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  n réponse au projet de loi de  
 Marisol Touraine, les médecins 
  libéraux ont fermé leur cabinet 

fin 2014 et début 2015 et ont organisé un 
encombrement administratif par gel des  
télétransmissions.
Devant cette mobilisation, Marisol Touraine, 
pour faire évoluer certains articles du 
projet de loi de santé avant son passage 
au Parlement, prévu en avril, a convié 
les professionnels de santé à rejoindre 
quatre groupes de travail : le tiers-payant, 
l’organisation des soins de proximité dans 
les territoires, l’évolution de certaines 
compétences médicales et les liens entre 
médecins spécialistes, cliniques privées et 
service public hospitalier.
La ministre s’est formellement engagée  
à faire évoluer les dispositions qui font  
débat au sein du projet loi de santé.
Pour montrer leur détermination, tous les 
professionnels de santé ont manifesté à  
Paris le 15 mars  n

La Loi de santé rediscutée
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et maintenant ?
Difficile de savoir avec précision ce que devient le 
projet de loi de santé de Marisol Touraine. 
Au lendemain de la manifestation du 15 mars et 
dans le sillage de la grève de la télétransmission, 
personne ne peut dire comment ce projet va être 
remanié et s’il va vraiment l’être. Est-ce que l’avis 
des médecins libéraux va être écouté et pris en 
considération ? 
La volonté des technocrates et de certains poli-
tiques qui veulent la disparition de la médecine 
libérale va-t-elle prévaloir ? Outre les associa-
tions de patients, il est temps aussi d’écouter et 
d’entendre les patients « de terrain » que nous, 
médecins « de terrain », côtoyons tous les jours.
Nos patients comprennent bien dans leur grande 
majorité les arguments que nous opposons aux 
principaux articles du projet de loi. Ils ont bien 
compris la volonté des pouvoirs publics de dépré-
cier la médecine libérale en la condamnant pour 
mieux la faire disparaître. Nos patients ne sont 
pas dupes et ils se demandent s’ils auront encore 
longtemps ce médecin généraliste, médecin de 
famille, librement choisi, dévoué, capable de les 
accompagner tout au long de la vie.
Auront-ils encore longtemps libre accès aux 
médecins spécialistes de leur choix, formés, 
compétents et disponibles ?
Oui, nos patients comprennent que le risque est 
réel de voir sombrer notre système de soins actuel, 
l’un des meilleurs du monde, auquel chacun 
peut accéder. Il est fallacieux de dire qu’il y a un 
problème financier d’accès aux soins. Il existe par 
contre un problème d’accès « géographique » 
aux soins. La profession le dit depuis longtemps. 
Il faut sans doute que les médecins soient mieux 
répartis sur les territoires en favorisant notam-
ment le maintien et l’installation des cabinets 
médicaux.
La tentation clairement affichée de remplacer 
les médecins libéraux par d’autres professionnels 
est une mauvaise solution. De par sa formation, 
le médecin est et doit rester le seul prescripteur 
et coordinateur des soins, assumant la pleine 
responsabilité des ses actes.
Dans les réunions techniques auxquelles ils par-
ticipent avec les institutionnels, les élus de votre 
Union défendent ces principes. Vos élus ne font 
pas que cela. Ils proposent aussi des solutions, 
des expérimentations, des nouvelles organisa-
tions souvent impulsées par le terrain.
Je crois très sincèrement que si la ministre de la 
Santé et ses conseillers écoutaient les proposi-
tions des médecins libéraux, le système de soins 
de notre pays pourrait perdurer pleinement dans 
ce qu’il a de plus efficient et humaniste. Le risque 
est de le brader, pour obéir à des options idéolo-
giques et financières.
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tribune

a liberté, sous réserve qu’elle soit 
la même pour tous, est la mère de 
toutes les autres valeurs. 

Le modèle de santé français est le reflet de  
l’histoire de notre pays. Il s’est construit sur 
le socle de nos valeurs. La liberté de laquelle 
dépend l’égalité de chaque patient, à éga-
lité des droits pour tous autour d’une assu-
rance publique obligatoire, au libre choix  
de son médecin : aucun pays développé n’offre 
cette liberté pour sa santé. 

Toute réforme de notre modèle de santé ne 
peut se construire qu’autour de « chaque pa-
tient citoyen libre, responsable et égal face  
au risque ». Conserver un modèle adapté 
justifie la rébellion des médecins libéraux.

Le projet de santé actuel marque définiti-
vement le changement rampant du mo-
dèle vers le modèle anglais « NHS like », 
la haute fonction publique regroupant le 
pouvoir sur la gouvernance du système, 
au détriment de la convention avec l’assu-
rance maladie.
La boîte à outils du NHS renferme le tiers 
payant généralisé depuis sa création. Le tiers 
payant ne peut être viable qu’avec le choix 
imposé d’un médecin salarié et d’un « G.P. »  
(general practitioner), acheteur de soins 
hospitaliers pour le patient qui organise le 
rationnement par les files et délais d’attente.

Le projet de santé de Marisol Touraine pro-
met la santé gratuite, avec étatisation par-
tielle, sans réforme structurelle ni rétablisse-
ment des comptes, c’est-à-dire les avantages 
pour l’État sans les inconvénients.

Outre les difficultés techniques, le tiers 
payant organise la perte d’indépendance 
du médecin vis-à-vis des tutelles : assu-
rance maladie et complémentaires santé, 
nouveaux maîtres des prescriptions et des 
revenus des médecins libéraux et modifica-
tion du colloque singulier avec un patient 
déresponsabilisé.
Il aura un effet inflationniste : tout ce qui 
est gratuit n’est pas payant.

D’autre part, le projet de loi de santé est 
sans souffle, structuré autour de l’Etat et 
de ses relais : une ARS qui, d’expérience, a 
les plus grandes difficultés à gérer la pré-
vention sanitaire (vaccination, H1N1…) 
et une hospitalisation publique qui a tout 
autant de mal à gérer la sécurité sanitaire 
(avec 30 milliards d’euros de déficit, des 
emprunts toxiques souscrits sur la parité 
euro- franc suisse…).

