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 URPS ML Aquitaine poursuit sa  
 réflexion sur la e-santé et la concré- 
 tise à l’occasion des 3èmes Ren-

contres qui auront lieu le samedi 15 no-
vembre au centre de congrès de la Cité 
Mondiale, à Bordeaux. 

La révolution numérique, déjà entrée dans 
tous les cabinets médicaux, se développe à 
grands pas. 
Comment les médecins pourront-ils garder 
la main dans un univers qui leur est a priori 
étranger ? 
Toute la problématique qui en découle 
sera débattue dans la matinée, alors que 
l’après-midi sera consacré à la découverte, 
grandeur nature, et aux tests pratiques des 
nouveaux outils de la santé connectée, dans 
un « living lab » spécialement aménagé, 
grande nouveauté de l’édition 2014 n

La médecine connectée au cœur des travaux de l’URPS ML Aquitaine

Soyez branchés : rendez-vous à la Cité Mondiale le 15 novembre.
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quelle doit être la place 
de la e-santé dans le soin ?
Sur internet, la profusion d’informations 
sur les maladies et leurs traitements 
fascine nos patients et parfois les pousse
à l’automédication. Toutefois, ils sont encore 
nombreux à nous interroger sur ce qu’ils ont 
vu ou compris ou ce qui leur a été suggéré, 
avant de passer à l’acte. Ne nous arrêtons 
pas à cet aspect négatif de la e-santé qui 
démontre pour autant que le rôle, 
la compétence et la responsabilité 
du professionnel de santé demeurent 
incontournables. 

La e-santé, ce sont aussi des solutions et 
des outils fantastiquement performants 
pour aider les professionnels de santé à 
travailler mieux, plus vite et avec une 
meilleure coordination tant entre eux 
qu’avec leurs patients. 
Il faut que ces outils soient construits avec 
la participation des professionnels, faute 
de quoi nous risquerions de tomber dans 
les travers et les dépenses inutiles d’un DMP 
qui n’arrive pas à voir le jour. En effet, depuis 
dix ans, combien de millions d’euros ont été 
dépensés pour ne pas arriver à créer un outil 
simple d’utilisation, pensé par et pour 
les professionnels de santé de terrain et non 
par des technocrates et industriels loin 
de la réalité ?

Oui, les médecins sont partisans de systèmes 
d’informations permettant de sécuriser 
davantage le parcours de soin du patient 
et d’améliorer la coordination entre 
les professionnels de santé. Mais non, 
ils ne sont pas prêts à ce que la médecine se 
fasse sans médecin, à utiliser des outils 
incompatibles avec leur exercice au quotidien 
ni à brader la sécurité de leurs patients.
J’en fais pour preuve le nombre de DMP 
ouverts en Aquitaine, région pilote, 
mais qui ne sont que des coquilles vides.
Cette analyse qui peut paraître sévère est 
partagée par la plupart de nos patients, 
en particulier les personnes âgées, fragiles, 
souffrant de maladies chroniques. 

Il aurait peut-être été plus simple, 
comme nous l’avaient présenté les délégués 
d’Euskadi, lors des 1ères Rencontres e-santé 
2012, de mettre le volet médical 
sur la carte vitale.

l’
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3èmes Rencontres e-santé

 e monde de la santé connectée 
est en pleine révolution. De nom-
breux économistes estiment que 

la digitalisation et la numérisation des don-
nées de santé peuvent participer à freiner 
l’hémorragie financière qui ne pourra que 
s’aggraver dans les années à venir, sous le 
double impact du vieillissement de la po-
pulation et de l’augmentation des mala-
dies chroniques. Les technologies évoluent 
chaque jour, les mentalités et les grandes 
orientations, essentiellement politiques, 
beaucoup moins. 

Comment passer des expérimentations à la 
généralisation ? Comment garder le curatif 
et accentuer le préventif ? Comment décloi-
sonner la médecine de ville et l’hôpital ? Et 
surtout comment faire et agir pour que ces 
mutations ne se fassent pas sans nous, ni 
contre nous ? 

l’absence d’impulsion au plus 
haut niveau
L’argument politique des contraintes de 
budget est faux puisqu’on nous dit que ces 
nouvelles technologies vont permettre des 
économies croissantes (c’est sans doute peu 
réaliste…). C’est bien l’absence d’impulsion 
au plus haut niveau qui fait problème.
Les filières de la télémédecine et de l’ima-
gerie médicale notamment, induites par 
la vague du numérique, manquent cruelle-
ment, elles-aussi, de perspectives volonta-
ristes à moyen terme. 

Les crédits qui devaient être alloués à la 
filière de la télémédecine pour l’Aquitaine 
(qui avait fait acte de candidature) cette 
année ne seront pas alloués. Notre région 
n’a pas été retenue. 
Et les projets libéraux que l’URPS-MLA 
avait étudiés non plus. Pourtant 256 pro-
jets et services sont en cours en France…
Pendant ce temps, les grandes manœuvres 
internationales se développent avec d’im-

menses enjeux économiques. Google s’in-
téresse aux diabétiques (lentilles oculaires 
qui mesurent le taux de glucose dans les 
larmes) mais aussi aux personnes âgées 
et aux pathologies associées. Amazon et 
Apple mettent aussi en place des systèmes 
propriétaires. 

outils et initiatives
Les smartphones sont en passe de devenir 
de puissants outils auxiliaires de santé. 
De grands laboratoires travaillent déjà à 
des outils de télémonitoring permettant 
la prévention de crises cardiaques… Bien 
d’autres projets sont en cours.

Selon Didier Tabuteau, responsable de la 
chaire Santé à Sciences-Po : “Le domaine 
largement le plus avancé est celui de l’ima-
gerie médicale permettant l’envoi depuis le 
cabinet du radiologue vers l’hôpital ou vers 
celui du médecin. Cela permet de gagner un 
temps considérable, avec une puissance thé-
rapeutique remarquable, notamment dans 
le domaine chirurgical. 
Ensuite, le suivi à distance des patients notam-
ment atteints de maladies chroniques, grâce  

à la télémédecine, permet des avancées très  
importantes. On assiste à de nombreuses  
initiatives dans ce domaine de consultation  
à distance, ce qui permet de remédier aux  
déserts médicaux.” 

les médecins, de « simples 
prestataires de service » ?
L’URPS-MLA suit de près ces dossiers car 
rien ne se fera sans la participation des 
médecins de terrain, même si nous devons 
rester attentifs.
Nous avons reçu récemment, à la com-
mission e-santé, un responsable d’une 
grande entreprise qui lance un système 
complet d’information numérique pour le 
maintien du patient à domicile… Quand 
nous lui avons demandé quelle était, à 
son avis, la place du médecin généraliste 
dans cette filière, celui-ci nous a répondu :  
« un simple prestataire de service », ni plus ni 
moins. Cela a le mérite d’être clair !
C’est l’enjeu essentiel des troisièmes Ren-
contres e-santé de Bordeaux, que l’URPS 
Médecins libéraux d’Aquitaine organise le 
15 novembre. Nous vous y attendons pour 
débattre, et pour tester de nouveaux outils 
dans notre « living lab » n

Dr Jean-Bernard Perrein, 
Président de la commission 

E-Santé de l’URPS-MLA

l

 
 les chiffres de la santé

En France, la santé représente actuellement un monde de 
220 milliards – trois fois le budget de l’Education nationale 
– où 64 % des dépenses sont consommées par 7 % de la po-
pulation. 
Ces 11,8 % du PIB, financés à 77 % par l’Assurance Maladie, 
progressent chaque année plus rapidement que ce dernier. 
Son déficit – plus de 6 milliards – devrait doubler d’ici à 
2020.

