fonction de 
l’évolution.

Sur le même modèle que le 
dépistage des enfants DYS, 
l’Agence Régionale de Santé 
Aquitaine pourrait proposer un 
financement pour organiser des 
réunions de sensibilisation au 
repérage précoce de l’autisme 
pour les médecins généralistes 
et les pédiatres n

Dr Dominique Discazeaux, 
Présidente Commission « Santé mentale »

L

Un dépistage précoce par les généralistes et les pédiatres, pour une prise en charge plus 
efficace

* Autisme : trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. 
** Différentes terminologies sont utilisées : autisme, trouble autistique, spectre autistique, TED (Troubles envahissants du développement), TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme).

définition
L’autisme est un trouble du déve-
loppement caractérisé par le tré-
pied suivant :
• des perturbations des interactions  
 sociales réciproques,
• des perturbations de la commu- 
 nication verbale et non verbale,
• des troubles du comportement 
présentant des activités et centres 
d’intérêts restreints, stéréotypés et 
répétitifs.

CaMSP (Centres d’aide Médico-Sociale Précoce) CRa (Centres Ressource autisme)
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Lot-et-Garonne : 
aide aux jeunes internes 

Le calendrier vaccinal 2014
est disponible

Zoom

Bon à savoir

e nombre d’internes de médecine 
générale affectés au centre hos-
pitalier d’Agen a plus que doublé, 

ces dernières années, et l’internat actuel ne 
peut tous les accueillir. 
A compter du 1er avril, et dans l’attente de 
l’ouverture du nouvel internat, le Conseil 
Général du Lot-et-Garonne souhaite favori-
ser l’accueil des internes qui ne pourraient 
être logés, faute de place, en participant au 
financement de leur logement, à hauteur 
de 300 euros par mois (pour le financement 
d’un second logement). 
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des 

actions préconisées par la Commission dé-
partementale de la démographie médicale, 
instance de concertation départementale.  
L’objectif est de développer des actions en 
direction des étudiants et des jeunes méde-
cins, mais également en direction des mé-
decins en exercice, dans le but de faciliter 
leur pratique en maisons ou pôles de santé 
pluridisciplinaires. Ces dispositions sont ef-
fectives à partir du 1er janvier 2014.
Contact : Dr Annie Cappiello
Tél. 05 53 69 40 87 ou 45 54
E-mail : ancappie@cg47.fr
Site : www.cg47.fr

Éthique et pratique 
au quotidien 

agenda

des débats à Bordeaux et à Pau
La Commission « Éthique et pratique au 
quotidien » de l’URPS ML Aquitaine or-
ganise un nouveau débat à Bordeaux, le 
jeudi 25 septembre à 20 heures, à l’Hôtel 
Ibis Mériadeck, sur le thème : « La santé 
n’a pas de prix, mais elle a un coût ». 
Le Dr Jacques Faucher, directeur de  
l’Espace Bioéthique Aquitain, animera 
la soirée en présence de deux interve-
nantes, Clémence Thébaut et Catherine 
Rumeau-Pichon, représentantes de la HAS. 
Ce débat destiné aux médecins libéraux, 
permettra d’échanger autour de cas cli-
niques sur cette thématique.
L’URPS ML Aquitaine souhaite délocaliser 
ces rencontres dans d’autres villes de la 
région. 
Ainsi, un débat sera organisé à Pau le  
11 décembre prochain sur le thème « Se-
cret médical : le signalement, un vrai cas 
de conscience », en présence du Pr Baste 
(CROM Aquitaine) et du Dr Faucher.
Inscriptions par mail ou courrier à l’URPS ML 
E-mail : aquitaine@urpsmla.org
Fax : 05.56.56.57.19
Courrier : URPS ML Aquitaine - CS 71 241
105 rue Belleville - 33074 Bordeaux cedex.

Dr Joël Ohayon

Prochains rendez-vous
• Journée CME, au 4ème trimestre à  Arcachon.
• États Généraux de la Personne Âgées  
 Sud-Aquitaine, le 27 novembre à Dax,  
 sur le thème « Accompagner ensemble  
 à son domicile le patient âgé jusqu’à sa fin 
  de vie ».
•  Journée des professionnels de santé et  
 des associations de patients, le 13 mars 
  2015, à Mérignac.

L

accessibilité
des cabinets

Réglementation

Pas d’information nouvelle concernant l’accessi-
bilité des cabinets (lire notre dossier dans notre 
numéro 60). 
La rédaction attend la publication des ordon-
nances annoncées pour juillet pour vous donner 
des informations concrètes concernant la marche 
à suivre et des précisions sur les imprimés officiels. 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos questions 
par mail : aquitaine@urpsmla.org
Les toutes dernières actualités seront diffusées 
au fur et à mesure sur le site de l’URPS Médecins 
libéraux d’Aquitaine : www.urpsmla.org n

l’occasion de la semaine euro-
péenne de la vaccination,  le calen-
drier vaccinal 2014 a été mis à jour 

sur la base des recommandations du Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP). 
Le calendrier simplifié des vaccinations 
2014, “Vaccinations, êtes-vous à jour ?”, 
présente, sous forme de carte postale, les 
vaccins recommandés à chaque personne 
tout au long de sa vie et selon sa situation.
Il récapitule, en fonction de l’âge, les vaccins 
nécessaires pour acquérir une immunité de 
base et donne des conseils sur les rappels et 
les retards éventuels dans le programme de 
vaccination. 

A télécharger sur :
www.inpes.sante.fr ou 
www.sante.gouv.fr

a

De vous à nous



PROGRAMME

LE FIL ROUGE

SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
          BORDEAUX CITÉ MONDIALE

Le cabinet médical 3.0 
ou la Médecine connectée

2014RENCONTRES
èmes3

Inscriptions sur www.rencontres-esante.fr

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 Devenir des outils numériques déjà présentés
9h30-10h15  Présentation de l’outil GLOBULE et IDIAS 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 Les outils numériques du cabinet médical de demain
11h30-12h15 Interopérabilité des logiciels métiers, échange des données sécurisées, 
  site internet du cabinet médical, agendas partagés,prise de rendez-vous en ligne
12h15-13h00  Échanges et partage d’expériences

13h00-14h30  Pause déjeuner

14h30-16h00 Modèle économique de la e-santé : 
  Quelles nouvelles cotations ? Quelles nouvelles lettres-clé ? 
  Quel modèle économique a été appliqué sur les premières expérimentations 
  en télémédecine ? Dans le PAERPA ?
  Discussions sur la rémunération du temps passé 
  et des outils nécessaires à la e-santé

16h00-17h30 Démonstration des outils présentés

SUR INSCRIPTION

ENTREE G
R

AT U I T E