Il n’y a plus de contre-pouvoir autour d’un 
rôle défini de l’État qui devrait garantir le 
respect de l’intérêt général. L’État régulateur 
est en conflit d’intérêt car il est employeur 
dans la fonction publique hospitalière  
(1,2 million de fonctionnaires) et payeur  
en nommant le directeur de la CNAM.

Un hospitalo-centrisme avec les dépenses 
hospitalières les plus élevées de l’OCDE, une 
médecine de ville contrôlée avec les tarifs les 
plus faibles d’Europe (26 e net par heure pour 
un médecin généraliste) reflètent l’absence 
de stratégie du système de santé français. 
C’est cette situation, sans stratégie et 
sans structuration efficace du parcours 
de soins, qui explique la désertification 

médicale (problèmes lourds d’attractivité  
des territoires, absence de viabilité de 
l’exercice libéral dans les grandes villes du 
fait de tarifs médicaux trop bas, paupérisa-
tion de l’entreprise libérale…).
Cette politique de santé utilitariste avec 
étatisation, gestion comptable, dérespon-
sabilisation des patients, réduction de la 
liberté de pratique des médecins, situation 
économique avec déficits abyssaux, sans 
vision, sans stratégie, obère l’avenir de la 
médecine libérale et toute revalorisation 
sérieuse de l’exercice médical à long terme, 
sans réformer pour autant le système  n

Dr Philippe Magnet

(Sources : publications Pr Frédéric Bizard, Pr Jean de 
Kervasdoué, Pr Le Pen)
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Projet de loi de santé : 
la tentation anglaise

Billet d’humeur

Un délit statistique…
Membre de la commission des pénalités de la CPAM locale, j’ai 
récemment participé à une réunion surréaliste où un de nos 
confrères, chirurgien orthopédiste, s’est vu stigmatisé par les sta-
tistiques nationales comme « un prescripteur délinquant ». 
Accusé de prescrire plus d’indemnités journalières (I.J.) que la 
moyenne des chirurgiens orthopédistes, il s’est vu menacé de mise 
sous objectif, ou pire, de mise sous accord préalable par sa caisse 
primaire.
A sa demande, ses I.J. ont été comparées à celles prescrites par 
les orthopédistes spécialistes comme lui du membre supérieur. 
En effet, ceux-ci ont une patientèle jeune et active différente de 
celle d’une chirurgie de la hanche, par exemple. 
Toujours à sa demande, en ajoutant toutes les I.J prescrites pour  
ses actes, y compris celles des médecins généralistes, ce nouveau 
comparatif à mis en évidence un écart moyen de 1,2 fois supérieur  

au chiffre régional, alors qu’il était considéré au départ au moins  
6 fois supérieur au chiffre moyen national des orthopédistes.
Face à cette situation ubuesque, malgré ces nouveaux chiffres, la 
commission a dû se réunir et statuer. Elle a conclu, à sa grande 
majorité, à l’absence de délit et de mauvaise pratique ! Le Direc-
teur a entériné l’avis de la commission. Que de temps et d’argent 
perdus !

Voilà le risque de cet arbitraire statistique, de cette modélisa-
tion des pratiques, qui conduisent à la disparition de la relation  
humaine voire humaniste médecin-malade, gérée désormais par 
une médecine comptable à la solde déjà des Caisses et demain 
des mutuelles et des grands groupes financiers.

Place maintenant au puissant « protocole » insensible à l’humain...  n
Dr Bruno Sarda

Aactualité journal de l’union n° 64
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L’URPS-ML Aquitaine a signé une convention avec Bureau 
Veritas pour aider les médecins libéraux dans le dossier 
complexe de la mise aux normes de leur cabinet médical.

l ’URPS-MLA a choisi Bureau Veri-
tas, un leader mondial dans l’éva-
luation de la conformité et de la 

certification, comme partenaire pour vous  
accompagner dans vos démarches de mise 
en accessibilité de votre cabinet médical. 

Le dossier est très complexe ; il est prudent 
de s’entourer de l’avis de professionnels 
agréés et reconnus.

La convention signée propose deux niveaux 
de prestations possibles à prix négociés :
•	Mission de base : diagnostic de l’accessibilité  
 du cabinet médical aux personnes handicapées.
 Si le diagnostic établit que le cabinet est  
 aux normes, une attestation de conformité  
 sera remise.
•	Mission optionnelle : rédaction du dossier  
 Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée,  
 lire sur  www.lesadap.fr/) n

Mode d’emploi du site
Pour bénéficier de ces tarifs
1  - Connectez-vous sur www.pro.bureauveritas.fr/actualites/accessibilite-URPSMLA
 - Dans la zone de devis, choisissez votre activité « Cabinets médicaux » et votre  
  situation « en activité ». 
 - Cliquez sur « VALIDER ». 
 - Indiquez sur la page suivante la superficie de votre établissement et saisissez notre 
   code promotionnel URPSMla15BVP  
 - Puis choisissez d’obtenir un devis ou de commander directement en ligne. 
2 - Bureau Veritas vous contactera pour fixer un rendez-vous à votre cabinet. 
3 - Le paiement se fera après intervention, à réception de la facture, en ligne ou par chèque n
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accessibilité des cabinets : 
dernière ligne droite !

des tarifs négociés pour vous (prix ttC)

Surface du cabinet diagnostic option 
  Rédaction du dossier ad’aP

0 à 100 m² 276,00 e 108,00 e
101 à 200 m²  342,00 e  108,00 e
201 à 300 m² 408,00 e 108,00 e

> 300 m²                                                Sur devis

Le dossier Ad’AP (imprimé CERFA 
13824*03) est obligatoire et 
doit être déposé avant le 27 
septembre 2015, pour tous  
les cabinets qui ne se sont pas 
déclarés aux normes. 

27 septembre 2015 : 
date butoir

attention

Le dépôt du dossier suspend pour les trois 
ans à venir le risque de sanctions pénales 
prévues par la loi de 2005 en cas de 
non-respect des obligations d’accessibili-
té. L’absence de dépôt sera sanctionnée 
par une amende annuelle de 45 000 €.
Le dossier Ad’AP comporte :
•	un	engagement	de	mise	en	accessibilité 
  par rapport à l’état des lieux,
•	 le	calendrier	des	travaux	à	engager	et 
   leur chiffrage (sur 3 ans maximum),
•	une	 programmation	 pluriannuelle	 
 d’investissements,
•		l’engagement	du	ou	des	financeurs,
•		la	ou	les	demandes	de	dérogation.