NB. Il est utile de lire sur tous ces sujets l’excellent 
article de Patrick Arnoux : « e-santé : les technologies 
sont là, les mentalités pas encore » : 
http://www.lenouveleconomiste.fr/e-sante-les-
technologies-les-mentalites-pas-encore-23635/

Le monde de la santé connectée est en pleine révolution. Comment faire et agir pour que 
ces mutations ne se fassent pas sans nous, ni contre nous ?

la e-santé : 
avec nous ou sans nous ?
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15 novembre 2014 
« le cabinet médical 3.0 
ou la médecine connectée » 
aux 3èmes Rencontres e-santé 

Programme

8h30-9h00 
Café d’accueil

9h00-9h30 
ouverture des Rencontres e-santé
- Dr Dany Guérin, Présidente de l’URPS ML Aquitaine
- 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 
le 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.

13h00-14h30 
Pause déjeuner

14h30-16h00 
les outils numériques du cabinet médical de demain (living lab)
Interopérabilité des logiciels métiers, échange des données sécurisées, site internet du ca-
binet médical, agendas partagés, prise de rendez-vous en ligne, connexion entre cabinets 
de généralistes et de spécialistes… Le tout mis en scène dans un espace dédié  (lire dans 
notre dossier).

« Le cabinet médical 3.0 ou la médecine connectée » sera le 
fil rouge des discussions et des démonstrations des nouvelles 
Rencontres e-santé 2014, organisées par l’URPS des méde-
cins libéraux d’Aquitaine au centre de congrès de la cité 
mondiale, à Bordeaux.

Les inscriptions, obligatoires pour participer aux travaux, 
sont à effectuer avant le 31 octobre.

inscriptions

les congressistes sont invités à s’inscrire :
- Par courrier, avec le bulletin d’inscription reçu début septembre par voie postale.
- Ou par mail, sur l’adresse rencontres.e-sante@urpsmla.org 
- Ou par internet, sur le site de la manifestation : www.rencontres-esante.fr         

les congressistes non-médecins libéraux doivent confirmer leur inscription 
par l’envoi du règlement du déjeuner (s’ils participent à la journée entière) : 
par chèque de 40 euros à l’ordre de l’URPS ML Aquitaine - RES 2014
105 rue Belleville - CS71241 - BORDEAUX CEDEX, toujours avant le 31 octobre.

entrée et repas gratuits sur inscription 
pour les médecins libéraux

Rencontres e-santé Bordeaux 2014
Rappel des modalités d’inscription

la e-santé : 
avec nous ou sans nous ?
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 quand 
les patients 
plébiscitent 
la e-santé
Les patients, eux, sont plutôt favorables 
aux outils de la santé numérique et 
connectée, si l’on en croit divers son-
dages : ainsi, en mai 2014, 52 % des 
Français utilisent ou ont déjà utilisé au 
moins un outil numérique de préven-
tion en santé. Près de trois quarts des 
utilisateurs (70 %) d’outils numériques 
sont prêts à s’équiper durablement et  
à y consacrer en moyenne 14,40 euros 
par mois. 

Plus d’un tiers des plus de 65 ans sont 
même prêts à y consacrer plus de 20 eu-
ros par mois (enquête OpinionWay pour 
Microsoft France sur les attentes et per-
ceptions des Français). 

Les entrepreneurs sont enthousiastes, 
c’est l’un des domaines qui voit le plus de 
start-up se créer et ce secteur de la e-santé 
connaîtra une croissance de 4 à 7 % par 
an dans les prochaines années.

L’ Aquitaine, grâce aux aides du Conseil 
Régional qui a créé le cluster TIC-Santé 
regroupant les principales entreprises 
concernées, est particulièrement en 
pointe. Notre région est la première ré-
gion française dans ce secteur d’avenir. 

L’URPS-MLA est la seule Union de mé-
decins adhérente à ce type de structure. 
Nous sommes ainsi informés de ce qui 
se construit et se met en place en Aqui-
taine. Comme cela, nous pourrons peu à 
peu donner notre avis d’utilisateurs.
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living lab : 
testez le futur !
Action phare des Rencontres e-santé 2014, un showroom de type « micro living lab » sur 
le thème du « cabinet médical numérique 3.0, le cabinet de demain », sera présenté aux 
congressistes, le samedi 15 novembre, à Bordeaux, à partir de 14h30.

Médecine connectée

ette opération a vu le jour grâce 
au concours d’entreprises de la 
santé numérique de la région, 

afin de mettre en avant le meilleur du sa-
voir-faire aquitain dans le domaine de la 
santé connectée, avec l’aide et le soutien 
du Conseil régional d’Aquitaine et celui 
du Cluster Tic-santé (*) de la région (dont 
l’URPS-MLA est adhérente). 
Cette démonstration se déroulera en pré-
sence des représentants et décideurs des 
médecins libéraux et tutelles de différentes 
régions de France.
Dans le même espace seront regroupés et 
interconnectés : un cabinet de médecin gé-
néraliste, une chambre d’un patient à domi-
cile ; un cabinet de cardiologie ; un cabinet 
de dermatologie ; un cabinet de pneumolo-
gie ; un cabinet de radiologie et un espace 
représentant un établissement privé (ou un 
service hospitalier).

de la théorie au concret
Ces différents espaces connectables ou 
connectés en temps réel représentent la 
réalité des soins de ville et des relations 
ville-hôpital autour du cabinet du médecin 
traitant et du domicile du patient.
Il s’agit de démontrer les possibilités 
d’échanges de données, de connexion, de 
télémédecine, téléconsultations, télé-exper-
tises, messageries sécurisées de santé, ou-
tils diagnostics, logiciels métiers et smart-
phones, outils de santé connectables… 
Egalement de promouvoir l’expérimenta-
tion des échanges d’information entre ces 
différents espaces de soins et le domicile du 
patient, en utilisant les outils numériques 
et de e-santé et en centrant la probléma-
tique sur une amélioration potentielle des 
soins aux patients (coût / efficacité) par 

une meilleure circulation, en temps réel 
des données les plus utiles aux soins et au 
suivi.
Ces outils permettent la structuration du 
dossier médical dans les meilleures condi-
tions de sauvegarde et de partage.

quelques exemples et scenarii
- Echanges par tablettes entre un infirmier  
 à domicile du patient et son médecin  
 traitant.
- Utilisation de la messagerie sécurisée  
 de santé et sauvegarde des données sur  
 le DMP 2ème génération.
-  Adressage depuis le domicile du patient  
 de photographies de pathologies cuta- 
 nées au dermatologue référent pour avis 
  et soins à distance.
-  Résultats de dépistage et de suivi d’un 
  SAOS (**) effectué au domicile du patient  
 et adressé au pneumologue puis au  
 médecin traitant.
-  Bilan cardiaque avec ECG effectué au  
 domicile du patient et adressé au 
  cardiologue pour avis puis résultats et 
  conduite à tenir partagés avec le médecin  
 traitant. 
- Radiographies numérisées en provenance 
  du cabinet de radiologie avec résultat  
 adressé au médecin traitant.
- Lettre de sortie de l’hôpital adressée en 
  temps réel au médecin traitant, de manière  
 sécurisée, pour un retour à domicile du  
 patient dans les meilleures conditions de  
 poursuite du traitement.
Il sera intéressant d’utiliser les outils déjà 
présentés (ex : Globule, Idias, etc.) pour les 
placer en situation « réelle ».

D’autres scénarii seront possibles en fonc-
tion des discussions à venir et des projets 

qui vont se présenter jusqu’au congrès.
Le Dr. Philippe Faroudja, spécialiste en méde-
cine générale, animera le living lab avec les 
Dr. Joël Ohayon, cardiologue, Marc Sapene, 
pneumologue, Corinne Dupin-Capeyron, der-
matologue, Philippe Arramon-Tucoo, radio-
logue  et un membre de l’URPS Infirmiers… n

Dr Jean-Bernard Perrein, 
Président de la commission E-Santé de l’URPS-MLA

C
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 Comment rémunérer ces nouveaux actes ?