En lettre recommandée avec avis de  
réception, deux exemplaires sont à trans-
mettre à la préfecture et une copie à la 
commission communale pour l’accessibi-
lité (si la commune a plus de 5 000 habi-
tants), sinon à la Mairie.

Si vous exercez dans une copropriété à 
usage majoritaire d’habitation, n’oubliez 
pas de faire mettre à l’ordre du jour de la 
prochaine Assemblée Générale de votre 
immeuble la question de l’accessibilité 
des parties communes.

et vous ?
Un sondage, réalisé du 5 au 22 dé-
cembre auprès des lecteurs de Jim.fr, a 
montré que 69 % des professionnels de 
santé ne connaissent ni les démarches, ni 
les délais à respecter concernant l’acces-
sibilité de leur lieu d’exercice. 
Ils ne sont que 26 % à se déclarer bien 
informés de la procédure à suivre, tandis 
que 5 %, incertains, préfèrent ne pas se 
prononcer…

lire page 4 
Le contact de vos correspondants 
Accessibilité dans chaque dépar-
tement d’Aquitaine.
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Permanence des soins en aquitaine : 
modification du cahier 
des charges régional   
Arrêté modificatif du 29 janvier 2015.

IDIAS a été présenté à la commission de prévention de la Conférence 
Régionale de Santé et de l’Autonomie.

l

d

e 29 janvier 2015, l’ARS a publié 
l’arrêté pris par son directeur gé-
néral et modifiant le cahier des 

charges régional de la permanence des 
soins ambulatoire en Aquitaine. 

Cet arrêté modifie, au vu de l’avis des co-
mités départementaux de l’aide médicale 
urgente de la permanence des soins et des 
transports sanitaires (CODAMUPS-TS) des 
Landes et de la Gironde, les dispositions 
concernant l’organisation de l’effection en 
Gironde et dans les Landes, comme suit :
• Au niveau de l’organisation de l’ef-
fection du département de la Gironde, 
à compter du 1er février 2015. 
Il est ainsi arrêté la suppression de la se-
conde ligne d’astreinte sur le secteur de 
Belin-Beliet, la suppression de l’astreinte 
au-delà de 24 heures sur le secteur du 
Cap-Ferret, la fin des dispositions spéci-
fiques sur l’ancien canton ordinal de Gen-
sac-Pellegrue, la création d’une seconde 
ligne d’astreinte au point fixe de garde 
de La Réole et le renfort d’une troisième 
ligne d’astreinte les vendredis, samedis,  
dimanches et jours fériés à la Maison  
Médicale de garde de Langon. 
Ces dispositions entrent en vigueur le  
1er février 2015.

• Au niveau de l’organisation de l’ef-
fection du département des landes, à 
compter du 1er janvier 2015. 
Il est ainsi arrêté la fusion des secteurs de 
Mimizan et Pontenx (5 et 6), de Labou-
heyre et Sabres (7 et 8) et des secteurs 
de Peyrehorade et Pouillon (25 et 26), la 
suppression de l’astreinte au-delà de 24 
heures sur le secteur GP Biscarrosse (2) en 
dehors de la période estivale et la création 
d’une seconde ligne d’astreinte sur le sec-
teur Léon-Moliets (17A) les samedis de 
12h à 24h et les dimanches de 8h à 24h en  
période estivale. Ces dispositions entrent 
en vigueur au 1er janvier 2015.
Le cahier des charges régional de la PDSA 
en Aquitaine est disponible sur le site de 
l’URPS ML Aquitaine (www.urpsmla.org)  n

idiaS séduit la CRSa

estiné à la salle d’attente des mé-
decins, l’outil IDIAS (Information 
Dialogue Santé) est un programme 

aquitain sur tablette tactile. Il délivre des 
informations générales de prévention  
primaire, recueille des informations sur le 
comportement des patients, leur permet de 
s’interroger sur leurs habitudes et analyse 
leur motivation au changement.

A l’issue du questionnaire, une synthèse est 
éditée permettant aux confrères de prendre 
la meilleure décision possible pour orienter 
leurs patients vers la structure la plus adaptée.

Ce programme a été testé dans trois cabi-
nets de médecine générale, un cabinet de 
groupe, une maison de santé pluridiscipli-
naire et chez un médecin exerçant seul. Il 
a été jugé très positif tant par les médecins 
que par les patients interrogés.

développement
L’outil IDIAS a été présenté le 3 février à 
la commission de prévention de la CRSA 
(Conférence Régionale de Santé et de l’Auto-
nomie) pour évoquer son intérêt et poser la 
question de son avenir. 
Les membres de la commission lui ont trouvé 
un grand intérêt et ont demandé que soit rédi-
gé un avis à l’ARS pour proposer des modalités 
de validation et de développement à IDIAS. 
L’ARS, au cours de cette réunion, a déclaré 
qu’ayant déjà participé au financement de la 
création de ce programme, elle compte pour-
suivre son soutien technique et financier pour 
son essor. 

Souhaitons que ce programme utile aux mé-
decins comme aux patients puisse se déve-
lopper au plus vite dans nos cabinets  n 

Dr Jean-Luc Delabant

Les pouvoirs publics ont commu-
niqué les noms de référents dans 
chaque département auprès des-
quels vous pourrez trouver des ren-
seignements et informations com-
plémentaires.

Correspondants 
accessibilité : 
vos contacts 
en aquitaine

accessibilité des cabinets 
(suite de la page 3)

dordogne
Correspondant : M. Daniel SICRE
Tél : 05 53 45 56 30
Mail :  daniel.sicre@dordogne.gouv.fr
Adresse : Direction Départementale 
des Territoires de la Dordogne
Cité Administrative
24024 Périgueux cedex

Gironde
Correspondants : M. Luc ROBERT
Tél : 05 56 24 84 25
Mail : luc.robert@gironde.gouv.fr
M. Pascal MEDAN
Tél : 05 56 24 86 88
Mail :  pascal.medan@gironde.gouv.fr
Adresse : Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer de la Gironde
Cité Administrative
Rue Jules Ferry  33090 Bordeaux

landes
Correspondant : M. Jean-Marc VILLARET
Tél : 05 58 51 31 00
Mail :  jean-marc.villaret@landes.gouv.fr
Adresse : Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Landes
351 boulevard St Médard - BP 369 cedex 
40012 Mont-de-Marsan

lot-et-Garonne
Correspondant : M. Jean-Louis CAMPERGUE
Tél : 05 53 69 33 54
Mail :  jean-louis.campergue@lot-et-garonne.
gouv.fr
Adresse : Direction Départementale 
des Territoires du Lot-et-Garonne 
1722 avenue de Colmar
47916 Agen cedex 9

Pyrénées-atlantiques
Correspondant : M. Fabien JACOB
Tél : 05 59 80 86 82
Mail :  fabien.jacob@pyrénées-atlantiques.
gouv.fr
Adresse : Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 
des Pyrénées-Atlantiques 
Boulevard Tourasse - Cité Administrative 
64032 Pau Cedex
Antenne de Pau (secteur Béarn et Soule) 
Tél : 05 59 80 86 32
Antenne d’Anglet (secteur Pays Basque)
Tél : 05 59 15 19 63

Aactualité journal de l’union n° 64
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A c’est en aquitaine journal de l’union n° 64

l’education thérapeutique, c’est quoi ?
Pratique médicale

L’Education thérapeutique du patient (ETP) est « un processus de renforcement des  
capacités du malade et/ou de son entourage à prendre en charge l’affection qui le touche,  
à le rendre plus autonome par l’appropriation de savoirs et de compétences » (OMS).

C ette acquisition de compétences doit 
être aujourd’hui proposée à tous les 
patients porteurs de maladies chro-

niques, afin d’améliorer leur qualité de vie et 
diminuer les risques de complications de leur 
pathologie.

En aidant les patients et les familles à mieux 
comprendre leur maladie et leur traitement, 
l’ETP renforce leur implication dans leur 
propre prise en charge.

« Mais c’est ce que je fais 
en consultation ! »
Nous avons tous le sentiment de bien faire 
notre travail, et nous passons du temps avec 
nos patients pour leur expliquer leur patho-
logie et ses traitements. Mais force est de 
constater qu’ils sont en fait plein d’interro-
gations, d’idées préconçues et d’inquiétudes 
sur la gestion de leur maladie au quotidien, 
et qu’ils se sentent en réalité un peu livrés à 
eux-mêmes, disposés alors à croire n’importe 
quelle source d’informations et notamment 
celles diffusées sur le net.

L’ETP, ce n’est pas seulement de l’informa-
tion ou un conseil de prévention, c’est un 
ensemble de pratiques amenant le patient à 
s’auto-interroger et à devenir acteur dans la 
prise en charge de sa maladie, en partenariat 
avec les soignants et les éducateurs.
L’ETP va apporter au patient un niveau de 
connaissance et d’apprentissage indispen-
sable à la gestion de sa maladie. Ce haut 
niveau, fruit de dynamiques collectives,  
ne peut donc être atteint en consultation in-
dividuelle.

L’ETP doit donc s’intégrer dans la stratégie 
thérapeutique dès que possible à partir du 
diagnostic, mais peut intervenir à tout mo-
ment de l’histoire de la maladie chronique.

Comment ça marche ?
Un programme d’ETP commence par une pre-
mière étape appelée diagnostic éducatif. Elle 
est réalisée en entretien individuel. 

L’éducateur évalue les besoins de connais-
sances, d’apprentissage et les attentes du 
patient, ses capacités personnelles et so-
cio-professionnelles à s’améliorer, prendre en 
compte ses demandes et déterminer les ob-
jectifs d’apprentissage. Un programme indivi-
duel de compétences à acquérir est élaboré.
Suivent plusieurs ateliers collectifs (pouvant 
être alternés avec des entretiens individuels) 
qui aborderont notamment la physiopatholo-
gie de la maladie, la connaissance et la ges-
tion des traitements, les règles hygiéno-diété-
tiques, la gestion des conséquences physiques 
et psychologiques de la maladie…
Les échanges entre patients sont primordiaux 
dans le bénéfice de ces ateliers. Ces ateliers 
sont menés par des éducateurs spécialisés 
en ETP, en collaboration avec des profession-
nels de santé (médecins, pharmaciens, infir-
miers…) tous formés à l’ETP.
Les objectifs sont l’acquisition de compé-
tences dites « d’auto-soins » (participation ac-
tive aux soins pour réduire les conséquences 
de la maladie) et « d’adaptation » (capacité 
à réagir pour surmonter les difficultés secon-
daires de la maladie).
Un bilan d’évaluation est réalisé à l’issue du 
programme, il sera communiqué à l’ensemble 
des intervenants, notamment au médecin 
traitant et au spécialiste d’organe.

qui oriente et qui fait de l’etP ?
Tout professionnel de santé impliqué dans la 
prise en charge du patient atteint d’une mala-
die chronique peut l’informer de la possibilité 
de bénéficier d’une éducation thérapeutique 

et la lui proposer, en tenant compte de l’offre 
locale en ETP.
Le médecin traitant est bien sûr en première 
ligne pour en parler au patient.
Tout professionnel de santé peut se for-
mer à l’ETP par une formation validante de  
40 heures, notamment ceux qui souhaitent s’im-
pliquer dans un programme interdisciplinaire.
Les programmes d’ETP sont financés par l’ARS 
après validation d’un dossier. La très grande 
majorité a été élaborée à l’hôpital public, 
mais l’offre privée s’étoffe doucement, par 
l’intermédiaire notamment de l’Unité Trans-
versale d’Éducation du Patient Ambulatoire 
Aquitaine (UTEP2A), à Mérignac. Celle-ci 
forme les praticiens à l’ETP, élabore des pro-
grammes dans les domaines des maladies res-
piratoires, métaboliques, cardiovasculaires, 
néphrologiques et plus récemment pour les 
maladies inflammatoires digestives et les 
troubles bipolaires.
L’UTEP2A dispose d’équipes mobiles  
pouvant organiser des séances d’ETP à la 
demande d’un pool de médecins sur un  
territoire donné.
La liste des programmes disponibles est 
consultable sur le site de l’ARS, celui de  
l’UTEP2A…
Vous devez proposer à vos patients  
porteurs de maladies chroniques d’inté-
grer ces programmes, ils vous en seront  
reconnaissants !  n

Dr Frédéric Cordet

a consulter
Nos lecteurs trouveront encarté dans ce jour-
nal un feuillet mobile recto-verso référençant 
l’offre libérale des programmes d’Education 
thérapeutique en Aquitaine, établie à la fin 
février 2015.