“La télémédecine implique de repenser la pratique médicale et de déléguer certaines tâches 
à d’autres professionnels de santé. Par exemple, des actes de télédermatologie permettent de 
surveiller plaies et escarres des patients (en particulier au CHU de Bordeaux). 
Une infirmière à domicile ou dans un EPHAD va envoyer des photos, via une tablette, à un der-
matologue qui donnera ses instructions pour faire un pansement. 
Comment rémunérer ces professionnels de santé ? A l’acte, au forfait ? Qui désigner comme 
coordinateur dans le cadre d’un parcours de soins d’un patient chronique ?”, interroge Béa-
trice Falise-Mirat, directrice des affaires publiques et réglementaires d’Orange Health.

 
 

Les « living lab » sont des « laboratoires 
vivants » dans lesquels, accueilli et ac-
compagné par un animateur, on peut 
découvrir, tester et commenter des 
technologies, des services et des outils 
innovants. 

Un living lab regroupe des acteurs pu-
blics, privés, des entreprises, des asso-
ciations, des acteurs individuels, dans 
l’objectif de tester « grandeur nature » 
des services, des outils ou des usages 
nouveaux. 

L’objectif est de sortir la recherche des 
laboratoires pour la faire descendre 
dans la vie de tous les jours, en ayant 
souvent une vue stratégique sur les 
usages potentiels de ces technologies. 
Tout cela se passe en coopération entre 
des collectivités locales, des entreprises, 
des laboratoires de recherche, ainsi que 
des utilisateurs potentiels. 

Il s’agit de favoriser l’innovation ou-
verte, partager les réseaux et impli-
quer les utilisateurs dès le début de la 
conception.

(*) Cluster Tic-santé : regroupement des industriels, des acteurs de la recherche, et des spécialistes de santé.
(**) SAOS : Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil

C’est quoi ?
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MSR de la Réole : enfin !

ViH et hépatites : ville/hôpital associés

inauguration

Pratique médicale

Ouverte début 2014, la Maison de Santé Rurale du Réolais a été inaugurée le 28 juin.

Le médecin généraliste sollicité pour un meilleur dépistage et une prise en charge alternée.

a MSR regroupe 25 professionnels 
de santé : 8 médecins, 9 infirmiers,  
3 kinésithérapeutes, 2 psycholo-

gues, 1 sage-femme, 1 pédicure-podologue, 
1 diététicienne. Elle accueille des internes 
de médecine générale, des étudiants de 2° 
cycle, et bientôt des élèves kinésithérapeutes 
et infirmiers. Elle dispose d’un espace de for-
mation et de recherche. Elle héberge le Pôle 
expérimental de coordination territoriale 
d’éducation thérapeutique du patient.
La Communauté de Commune du Réolais 
a assuré le financement de la construction 
dans le cadre d’une location-acquisition.
Elle a ainsi permis la réalisation du projet de 
santé porté par tous les acteurs de soins qui 
repose sur la coopération pluri-profession-
nelle, le partage d’information, l’éducation 
thérapeutique, la démarche d’amélioration 
des pratiques. Il a fallu l’engagement et la té-
nacité du Dr David Chevillot pour voir enfin 
se concrétiser cette démarche, commencée il 
y a 12 ans (lire notre journal N° 25).

une structure fonctionnelle 
Si la MSR est un outil de travail opération-
nel pour les professionnels de santé, elle est 
avant tout au service des patients. L’accès aux 
soins est assuré par un accueil de 8 heures à 

20 heures dans une structure fonctionnelle. 
La continuité et la coordination des soins sont 
facilitées par le travail en équipe, la réponse 
aux demandes de soins non programmés est 
organisée.
Lors de l’inauguration, le directeur de l’ARS a 
mis l’accent sur l’importance des maisons de 
santé pluri-professionnelles dans le paysage 
médical français et sur le caractère universi-
taire de la MSR par la présence d’un profes-
seur et d’un chef de clinique de médecine 

générale. Il a souligné par ailleurs que tous 
les professionnels de santé étaient conven-
tionnés en secteur 1.
Avec la maison médicale de garde (CAPS) et 
le réseau de santé polyvalent (Escale), la MSR 
complète l’offre de soins de proximité dans le 
Haut Entre-deux-Mers et participe à la dyna-
misation du tissu rural n

Mélanie Afonso, Céline De Marchi, 
Dr David Chevillot, Dr Bernard Gay

’infection à VIH est toujours ac-
tive sur tout le territoire français et 
l’Aquitaine n’en est pas exclue. Sur 

les 5 départements d’Aquitaine, on compte 
environ 5400 personnes porteuses du VIH, 
suivies à l’hôpital. Il y a toujours de nouveaux 
patients, environ 200 par an en Aquitaine, 
et toujours des décès ou des malades grave-
ment atteints : environ 20% de la file active 
est porteuse de l’hépatite C, et on dénombre 
en moyenne 30 décès par an.
Suite à la publication du Rapport d’experts 
sur la prise en charge de l’infection à VIH 
(sous la direction du Pr Morlat, en octobre 
2013) et plus récemment du Rapport d’ex-
perts sur la prise en charge des hépatites vi-
rales (sous la direction du Pr Dhumeaux, en 
mai 2014), il devient de plus en plus évident 
que les problématiques liées au VIH et aux 
hépatites trouvent des points communs en 
termes de prévention, dépistage, parcours de 
santé, accompagnement...

le dépistage conjoint 
ViH/hépatites 
par les médecins généralistes
Le dépistage conjoint du VIH et des virus des 
hépatites associant différentes approches et 
s’adressant à toutes les populations cibles 
simultanément est sans aucun doute la pre-
mière étape d’une réponse de santé publique 
cohérente et affichant les ambitions réalistes 
à la lecture de ces deux rapports d’experts. 
Les médecins généralistes sont en première 
ligne pour les prescriptions de tests de  
dépistage. 

Une expérimentation menée en Gironde, 
sous la direction de l’Inserm / Isped en 2012-
2013 et publiée le 8 juillet 2014 dans le Bulle-
tin Epidémiologique Hebdomadaire, montre 
que l’on peut multiplier par huit l’offre de dé-
pistage en médecine générale des virus des 
hépatites et du VIH, si l’on permet aux prati-
ciens de le faire. 

la prise en charge alternée
Pour une prise en charge de qualité, les re-
commandations en vigueur préconisent le 
suivi alterné médecin généraliste - médecin 
hospitalier.
Le comité de Coordination Régionale de lutte 
contre le VIH (COREVIH) a dans ses missions 
l’amélioration de la prise en charge et son 
harmonisation sur le territoire, en lien et avec 
le soutien de l’ARS.
Afin de soutenir les professionnels de la région 
Aquitaine, plusieurs outils ont été mis en place :  
des réunions de concertations pluridiscipli-
naires en visioconférence, un logiciel sur les in-
teractions médicamenteuses et des plaquettes 
d’information sur les antirétroviraux. Des for-
mations pourraient être organisées en complé-
ment, si un tel besoin émergeait, en partenariat 
avec les organismes de formation continue.
Retrouvez ces documents sur le site du CORE-
VIH : www.corevih-aquitaine.org/n

Dr Denis Lacoste, Président du COREVIH

l

l
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le Réseau de Psychiatrie Périnatale :

au carrefour de la psychiatrie, de l’obstétrique et 
de la pédiatrie
Une équipe spécialisée en psychiatrie périnatale prend en charge, à Bordeaux, les désordres psychiques maternels liés à la 
puerpéralité.

e Réseau de Psychiatrie Périnatale 
(RPP) a été créé en l’an 2000 à Bor-
deaux. Sa mission est la prise en 

charge préventive et curative et le suivi des 
pathologies psychiatriques maternelles de la 
grossesse et du post-partum, associés à une 
prévention des troubles précoces du lien pa-
rents-enfants durant la période périnatale.
Le Réseau a développé un système de soin  
orienté sur le dépistage si possible anténa-
tal et les soins précoces, conjointement à 
l’accompagnement de la relation mère-en-
fant. Cette approche médico-psycho-sociale 
a conduit à une diminution progressive du 
nombre de signalements d’enfants en dan-
ger et à une baisse du taux d’hospitalisations 
en urgence depuis la maternité. Les retours 
positifs des partenaires sur l’évolution des si-
tuations au long cours tendent également à 
confirmer l’efficacité de ce système de soins.

a Charles Perrens et 
à la maternité du CHu
Le RPP se compose d’une unité d’hospitali-
sation conjointe mère-enfant temps plein, 
située au Centre Hospitalier Charles Perrens, 
au sein du Pôle Universitaire de Psychiatrie 
de l’adulte, à Bordeaux. Un hôpital de jour 
extérieur à l’hôpital est installé au sein de la 
maternité du CHU, permettant des hospitali-
sations à temps partiel. L’activité de psychia-
trie de liaison en maternité se déroule depuis 
cette structure, dans le cadre d’une conven-
tion inter-établissements. L’activité de consul-
tation ambulatoire a lieu sur les deux sites.
L’équipe  comprend  deux  praticiens  hospita-
liers, deux interne  DES  de  psychiatrie,  deux  
psychologues, une assistante sociale, une 
psychomotricienne, une secrétaire et une 

équipe d’agents intra-hospitaliers composée 
d’un cadre de santé, de 16 infirmiers, de 4  
auxiliaires de puériculture et de 4 ASH.

en lien avec les professionnels 
de terrain
La recherche des facteurs de vulnérabilité, 
élément primordial de la prévention primaire,  
passe par les interlocuteurs de première ligne : 
gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, 
pédiatres, médecins généralistes, puéricul-
trices, travailleurs sociaux, personnel des 
foyers maternels... L’existence d’un réseau des 
soins est indispensable à ce travail de préven-
tion primaire. Le travail et l’élaboration d’une 
communauté de pensée passe, outre le tra-
vail collaboratif quotidien, par des journées 
de travail annuelles et une implication active 
dans le Réseau Périnat Aquitaine, avec un 
groupe de travail sur l’accompagnement mé-
dico-psycho-social en périnatalité et la mise 
en place d’un staff régional par visioconférence 
actuellement en cours.

Prévention
La prise en charge en prévention primaire 
(dépistage des patientes vulnérables…) s’ef-
fectue sous différentes formes :  consultations 
ambulatoires, actes de psychiatrie de liaison 
au chevet des patientes en maternité ou en 
pédiatrie, visites à domicile d’une infirmière, 
lorsque les patientes ne peuvent se déplacer…
La prévention secondaire (traitement d’un 
épisode avéré) peut se dérouler également 
sous forme de consultations ambulatoires ou 
en hôpital de jour pour les troubles de faible 
à moyenne intensité. Lorsqu’une hospitalisa-

tion est nécessaire, la patiente et son enfant 
sont pris en charge par l’équipe d’hospitalisa-
tion de l’unité mère-enfant, en collaboration 
étroite avec les secteurs de psychiatrie adulte 
et de l’enfant, et les services sociaux dont dé-
pendent la patiente et le bébé.
La prévention tertiaire est représentée par 
le suivi, à moyen ou long terme, selon les 
troubles de la dyade, après la stabilisation de 
son état.  

Consultations et visites à domicile
Les consultations ambulatoires sont assu-
rées par le psychiatre, les psychologues et 
l’interne, et/ou l’assistante sociale. Elles sont 
reprises avec tous les membres de l’équipe au 
cours d’une réunion hebdomadaire qui per-
met d’échanger sur les situations complexes 
et d’élaborer un projet de soin ou d’accompa-
gnement qui prend en compte les dimensions 
psychiatriques, psychologiques et sociales de 
chaque famille.
 
Psychiatrie de liaison
La psychiatrie de liaison à la maternité du 
CHU est réalisée dans le cadre d’une conven-
tion entre les deux hôpitaux. L’une des infir-
mières de l’hôpital de jour est présente tous 
les matins dans tous les services de suites de 
couche et de grossesses pathologiques de 
la maternité, pour échanger avec les sages-
femmes à propos des patientes qui leur 
semblent vulnérables. Elles décident dans 
un second temps avec la psychologue res-
ponsable de la coordination de la liaison de 
l’orientation thérapeutique à proposer : en-
tretien infirmier, psychologique ou médical.

l

epidémio
Les données épidémiologiques montrent 
que, dans l’année qui suit une naissance, 
une femme voit son risque d’être hospi-
talisée en milieu psychiatrique multiplié 
par 1,6. 
Le risque de décompensation psycho-
tique est 22 fois supérieur à celui des  
24 mois précédent l’accouchement. 
Les dépressions post-natales touchent 
environ 15 % des femmes et repré-
sentent la complication du post-partum 
la plus fréquente.

Pratique médicale
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le Réseau de Psychiatrie Périnatale :

au carrefour de la psychiatrie, de l’obstétrique et 
de la pédiatrie

aVC : agissez !

tVa pour les médecins : quand et comment 

Prévention

Fiscalité

Une équipe spécialisée en psychiatrie périnatale prend en charge, à Bordeaux, les désordres psychiques maternels liés à la 
puerpéralité.

Aquitaine : nouvelle campagne de prévention, nouveau  
message, du 25 octobre au 1er novembre.

Depuis cette année, la TVA s’applique à tous les actes qui 
ne sont pas considérés comme des actes de soin : expertises, 
consultations pour le permis de conduire, consultations d’apti-
tude, certificats, esthétique, anti-âge, etc.

l’unité d’hospitalisation mère-bé-
bé temps plein 
L’unité d’hospitalisation mère-bébé se com-
pose de 5 lits d’hospitalisation temps plein 
mère-enfant, de 5 lits pour des femmes en 
post-partum sans leurs bébés ou enceintes.
Les patientes reçues à temps plein présentent 
des troubles psychiatriques graves (troubles 
de l’humeur, schizophrénies, abus de subs-
tances...). La durée moyenne de séjour est de 
60 jours. L’objectif est le soin de la mère en 
présence de son bébé, permettant ainsi l’ins-
tauration, le soutien, l’évaluation et le soin du 
lien mère-enfant.

l’unité d’hospitalisation mère-bé-
bé temps partiel : 
hôpital de jour à la maternité 
du CHu
L’HDJ situé dans la maternité Aliénor d’Aqui-
taine peut recevoir jusqu’à 6 dyades par jour.
Les modalités d’hospitalisations de jour sont 
très souples, pouvant aller d’une journée de 
temps en temps, à une prise en charge quoti-
dienne 5 jours sur 7 n

Dr Anne-Laure Sutter-Dallay

Toute l’info sur : www.urpsmla.org

es maladies neuro-cardio-vas-
culaires sont la première cause 
de mortalité en Aquitaine. C’est 

pourquoi, après avoir mené pendant trois 
ans une campagne de communication cen-
trée sur le repérage des signaux d’alerte 
de l’AVC et l’appel au 15, l’ARS Aquitaine, 
avec l’appui de ses partenaires dont l’URPS 
ML Aquitaine, poursuit son effort d’infor-
mation auprès des professionnels de santé 
et du grand public, avec un nouveau mes-
sage : « AVC : agissez !  Faites vérifier votre 
tension et votre pouls ! Parlez-en à votre 
médecin ». 
Cette nouvelle campagne mettra l’accent 
plus généralement sur la prévention des 
maladies neuro-cardio-vasculaires. 
Elle prendra la forme d’une semaine  
régionale de dépistage, du 25 octobre au 
1er novembre. Une soirée «AVC : agissez» 
se tiendra le 28 octobre à 19h00 à l’Athé-
née municipal de Bordeaux.
Rappelons que l’hypertension est en cause 
de façon directe ou indirecte dans 70 à 80 % 
des AVC, et l’arythmie cardiaque dans 20 %. 
Durant cette semaine, il sera demandé aux 
médecins généralistes de rechercher systé-
matiquement ces deux facteurs de risque 
pour tous les patients.