« Bouger sur ordonnance » en dordogne : c’est parti
nouveau

Les médecins généralistes et les cardiologues de Dordogne vont recevoir un courrier de sensibili-
sation à la campagne « Bouger sur ordonnance » lancée en 2014, à l’initiative du collège aquitain 
de protection cardiovasculaire.

e courrier sera accompagné d’un 
modèle-type de certificat « Bouger 
sur ordonnance » à remettre aux 

patients, de règles d’or à respecter pendant 
l’activité physique et d’un tableau d’équiva-
lence en dépense énergétique des activités 
de la vie quotidienne.
Un annuaire départemental des structures 
sportives ayant bénéficié de la formation de 

leurs éducateurs à la prise en charge de pa-
tients porteurs de maladies chroniques sera 
joint au courrier.
Rappelons que les cardiologues dans leur cour-
rier au médecin traitant doivent préciser la 
qualité, l’intensité et la fréquence de l’exercice 
physique préconisé au patient, de manière à  
ce que le médecin généraliste puisse établir le 
certificat-type dans les meilleures conditions.

Grâce à l’annuaire, le médecin généraliste 
pourra orienter en toute sécurité son patient 
dans une structure assurant une prise en 
charge adaptée à sa maladie chronique.
Merci de réserver un bon accueil à ce projet 
pour faire de l’activité physique un traite-
ment à part entière des maladies chroniques 
métaboliques  n

Dr Jean-Luc Delabant
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Énième solution à la désertification médicale 
ou nouveau coup porté à la médecine libérale ? 
deux nouveaux centres de santé 
polyvalents en aquitaine 

définition

L’ARS Aquitaine a présenté un appel à projet de deux nouveaux centre de santé en Aquitaine.

Les centres de santé sont issus de la Loi « HPST » du 21 juillet 2009. Ils :

qu’appelle-t-on un centre de santé ?

C onforter les centres de santé », voi-
là le 12ème engagement de Marisol 
Touraine dans son « Pacte Terri-

toire Santé » présenté en décembre 2012 
pour lutter contre les déserts médicaux.

C’est pour y répondre que l’ARS Aquitaine 
a réuni, le 12 octobre dernier, un groupe 
de travail régional pour présenter son ap-
pel à projet de création de deux nouveaux 
centres de santé polyvalents en Aquitaine.

Sur 65 structures, 
43 sont répertoriées au titre 
de  « centres de santé »
En Aquitaine, l’enquête d’activité sur les 
centres existants, lancée par l’ARS, a été 
achevée le 30 septembre 2014. 
Elle a donné les résultats suivants : sur les  
65 structures dans la région, 43 sont re-
classées dans la nouvelle catégorie 124  
« centres de santé », et 5 dans d’autres  
catégories du répertoire (centres de PMI  
ou centres de planification). 
5 structures sont supprimées du répertoire 
car il s’agissait d’erreurs d’enregistrement 
(double immatriculation, notamment) et  
12 autres disparaissent n’étant plus en 
fonctionnement.
Ce tableau met en évidence le petit nombre 
de centres de santé ayant une activité mé-
dicale : 7. Ces centres correspondent le plus 
souvent à des situations historiques (centres 
de médecine universitaire ou de sport).

Pour cette nouvelle année 2015, l’ARS 
Aquitaine a décidé de suivre au plus près 
les centres de santé existants et a déposé 
un appel à projets pour deux nouveaux 
centres de soins dans les territoires fragiles 
aquitains. 
Elle souhaite, en alternative aux MSP ou 
aux pôles de santé, aider deux projets poly-
valents dans des territoires où il existe une 
pénurie d’offre de soins.

Le cahier des charges est le même que ce-
lui des MSP : 2 médecins et un paramédical 
minimum.

Elle assurera le financement de la concep-
tion et de la mise en route sur le même 
modèle que les MSP, Maisons de santé plu-
ridisciplinaires (soit 50 000 euros pour les 
deux volets). 
Les porteurs étant publics, l’ARS souhaite 
plutôt voir se consolider et se diversifier 
des structures déjà existantes, comme par 
exemple des centres dentaires où pour-
raient s’installer médecins et autres pro-
fessionnels de santé, ou le partage d’un 
plateau technique « urgence » d’un hôpital 
local avec des médecins généralistes  n

Dr Jean-Luc Delabant

les Centres de Santé en aquitaine par activités

 activité  activité activité total
 infirmière dentaire médicale et
 unique unique paramédicale  

dordogne 2 1 - 3

Gironde 6 7 3 16

landes 3 3 - 6

lot-et-Garonne 2 1 - 3

Pyrénées-atlantiques 5 4 4 13

Région 17 19 7 43

• Dispensent principalement des soins de premier 
  recours sans hébergement.
• Sont créés et gérés par des organismes à but 
  non lucratif, des collectivités territoriales ou  
 des établissements de santé.
• Emploient des professionnels de santé salariés.
• Mènent des actions de santé publique, de  
 prévention, d’éducation pour la santé, d’éduca- 
 tion thérapeutique et des actions sociales.

• Peuvent pratiquer des IVG par voie médicamen- 
 teuse et appliquer des protocoles de coopéra- 
 tions interprofessionnelles.
• Pratiquent le tiers payant généralisé et sont  
 ouverts à tout le monde.
• Élaborent un projet de santé (accessibilité sociale, 
  coordination des soins, développement d’actions  
 de santé publique)  n



les modifications 
apportées par 
le Pacte territoire 
Santé

Faites le compte !

Rappel

définitions

tribune

a douzième orientation du Pacte 
Territoire-santé lancé en décembre 
2012 par la Ministre de la santé, est 
de faciliter la création de centres de  

santé dans les zones déficitaires.