A côté de cet objectif premier de diminuer, 
sur trois ans, le nombre de patients at-
teints d’AVC en insistant sur le dépistage 
de l’hypertension artérielle et de l’aryth-
mie cardiaque, la diffusion des messages 
sur les signaux d’alerte et l’appel au 15 en 
cas de suspicion d’AVC sera poursuivie, de 
manière à optimiser la prise en charge des 
patients concernés  n

our l’année 2014, la TVA n’est 
due que si le chiffre d’affaires sur  
l’année dépasse 32 900 e (ce 

chiffre ne concerne que l’activité suppo-
sée générer de la TVA, le reste de l’activité 
n’est pas plafonné). Le seuil de 32 900 e 
devrait rester en vigueur jusqu’en 2016.  
La TVA se paie au taux de 20 %. 

différents cas de figure
Si le chiffre d’affaires est compris entre  
32 900 e et 34 900 e la première année, 
une exonération est accordée et il n’y 
a rien à payer. Si la deuxième année le 
chiffre d’affaires se situe entre ces deux 
mêmes chiffres, alors la TVA est due au 1er 
janvier de l’année suivante.

Si d’emblée, la première année, on dépasse 
le seuil maximal de 34 900 e, la TVA est 
due sur l’activité générée à partir du premier  
du mois où le constat de dépassement de 

32 900 e a été fait. Elle sera due sur toute 
l’activité, dès le premier euro l’année sui-
vante et les années d’après.
En revanche, si une année suivante le chiffre 
d’affaire est inférieur à 32 900 e, alors la 
TVA ne sera pas à payer l’année N+2, mais 
rien ne sera remboursé pour l’année N+1.
Il existe un régime dit de « déclaration sim-
plifiée » pour un chiffre d’affaire inférieur 
236 000 e. Au-delà, c’est une déclaration 
très complexe qui nécessite une aide spé-
cialisée mais qui ne devrait concerner que 
peu de médecins, à part peut-être des 
chirurgiens plasticiens.
Dans le cadre d’un exercice en SCP, il suffit 
qu’un seul des professionnels atteigne le 
seuil d’assujettissement pour qu’obligatoi-
rement tous les associés soient redevables 
de la TVA au premier euro n

Dr Jean-Luc Delabant, 
Président de la commission MEP

l

P

Contacts
Réseau de Psychiatrie Périnatale  
Pôle Universitaire de Psychiatrie Adulte
Centre Hospitalier Charles Perrens
121 Rue de la Béchade
33076 Bordeaux Cedex
Secrétariat : Tél.  05 56 56 17 82
Fax : 05 56 56 35 15

unité d’hospitalisation temps plein 
et consultations
CH Charles Perrens - Pôle universitaire de 
Psychiatrie adulte, Centre Carreire
146 rue Léo Saignat. 

Hôpital de jour et consultations
CHU Bordeaux, Groupe hospitalier Pelle-
grin, Centre Aliénor d’Aquitaine, Entrée 2, 
1er étage. 

En cas d’urgence, contacter le service des 
urgences du Centre Hospitalier Charles 
Perrens : SECOP  05 56 56 35 50
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Comment éliminer les déchets médicaux ?
Réglementation

La commission Santé-Environnement de l’URPS ML Aquitaine rappelle les points essentiels 
de la réglementation en matière d’élimination des déchets médicaux.

a loi exige que tout profession-
nel de santé qui produit des dé-
chets médicaux dans son cabinet, 

comme au domicile de son patient, en soit 
responsable et tenu de les éliminer. 

Il doit en assurer le tri. Il peut déléguer l’éli-
mination des déchets de soins à un presta-
taire en mesure d’effectuer ces opérations 
après signature d’une convention qui doit 
être écrite. 
A chaque étape du processus d’élimination, 
chaque personne concernée doit établir 
des documents-types réglementaires afin 
d’assurer une totale traçabilité.

le tri des déchets d’activité 
de soins (daS)
Dès leur production, les déchets d’activité 
de soins (DAS) doivent être séparés des 
autres déchets. Ils se répartissent en plu-
sieurs catégories :
• Les DAS non contaminés  
 - Par exemple les emballages, les draps 
   d’examen non souillés, les gants en 
   contact avec de la peau saine.
• Les DAS à risque infectieux (DASRI)
 - Les objets piquants, coupants et tran- 
  chants (OCPT), souillés de sang ou de 
   tout autre liquide biologique.
 - Les cotons, compresses, gants, draps 
   d’examen souillés, qualifiés de « DASRI 
   mous et secs ».
 -  Les restes de sang, les liquides médi- 
  caux et biologiques, qualifiés de  
  « DASRI liquides ou semi-liquides ».
 - Cependant sont aussi considérés  
  comme DASRI, même en absence de  
  risque infectieux, les déchets anato- 
  miques humains et les OCPT destinés  
  à l’abandon, même s’ils n’ont jamais servi.
• Les DAS à risque chimique et toxique  
 (DRCT)
 - Par exemple les piles, les réactifs de  
  laboratoire, les médicaments, les films 
   radiologiques, les médicaments anti- 
  cancéreux et déchets associés.

emballage et stockage
Les emballages à usage unique doivent 
pouvoir être fermés temporairement pen-
dant la durée de leur utilisation et défini-
tivement au moment de leur enlèvement. 
Ils portent une norme NF avec un numéro 
spécifique à chaque modèle.
Ils doivent être résistants, imperméables, 
avoir une couleur jaune prédominante, un 
repère horizontal indiquant la limite maxi-
male de remplissage, porter le symbole  
« danger biologique » et le nom du produc-
teur de ces déchets. Ces emballages sont 
essentiellement de trois types :
- Les boites ou mini-collecteurs rigides  
 norme NFX 30 -500 pour les DASRI OPCT,
-  les sachets sacs norme NFX 30-501 pour  
 les DASRI mous et secs,
-  les fûts ou jerricanes norme NFX 30-506 
  pour les DASRI liquides ou semi-liquides,  
 plus éventuellement les OPCT.
Ces emballages doivent rester à portée de 
main du médecin. Les OCPT doivent y être 
jetés immédiatement après utilisation. Il 
ne faut jamais re-capuchonner les aiguilles 
(ce geste reste la première cause d’accident 
par exposition au sang).

Il est impératif de respecter les limites de 
remplissage et les poids maximum autorisés. 
Le compactage ou la congélation sont interdits.

Dans la majorité des cabinets de médecine 
libérale, la production de DASRI sera infé-
rieure à 5 kg par mois (ce chiffre s’entend 
comme une moyenne mensuelle sur 12 mois, 
sans excéder 5,5 kg sur un mois). Dans ce cas, 
la durée de stockage (entre la production et 
l’incinération) ne doit pas excéder trois mois.

transport et élimination
-  Pour un poids de DASRI inférieur ou égal 
  à 15 kg (dans la plupart des cas, tous les 
  trois mois à 5 kg/mois), les DASRI, à 
  condition qu’ils portent une étiquette  
 nominative du médecin, peuvent être  
 transportés dans un véhicule personnel  
 (sauf les deux ou trois roues). 