Voilà ce que prévoit notamment le Pacte :

•	Facilitation	de	création	de	centres	de 
  santé
 Autrefois toute création d’un centre de 
  santé était soumise à agrément préalable 
  à son ouverture. Cet agrément n’est plus  
 nécessaire, en revanche, un projet de  
 santé et un règlement intérieur doivent  
 être portés à la connaissance du  
 Directeur Général de l’Agence Régionale 
  de Santé qui en accuse réception et  
 déclenche l’enregistrement au fichier 
 national des établissements sanitaires  
 et sociaux (FINESS). La conséquence  
 est une facilitation à l’ouverture de centres  
 de santé.
 Rappelons que ces centres de santé ne 
  peuvent être ouverts que par des  
 personnes morales à but non lucratif et 
  en aucun cas par les médecins libéraux,  
 à la différence des Maisons de santé  
 pluridisciplinaires et Pôles de santé qui  
 sont tenus par des médecins et des  
 professionnels de santé libéraux.
•	Conforter	la	place	des	centres	de	santé 
  dans l’offre de soins de premier recours.
•	Créer	un	observatoire	national	afin	de 
  mieux connaître ces structures.
•	Recenser	 les	 centres	 de	 santé	 le	 plus	 
 précisément possible.
•	Prendre	 en	 compte	 le	 nouveau	 cadre	 
 légal et réglementaire.
•	Créer	 une	 catégorie	 unique	 dans	 le	 
 Finess « centres de santé », N° 124,  
 regroupant les centres de santé  
 polyvalents, médicaux, infirmiers et 
 dentaires n

qu’est-ce qu’une maison 
de santé pluridisciplinaire 
(MSP) ?
Réunion pluridisciplinaire en un même 
lieu de professionnels de santé libéraux 
créée à leur initiative autour d’un projet 
de santé, avec un exercice des soins de 
premier recours sans hébergement.

les professionnels gardent leur sta-
tut libéral, avec paiement à l’acte.
Les maisons de santé pluridisciplinaires 
peuvent bénéficier d’un financement 
pour le projet d’étude de faisabilité, mais 
en aucun cas pour le fonctionnement.

Un pôle de santé ?
Mise en relation de cabinets de médecins 
libéraux et de professionnels de santé 
libéraux dans des zones géographiques 
voisines, travaillant en réseaux. 

et les centres de santé ?
Les centres de santé obéissent au même 
cahier des charges que les MSP, mais pra-
tiquent le tiers payant. les profession-
nels de santé y sont salariés.
Ils sont créés à l’initiative de personnes 
morales à but non lucratif, notamment 
pas par des médecins libéraux  n

Il n’y a pas de doute à penser que le statut 
de médecin salarié à 39 heures par semaine, 
échelon 9 à 4750 euros nets, suscitera des 
vocations, même dans les territoires les plus 
reculés ! 
Mais comment fonctionnera la PDS ? Ces mé-
decins ne pouvant pas toucher d’honoraires, 
seront-ils aussi intéressés par ces postes si il 
faut participer à un tour de garde avec les re-
pos compensateurs du salariat ? 

Autant de questions posées par les libé-
raux présents au groupe de travail régional  
« centres de santé à Bordeaux » (*) et qui sont 
restées sans réponse !

Un médecin, président du syndicat des méde-
cins salariés travaillant en centre de soins, a 
communiqué la grille des salaires et a évoqué 
les difficultés à maintenir un équilibre budgé-
taire : il déclare que le coût de la récupération 
des honoraires lié au tiers payant généralisé 
est d’au moins 3 euros par acte. Pour lui, un 
des moyens pour arriver à un équilibre finan-
cier est de s’assurer d’un gros volume d’actes 
en dentisterie très rentable, permettant de 
rattraper le déficit lié à l’activité purement 
médicale.

Le représentant de la Mutualité, lui aussi 
présent à cette réunion, a dit qu’il a fait ses 
comptes et qu’il ne répondra pas à l’appel à 
projet : « pas d’équilibre financier possible », 
déclare-t-il.   
Aucun généraliste libéral ne sera étonné 
qu’avec un C à 20 euros, en travaillant 39 
heures par semaine, on ne puisse dégager un re-
venu net de charges de 4750 euros par mois…

Présents aussi à cette réunion, les représen-
tants du ministère de la cohésion sociale 
indiquent qu’ils vont déposer un projet Rive 
Droite de Bordeaux avec des généralistes, des 
psychiatres et des gynécologues et des inter-
prètes dans le cadre de la politique de la Ville. 
Là encore, quid de l’équilibre financier ? 

Va-t-on assister à une mise en concurrence en 
dehors des zones sous-dotées de la médecine 
générale libérale avec ces centres de santé 
largement subventionnés pour être à l’équi-
libre ? La question reste posée, puisque pour 
ouvrir de tels centres de santé, il n’est plus 
besoin d’un agrément mais seulement d’un 
projet de santé et d’un règlement intérieur  n

Dr Jean-Luc Delabant
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Énième solution à la désertification médicale 
ou nouveau coup porté à la médecine libérale ? 

Le Pacte Territoire Santé change 
la donne en profondeur...

l

(*) Dans le cadre de l’engagement 12 du Pacte Territoire Santé qui vise à lutter contre les déserts médicaux, l’ARS 
Aquitaine a mis en place, au niveau régional, un lieu d’échange et d’expertise spécifique, réunissant des représentants 
de l’ensemble des partenaires concernés, dont l’URPS ML Aquitaine.



aide Médicale d’Urgence

définition

landes : les missions des Médecins 
Sapeurs Pompiers, en attendant le SMUR
Le SDIS du département des Landes est riche d’un réseau opérationnel de médecins 
(MSP) et d’Infirmiers Sapeurs-Pompiers (ISP), répartis sur l’ensemble du territoire. 

C es professionnels participent acti-
vement à l’Aide Médicale Urgente 
(2484 interventions en 2014 dont 

380 médecins et 2104 infirmiers, soit 8,7% 
des secours à personnes comparativement 
aux 6 % de la moyenne nationale) et ceci 
en collaboration étroite avec le SAMU.

Le dispositif de Médecin Correspondant 
Samu (MCS) a été présenté aux Médecins 
Sapeurs pompiers (MSP), sans recevoir de 
réponse favorable. Les MSP qui auraient pu 
être intéressés se trouvent, selon les critères 
de l’ARS, dans des zones situées à moins 
de 30 minutes d’un SMUR et de ce fait, ne 
peuvent pas prétendre au statut de MCS.