 Les collecteurs et les sacs peuvent ainsi  
 être amenés dans un lieu d’entreposage  
 et de regroupement des déchets mis à  
 disposition par le prestataire de service  
 avec qui vous avez passé convention.
-  Pour des quantités entre 5 et 15 kg par  
 mois, la durée d’entreposage est limitée à  
 un mois et le transport en véhicule  
 personnel est encore possible, mais  
 une fois par mois.
-  Au-delà de 15 kg par mois, la durée  
 d’entreposage tombe à 7 jours et le transport 
  doit être confié à un prestataire agréé.
 D’autres prestataires de services proposent 
  l’enlèvement au cabinet.

traçabilité
Tout producteur de DASRI qui confie ses 
déchets à un prestataire en vue de leur éli-
mination, doit signer avec lui une conven-
tion comportant des informations listées 
dans l’annexe 1 de l’arrêté du 14/10/2011 
sur les modalités d’entreposage et les fi-
lières d’élimination.
Pour assurer une parfaite traçabilité, 
chaque personne concernée doit, à chaque 
étape de l’élimination, remplir un formu-
laire attestant du bon suivi :
- un bon de prise en charge à la remise des 
  déchets, pour une production de DASRI  
 inférieure à 5 kg/mois avec ou sans  
 regroupement, ou pour une production de 
  DASRI supérieure à 5 kg/mois avec  
 regroupement,
-  un bordereau de suivi pour une production 
  supérieure à 5 kg/mois sans regroupement.
Le médecin doit recevoir du prestataire un 
récapitulatif des opérations et il doit gar-
der ces documents au minimum trois ans. 

Conclusion
La commission Santé-Environnement de 
l’URPS ML continue à travailler avec l’ARS 
pour mettre en place des solutions de faci-
litation devant des obligations légales bien 
difficiles à respecter en cabinet de méde-
cine libérale n

Dr Jean-Luc Delabant 

l

33 - Gironde
MEDISITA - 33560 Ste EULALIE
05 57 54 15 47 - 06 23 89 55 28
SOVAL/PROCINER - 33530 BASSENS
05 57 77 66 66 - 06 25 89 37 50
06 16 21 00 09
HYGISANTE - 33320 EYSINES
05 56 15 38 09
RAMDAM - 33000 BORDEAUX
06 28 59 50 23
COLCHIQUES - 33000 BORDEAUX
05 56 56 97 76

ELIS Aquitaine - 33035 BORDEAUX CEDEX
05 57 81 48 48 

24 - dordogne
TLC (Transports Location Commagnac)
24750 TRELISSAC - 05 53 03 96 00

64 - Pyrénées-atlantiques
COTE BASQUE MEDICAL 
64250 CAMBO LES BAINS
05 59 29 22 36
ELIS ADOUR - 64075 PAU CEDEX
05 59 90 36 40

AQUITAINE COLLECTE MEDICALE (ACME) 
64140 BILLERE
05 59 92 10 70 - 06 17 98 41 48

47 - lot-et-Garonne
SEML DU CONFLUENT
47190 NICOLE 
05 53 84 19 90

40 - landes
DEM AQUITAINE
40465 LALUQUE
09 66 86 39 73 - 06 79 99 94 21

leS PReStataiReS de ColleCte de daSRi (liste non exhaustive)
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leS CentReS de ReGRouPeMent de daSRi (liste non exhaustive)

24 - doRdoGne
CENTRE HOSPITALIER 
DE BELVES - BELVES
05 53 31 42 42

BERGERAC MEDICAL
BERGERAC
05 53 22 99 54

CAP VITAL SANTE
CHAMPCEVINEL
05 53 52 76 46

CENTRE HOSPITALIER 
DE ST ASTIER - ST ASTIER
05 53 02 78 00 

ABC MEDICAL - EYMET
05 53 63 90 90

CAP VITAL SANTE - THIVIERS
05 53 52 76 46

33 - GiRonde
C PUR Matériel Médical
ANDERNOS
09 62 06 25 20

ASSISTANCE ET CONFORT 
DU MALADE (ACM)
BEGLES
05 57 35 94 00

POLYCLINIQUE BORDEAUX 
NORD AQUITAINE 
BORDEAUX
08 26 30 71 11

POLYCLINIQUE DU TONDU
BORDEAUX
08 26 96 39 63

ANALABO - BORDEAUX
05 56 98 99 23

GAZ ET TECHNIQUES 
MEDICALES (GTM)
BORDEAUX
05 56 92 18 42

RAMDAM - BORDEAUX
06 28 59 50 23

MAJ  ELIS Aquitaine
BORDEAUX
05 57 81 48 48

CASTI MEDIC SARL
CASTILLON LA BATAILLE
05 57 40 12 12

MASSON DOMITAL SANTE
CESTAS
05 56 68 06 07

GALGON MEDICAL
GALGON
05 57 74 37 77

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MEDICALES SICARD
LANGON
05 57 98 06 06 

MEDIPREX
LEOGNAN
05 56 64 59 83  
MASSON DOMITAL SANTE
LESPARRE MEDOC
05 57 75 11 16
DECHETERIE DE LIBOURNE 
(SMICVAL) - LIBOURNE
05 57 51 63 71
MEDICAL THIRY
MARTIGNAS SUR JALLE
05 56 78 67 47
ORTHO 33 - MERIGNAC
05 56 34 46 05
PARAMAT - PESSAC
05 56 07 18 19
PODENSAC MEDICAL
PODENSAC
05 56 27 17 27
DECHETERIE DE SAINT 
AUBIN DE BLAYE 
(SMICVAL)
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE
05 57 32 70 09
DECHETERIE DE SAINT 
DENIS DE PILE (SMICVAL)
SAINT-DENIS-DE-PILE
05 57 84 74 01
05 57 55 39 79
DECHETERIE DE SAINT 
GERVAIS (SMICVAL)
SAINT-GERVAIS
05 57 43 65 50

DECHETERIE DE SAINT 
MARIENS  (SMICVAL)
SAINT-MARIENS
05 57 68 52 36

DECHETERIE DE SAINT 
PAUL (SMICVAL)
SAINT-PAUL
05 57 42 81 51

PHARMACIE DU VAL DE 
L’EYRE  - Matériel Médical
SALLES
05 56 88 40 36

LA VITRINE MEDICALE 33
ST ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 56 42

VEOLIA SIVOM 
RIVE DROITE 
POMPIGNAC
06 35 45 28 89

CDPS : CLINIQUES  
RIVE DROITE 
BORDEAUX
05 56 44 47 90

MEDICAL MAGASIN M
ST ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 96 74

40 - landeS
DECHETERIE  DE 
BENESSE-MAREMNE
SITCOM Côte Sud des Landes 
BENESSE MAREMNE
05 58 72 03 94 

DECHETERIE DE CASTETS
SITCOM - Côte Sud des Landes
CASTETS
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE JOSSE
SITCOM - Côte Sud des Landes 
JOSSE
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE LABENNE
SITCOM - Côte Sud des Landes
LABENNE
05 58 72 03 94 

DECHETERIE LEVIGNACQ
SITCOM - Côte Sud des Landes
LEVIGNACQ
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  
DE LIT ET MIXE - SITCOM 
Côte Sud des Landes
LIT ET MIXE
05 58 72 03 94 

DECHETERIE DE MAGESCQ 
SITCOM 
Côte Sud des Landes
MAGESCQ
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  
DE MESSANGES - SITCOM 
Côte Sud des Landes
MESSANGES
05 58 72 03 94 

DECHETERIE
D’ORIST SITCOM 
Côte Sud des Landes - ORIST
05 58 72 03 94 

DECHETERIE 
ORTHEVIELLE SITCOM 
Côte Sud des Landes
ORTHEVIELLE
05 58 72 03 94 

DECHETERIE 
PEYREHORADE
SITCOM 
Côte Sud des Landes
PEYREHORADE
05 58 72 03 94 

DECHETERIE DE SAINT 
ANDRE DE SEIGNAUX
SITCOM 
Côte Sud des Landes
SAINT ANDRE 
DE SEIGNANX
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE SAINT-
JEAN-DE-MARSACQ
SITCOM 
Côte Sud des Landes
SAINT JEAN DE MARSACQ
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE SAINT-
MARTIN-DE-HINX
SITCOM 
Côte Sud des Landes
SAINT MARTIN DE HINX
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE SAINT-
MARTIN-DE-SEIGNANX
SITCOM 
Côte Sud des Landes
SAINT MARTIN 
DE SEIGNANX
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE
SITCOM 
Côte Sud des Landes
SAINT VINCENT 
DE TYROSSE
05 58 72 03 94 

DECHETERIE   
DE SOORTS-HOSSEGOR
SITCOM 
Côte Sud des Landes
SOORTS HOSSEGOR
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  
DE SORDE-L’ABBAYE
SITCOM 
Côte Sud des Landes
SORDE L’ABBAYE
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  
DE SOUSTONS
SITCOM 
Côte Sud des Landes
SOUSTONS
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE TARNOS
SITCOM Côte Sud des Landes
TARNOS
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE 
VIELLE-SAINT-GIRONS
SITCOM 
Côte Sud des Landes
VIELLE SAINT GIRONS
05 58 72 03 94 

DECHETERIE  DE VIEUX-
BOUCAU-LES-BAINS
SITCOM 
Côte Sud des Landes
VIEUX BOUCAU LES BAINS
05 58 72 03 94 

47 - lot-et-GaRonne
LABORATOIRE G2BIO
AGEN
05 53 66 10 10

LABORATOIRE OLIVOT
AGEN
05 53 77 65 43

LABORATOIRE OLIVOT
AGEN
05 53 77 15 15

COMPTOIR MEDICAL 
AQUITAIN 
MARMANDE
05 53 20 89 42

MATERIEL MEDICAL 47
MARMANDE
05 53 89 27 83

NERAC MEDICAL
NERAC
05 53 65 22 29

64 - PyRénéeS-
atlantiqueS
BAB Médical
BAYONNE
05 59 63 72 18

COTE BASQUE MEDICAL
CAMBO LES BAINS
05 59 29 22 36

AQUITAINE SANTE 
SERVICE
OLORON-SAINTE-MARIE
05 59 36 00 93

PARAMAT 64 - PAU
05 59 30 55 39

A.C.A.M
SAINT JEAN DE LUZ
05 59 51 29 03

ADOUR PYRENEES 
LABORATOIRES
SAINT PALAIS
05 59 65 70 60

BORNE DE COLLECTE 
PHARMACIE LAFAYETTE 
DES 7 CANTONS
PAU

BORNE DE COLLECTE 
PHARMACIE D’ARTHEZ
ARTHEZ DE BEARN

BORNE DE COLLECTE 
PHARMACIE CENTRALE
BAYONNE

BORNE DE COLLECTE 
PHARMACIE DE GUETHARY
GUETHARY

BORNE DE COLLECTE 
PHARMACIE AGORA
PAU

Listes établies par l’ARS Aquitaine en juillet 2014
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Rentrée 2014 : 
quid de la vaccination 
de vos patients ?

Ces maladies venues d’ailleurs…

Soirée multiplex « Chirurgie ambulatoire » : 
une première en aquitaine

nouvelle campagne

infections à virus

Pratique médicale

Le 19 juin, les professionnels de santé libéraux et hospitaliers 
concernés par la chirurgie ambulatoire ont dialogué depuis 10 sites 
répartis sur le territoire aquitain. 

Bordeaux, le professeur Sztark, 
chef de service d’anesthésie réani-
mation et en charge du dossier de 

la chirurgie ambulatoire du CHU, animait 
un groupe constitué d’un représentant de 
l’URPS Médecins Libéraux, de l’URPS In-
firmiers, de l’ARS, des CME d’Aquitaine, de 
l’AFCA (Association française de chirurgie 
ambulatoire). 
Après une présentation de la chirurgie 
ambulatoire et du rôle de chaque profes-
sionnel, il a été proposé aux différents sites 
un questionnaire autour d’un cas clinique, 
grâce à l’outil multimédia mis en place par 
le laboratoire Sanofi. 

Les médecins généralistes libéraux, les in-
firmiers libéraux, les anesthésistes privés 
comme hospitaliers, les infirmiers anesthé-
sistes, ont largement échangé sur les ques-
tions du cas clinique, avant d’y répondre.
Cette rencontre a permis un début intéressant 
de dialogue entre ville et hôpital. Cependant, 
les représentants des médecins et des infir-
miers libéraux ont souligné les difficultés à ob-
tenir des informations sur leurs patients dans 
les délais, ne permettant pas une bonne orga-
nisation en amont et en aval de l’acte chirurgi-
cal. Un effort doit être fait dans la communica-
tion entre la ville et l’hôpital n 

Dr Dany Guérin

a

Nouvelle campagne d’information 
sur la vaccination, en Aquitaine.

a l’occasion de la rentrée scolaire, 
l’Agence régionale de santé et ses 
partenaires invitent les profession-

nels de santé, médecins, pharmaciens, in-
firmiers, sage-femmes, à faire le point avec 
leurs patients et à vérifier leurs vaccinations. 
En Aquitaine, le niveau de vaccination, in-
suffisant, reste inférieur à la moyenne na-
tionale pour de nombreuses maladies, et 
notamment chez les adolescents, rappelle 
l’ARS. Mieux informer et protéger les ado-
lescents et les jeunes adultes est une des 
priorités en Aquitaine (*). L’ARS indique 
que les  adolescents et les jeunes adultes 
sont particulièrement touchés par les ma-
ladies infectieuses et leurs complications, 
et exposés à des risques particuliers liés à 
cet âge de la vie. Il s’agit potentiellement 
de futurs parents : la vaccination permet 
de protéger aussi les enfants à naître et les 
nourrissons.
Rougeole, oreillons, rubéole, diphtérie, té-
tanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, 
méningite, papillomavirus humain (HPV) :  
il est important de vérifier la protection 
vaccinale de ces patients à risque et de les  
encourager à faire les rattrapages. 
Il faut rester particulièrement vigilants 
face à la rougeole avec le vaccin ROR. Le 
niveau de protection vaccinale, bien qu’en 
progrès, est toujours insuffisant pour éviter 
un retour de l’épidémie. Cette maladie peut 
avoir des conséquences graves : pneumo-
nies et encéphalites. 
L’ARS Aquitaine met à disposition des pro-
fessionnels de santé affiches, dépliants et 
documents pour compléter leur informa-
tion et celle du grand public n

un cas autochtone de dengue 
en France métropolitaine
Le 20 août, le Centre national de référence 
des arboviroses a confirmé l’existence d’un 
cas autochtone de dengue dans le Var. Le 
patient est guéri et en bonne santé. Les 
premières investigations épidémiologiques 
suggèrent qu’il s’agissait d’un cas unique et 
isolé géographiquement.
Cependant, afin de prévenir toute dissémi-
nation du virus, et conformément au plan 
national anti-dissémination de la dengue 
et du chikungunya, les mesures de surveil-
lance épidémiologique et entomologique 
sont renforcées. 

Le risque de développement d’une épidé-
mie en France est considéré comme faible, 
mais ne peut être exclu en raison de l’im-
plantation importante du moustique Aedes 
albopictus (moustique tigre) dans plusieurs 
départements de France métropolitaine et 
d’Aquitaine (Lot-et-Garonne et Gironde).
Les médecins pourraient être amenés à voir 
en consultation des personnes présentant 
des symptômes évocateurs de la dengue, 

maladie à déclaration obligatoire.
Dans les départements où le moustique 
vecteur est présent, un dispositif spéci-
fique de signalement des cas suspects et de 
confirmation biologique existe. 