En 2015 et 2016, le SDIS et son Service de 
Santé et de Secours Médical (SSSM) pro-
posent une formation complémentaire à 
son personnel médical, dont le contenu est 
calqué sur le cahier des charges de celui 
des MCS, associé également à un travail sur 
l’alerte de ce même personnel. 

Cette formation a été formalisée avec le 
SAMU 40 et son organisme de formation, 
le CESU, ce qui permet d’élaborer un dispo-
sitif adapté aux soins urgents de premier 
recours, en attendant le SMUR, dans le 
respect du volontariat et de la disponibi-
lité des MSP. 
Quant aux Infimiers Sapeurs-Pompiers, ils 
interviennent selon des protocoles aux-
quels ils ont été également formés. 
Le SDIS assure la logistique aux interven-
tions et participe aux frais de formation de 
son personnel soignant.

La formation proposée est reconnue  
Formation Médicale Continue et indem-
nisée à ce titre par l’OGDPC, l’Organisme 
Gestionnaire du Développement Profes-
sionnel Continu.

Egalement proposées en 2015, deux for-
mations ouvertes nationalement qui se dé-
rouleront à l’École départementale du SDIS 
à Mont-de-Marsan :
- 27 et 28 mars : prise en charge des  
urgences cardiaques et vasculaires pré- 
hospitalières (ACLS).
Inscription1 auprès d’Urgence Pratique  
Formation. Tél : 04 99 92 76 58.
-  les 14 et 15 octobre : prise en charge 
pré-hospitalière des urgences trauma-
tiques (PHTLS).
Inscription auprès de PHTLS France Life 
support2.Tél : 06 23 43 69 88 et peut être 
reconnue OGDPC par l’intermédiaire de la 
SAFSU (Société d’Assistance et de Forma-
tion en soins  d’Urgence)3.

La réussite du dispositif n’est pas cer-
taine,  compte-tenu des difficultés démo-
graphiques et des difficultés croissantes 
d’exercice que rencontrent les médecins 
généralistes. 

La mutualisation et la complémentarité 
des moyens SAMU - SDIS participent à la 
rapidité et à la qualité des soins urgents de 
premier recours, particulièrement dans les 
zones éloignées des SMUR  n

Dr Guillaume Darmaillacq
Association de formation du SSSM 40

Décret du 13 juillet 2010 - Art. R. 6313-1.

le CodaMUPS-tS
Le Comité départemental de l’aide médicale 
urgente, de la permanence des soins et des 
transports sanitaires : il veille à la qualité de 
la distribution de l’aide médicale urgente, à 
l’organisation de la permanence des soins 
et à son ajustement aux besoins de la popu-
lation dans le respect du cahier des charges 
régional défini à l’article R. 6315-6. 
Il s’assure de la coopération des personnes 
physiques et morales participant à l’aide 
médicale urgente, au dispositif de la perma-
nence des soins et aux transports sanitaires.
Il est coprésidé par le préfet ou son repré-
sentant et le directeur général de l’agence 
régionale de santé ou son représentant.

le « Sous-comité médical » 
du CodaMUPS-tS
Il évalue chaque année l’organisation de la 
permanence des soins et propose les modifi-
cations qu’il juge souhaitables dans le cadre 
du cahier des charges régional arrêté par le 
directeur général de l’Agence régionale de 
Santé. Y participent les médecins.

le « Sous-comité des transports 
sanitaires » 
Art. R. 6313-6. − Le sous-comité est chargé 
de donner un avis préalable à la délivrance, 
à la suspension ou au retrait, par le directeur 
général de l’Agence régionale de Santé, de 
l’agrément nécessaire aux transports sani-
taires institué par l’article L. 6312-2.

les médecins au CodaMUPS et Sous-comité Médical
 dordogne Gironde landes lot-et-Garonne Pyrénées-atlantiques

 Philippe Faroudja-Deveaux Arnaud Castets Jean-Claude Darracq-Pariès Michel Durenque Christiane Darrieu-Piedagnel  
 Philippe Lebrun-Grandié Dany Guérin Gabriel Lacoste Eric Guffond Kamel Hamtat

Titulaires Philippe Mader Jacques Cubadda Valérie Lacroix Fouad Ou-Rabah Aziz Lasfar 
 Bruno Sabouret Philippe Moreaud Didier Simon Imad Chaaban Philippe Magnet 
 François Jambon Hélène Sauldubois Guillaume Darmaillacq Moïse Dadjo   
Suppléants Roger Nguyen Jean-Luc Delabant Benoît Gédon Philippe Renaud 
 Benoît Blanc Bernard Jouves Jean-François Hittos Patrick Laffort 
  Bernard Plédran Maryse Garrabos Cécile Boyer 

Sous-comité des transports Sanitaires
 dordogne Gironde landes lot-et-Garonne Pyrénées-atlantiques

Titulaires  Arnaud Castets  Fouad Ou-Rabah Philippe Magnet

Suppléants  Hélène Sauldubois   

1 - www.upformation.fr/medias/files/bulletin-d-inscription-acls-mars-2015-mont-de-marsan-2.pdf 
2 - www.lifesupportfrance.fr/index.php/p-h-t-l-s/inscription/pre-hospital-trauma-life-support-les-landes 
3 - www.safsu.fr
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le dossier Partagé de Soins infirmiers
expérimentation

Une expérimentation infirmière est menée dans les Landes.

l e dossier partagé de soins infirmiers 
existe sous forme papier dans la plu-
part des cas chez les patients chro-

niques suivis à domicile.
En pratique, si chaque infirmière libérale fait 
le choix du dossier qui lui convient, comment 
demander à un médecin traitant croisant une 
dizaine d’infirmières libérales chaque jour de 
s’adapter à autant de modèles différents ? 
Comment gérer la perte du dossier lors d’une 
consultation à l’hôpital ? Peut-on tout inscrire 
dans un dossier qui reste à la discrétion des 
visiteurs ou des aides à domicile ? S’est posée 
alors la question de savoir si l’informatique 
permettrait de lever tous ces freins ?
L’URPS Infirmiers a donc décidé de répondre 
à l’appel à manifestation d’intérêt du Conseil 
Régional et de regrouper autour d’elle 
plusieurs partenaires (le GCS TéléSanté 
Aquitaine en tant qu’assistant à la maîtrise 
d’ouvrage, l’ARS et le Conseil Régional) afin 
d’utiliser l’outil PAACO+, déjà déployé dans 
de nombreux établissements de santé. 
L’expérimentation se limitera à 50 infirmières 
expérimentatrices, 150 partenaires médicaux 
et paramédicaux pour une file active cumu-
lée de 250 dossiers infirmiers créés.
L’outil PAACO+ répond aux besoins de déma-
térialisation, sécurisation et confidentialité 
des informations. Les accès sont hiérarchisés, 
les partages réglementés (entre le sanitaire, 