Une fiche d’information sur le diagnostic, le 
signalement, le traitement et les mesures 
de prévention est disponible sur le site de 
l’URPS ML Aquitaine qui relaie les informa-
tions utiles au fur et à mesure de l’actualité : 
www.urpsmla.org/

ebola : procédure de prise 
en charge de cas suspects
L’INVS vient de publier sur son site  
www.invs.sante.fr la définition de cas,  
(dans « Dossiers thématiques/maladies in-
fectieuses »), les zones et les critères d’expo-
sitions à risques, et les mesures de prise en 
charge de cas suspects.

Si vous suspectez un cas de patient atteint 
par le virus Ebola, il faut l’isoler, lui faire 
porter un masque chirurgical et contacter 
le SAMU Centre 15 qui assurera sa prise en 
charge.

Un cas suspect est défini comme toute per-
sonne présentant, dans un délai de 21 jours 
après son retour d’une zone à risque, une 
fièvre supérieure ou égale à 38,5°.

Pour recevoir les alertes de la DGS, pensez 
à vous inscrire à la lettre d’information 
DGS-URGENT : https://dgs-urgent.sante.
gouv.fr/(*) L’ Aquitaine a été impactée par une épidémie de rou-

geole entre 2008 et 2011 : un cas sur deux a concerné des 
15 à 30 ans et 30 % des personnes ont été hospitalisées. 
(Source : ARS Aquitaine). (Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Département des urgences sanitaires)
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accessibilité des cabinets médicaux

ça continue : 
toujours pas d’info !

les rendez-vous de l’uRPS Mla

Billet d’humeur

•	Rencontre	médecins	généralistes	et	oncologues	des	Landes 
Jeudi 8 octobre, à Mont-de-Marsan
Soirée d’échanges médecins généralistes/oncologues, organisée par l’URPS ML Aquitaine, 
le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine et le Centre de Coordination en Cancérologie des 
Landes, le jeudi 8 octobre de 19h30 à 22h00 à Mont-de-Marsan (Chambre de Commerce et 
d’Industrie - 293, avenue du Maréchal Foch). 
Inscription gratuite mais obligatoire pour participer à la soirée et au cocktail. Inscription 
à retourner avant le 1er octobre au secrétariat du RCA par courrier (229, cours de l’Argonne - 
33076 Bordeaux), par fax (05 57 95 95 61) ou par mail (sveiga@canceraquitaine.org ou 
vdumora@canceraquitaine.org).

•	Les	3èmes Rencontres e-santé de Bordeaux 
Samedi 15 novembre, à la Cité mondiale 
Lire dans ce journal en pages 1 à 4 et en dernière de couverture.

•	Les	Etats	généraux	de	la	personne	âgée	(EGPA)
Jeudi 27 novembre, à dax
L’édition 2014 Sud Aquitaine des Etats généraux de la personne âgée aura lieu le jeudi  
27 novembre de 9h00 à 17h00 au Grand Club, à Dax, sur le thème : « Accompagner  
ensemble à son domicile le patient âgé jusqu’à sa fin de vie ». L’URPS ML Aquitaine participe 
au comité scientifique d’organisation et interviendra lors de cette journée. 
Inscription : egpa-Aquitainesud@sanofi.com

•	Débat	«	Ethique	et	pratique	»
Jeudi 11 décembre, à Pau
L’URPS MLA organise une soirée, le jeudi 11 décembre à Pau, sur le thème : « Secret médical :  
le signalement, un vrai cas de conscience ». Interviendront le Pr Jean-Claude Baste du 
Conseil Régional de l’Ordre des Médecins et le Dr Jacques Faucher, directeur de l’Espace 
Bioéthique Aquitain.

•	Journée	des	professionnels	de	santé	et	des	associations	
de patients en aquitaine
Vendredi 13 mars 2015
L’URPS ML Aquitaine organisera la prochaine Journée des professionnels de santé et des as-
sociations de patients en Aquitaine le vendredi 13 mars 2015, à la Maison des Associations 
de Mérignac. Entrée libre et gratuite. Inscription auprès de l’Union : aquitaine@urpsmla.org

agenda

au revoir
Le Dr Jean-Louis Desage, médecin généra-
liste à Périgueux, élu de l’URPS ML Aquitaine 
depuis 1994, prend sa retraite de médecin 
libéral.
Nous le remercions pour son travail et son 
investissement, en particulier sur les dé-
légations locales et son implication dans  
le dossier de la permanence des soins en 
Dordogne.

Bienvenue !
Le Dr Christiane Hippolyte-Codognet, 
médecin généraliste à Ambès (Gironde)   
rejoint l’URPS ML Aquitaine, en remplace-
ment du Dr Jean-Louis Desage. Christiane 
Hippolyte-Codognet est également méde-
cin-pompier et régulateur au Centre 15.

L’ordonnance précisant les modalités pra-
tiques de mise aux normes des cabinets médi-
caux, attendue pour juillet, n’est toujours pas 
parue, à l’heure où nous bouclons le journal. 
Les services administratifs responsables de ce 
dossier (ministère, institutions...), après avoir 
lancé à grands fracas cette loi et ses applica-
tions qui vont perturber de toute évidence 
l’organisation des cabinets de médecine libé-
rale, sont bien peu respectueux des réalités de 
notre travail au quotidien.
Peut-on espérer que ce retard de publication 
s’explique enfin par une prise de conscience 
de la disproportion entre les demandes exi-
gées et la réalité des possibilités de terrain ?
La logique voudrait que le délai pour dépo-
ser les dossiers d’intention soient d’autant 
repoussés.

Dr Dany Guérin

De vous à nous

a région Aquitaine comptait 3,3 
millions d’habitants en 2012.

 Depuis 2006, la population 
progresse de 0,9 % par an contre 0,5 % en 
moyenne, indique l’étude. Il y a moins de 
bénéficiaires de la CMU et de la CMU-C par 
rapport au niveau national.

la situation sanitaire 
La situation sanitaire, appréhendée à tra-
vers l’espérance de vie à la naissance et la 
mortalité prématurée, est un peu plus favo-
rable que la moyenne nationale. 
La fréquence des principales ALD est infé-
rieure ou très proche de cette moyenne. 
La prévalence des comportements à risques 
chez les jeunes de 17 ans (consommation 
régulière de psycho-actifs) est au-dessus de 
la moyenne nationale. 
Les taux de dépistage du cancer du sein 

et du cancer colorectal sont également 
au-dessus de la moyenne nationale. 
Les taux de césarienne et d’IVG sont en des-
sous de la moyenne nationale. 

l’offre ambulatoire 
L’offre ambulatoire est nettement au-dessus 
de la moyenne : la densité de médecins gé-
néralistes, de dentistes mais aussi de mas-
seurs kinésithérapeutes, situe l’Aquitaine 
dans le quart des régions les mieux dotées. 
La densité d’infirmières libérales est égale-
ment supérieure à la moyenne nationale. 
La part des honoraires issus des dépasse-
ments des médecins, qu’ils soient omnipra-
ticiens, spécialistes, chirurgiens ou stoma-
tologues, est inférieure à la part nationale 
avec un dépassement moyen inférieur à 
cette moyenne. 
(Source DREES – 25 août 2014 – www.drees.sante.gouv.fr)

Zoom

l

dReeS : les nouveaux 
indicateurs régionaux 2014
La DREES* a publié, cet été, le « Recueil d’indicateurs régionaux - offre 
de soins et état de santé, édition 2014 ». Extraits…

* DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques



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 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

13h00-14h30  Pause déjeuner

14h30-17h30 Les outils numériques du cabinet médical de demain (Living Lab) 
  Interopérabilité des logiciels métiers, échange des données sécurisées, 
  site internet du cabinet médical, agendas partagés, prise de rendez-vous en ligne, 
  connexion entre cabinets de généralistes et de spécialistes…
                         Le tout mis en scène dans un espace dédié.

SUR INSCRIPTION

ENTREE G
R

AT U I T E