le social, le médico-social), le secret médical 
respecté. Souplesse, modularité et simplicité 
d’utilisation sont au rendez-vous. L’utilisation 
se fait depuis un ordinateur (fixe ou portable) 
connecté à la CPS du professionnel, ou son 
smartphone, sa tablette tactile, enrôlés à la 
première utilisation grâce à sa CPS.
L’expérimentation durera 24 mois. Les premiers 
tests ont commencé en septembre. Chaque uti-
lisateur fait part de ses remarques et contribue 
à l’amélioration et l’adaptation de l’outil.
Mars 2015 verra l’ouverture des plateformes 
par cabinet définitives, ainsi que le déploie-
ment officiel vers les professionnels médi-
caux et paramédicaux. 
Les pharmaciens et les laboratoires seront 
aussi de la partie. Sans oublier le secteur so-
cial. Les objets connectés entreront progres-
sivement dans la danse et permettront une 
aide à la saisie des constantes biologiques, 
mais aussi une surveillance à distance.
Une association de patients sera invitée à in-
tégrer le comité de pilotage qui se réunira en 
mars 2015. Une indemnisation (modeste) de 
coordination à l’ouverture de chaque dossier 
soutiendra la motivation qui gardera ainsi le 
même niveau élevé. 
En les accompagnant dans la migration nu-
mérique et la télésanté, nous souhaitons 
développer les échanges entre les profes-
sionnels de santé et entre la ville et l’hôpital. 

Favoriser le maintien à domicile, améliorer 
la coordination autour du patient, diminuer 
les hospitalisations évitables, améliorer les 
conditions de retour à domicile et renforcer 
les passerelles sanitaire-social seront nos 
principaux objectifs métiers.
À suivre donc, pour qu’une grande famille de 
professionnels coordonnés se constitue au-
tour de chaque patient, pour sa santé et son 
bien-être à domicile  n

Patrick Experton
Président de l’URPS Infirmiers Aquitaine

l’outil PaaCo +
Les fonctionnalités sont très larges :
• diagramme de soins infirmiers,
• relevé et suivi des constantes et 
 gestion de dossiers patients,
• agendas partagés,
• tchat sécurisé et un journal 
 par patient,
• partage et stockage de documents,
• envoi et réception d’alertes entre 
 professionnels.

Afin de pouvoir gérer l’échange 
d’informations avec des professionnels 
non connectés à PAACO+, l’outil est 
DMP-compatible.

DOSSIER PARTAGÉ 
DE SOINS INFIRMIERS

Zoom

Hélismur 24 : 24h/24
Médecins Correspondants Samu 

les chiffres 
en aquitaine L’Hélismur de Périgueux a été renforcé afin d’améliorer l’accès 

aux soins urgents en moins de 30 minutes en Dordogne.

e n Aquitaine, 5% de la population est 
éloignée de plus de 30 minutes d’une 
structure d’urgence par les transports 

traditionnels. C’est donc face à ce constat que 
l’ARS Aquitaine a souhaité renforcer la couver-
ture du dispositif héliporté du département 
de la Dordogne, en rendant opérationnel  
l’Hélismur de Périgueux 24h/24.

les médecins 
correspondants SaMU
En parallèle, l’ARS déploie également actuel-
lement une autre mesure du Pacte Territoire 
Santé (PTS), le dispositif des médecins cor-
respondants SAMU (MCS). Il s’agit d’une ré-
ponse terrestre s’appuyant sur des médecins 
libéraux implantés sur le territoire, formés à 
la médecine d’urgence et reconnus corres-
pondants du SAMU. 
En collaboration avec le Centre 15, ces 

MCS pourront prendre en charge des pa-
tients en situation d’urgence médicale 
grave, en amont d’une éventuelle inter-
vention SMUR. Ils seront ainsi les pre-
miers acteurs médicaux de la filière d’Aide 
Médicale Urgente. À terme, 45 postes de 
MCS devraient permettre de mailler la  
région Aquitaine (lire aussi page 8)  n
(source ARS Aquitaine : 
http://www.ars.aquitaine sante.fr/176122.html ).

État des lieux du déploiement du dispositif 
MCS en aquitaine.
Idéalement, il y a 45 postes à pourvoir sur  
les zones situées à plus de 30 minutes d’un 
service d’urgence. 
Fin février, 5 médecins sur 12 ont confirmé  
à l’ARS leur candidature pour la Dordogne,  
3 médecins sur 5 dans les Pyrénées-Atlan-
tiques et 1 en Gironde.

Prospectives
Le SAMU 24 a été sollicité pour former  
rapidement les candidats volontaires pour 
intervenir sur ses zones blanches.
Une rencontre va être organisée avec les  
praticiens du sud Gironde pour essayer de  
relancer les candidatures.
L’ARS va de nouveau rencontrer les praticiens 
des Landes en présence des responsables  
du SAMU 40 et du SDIS 40.
Une relance des praticiens est en cours par  
le SAMU 64A  n

9
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dates et lieux de formation

Sensibilisation au dépistage des troubles 
précoces de l’autisme

Formation

Des soirées d’information-formation pour les médecins généralistes et pédiatres.
URPS ML Aquitaine contribue à la 
mise en œuvre du Plan National 
Autisme 2013-2017 au niveau ré-

gional en sensibilisant les médecins généra-
listes et les pédiatres aux signaux d’alerte et 
au repérage précoce de l’autisme.
Cette sensibilisation des médecins libéraux se 
fera grâce à l’organisation de 12 soirées d’in-
formation-formation dans les 5 départements 

de l’Aquitaine, avec le soutien des organismes 
de Formation Médicale Continue (FMC).
Les sessions seront organisées par un mé-
decin issu d’un organisme de FMC et la for-
mation sera délivrée par un expert d’un des 
Centres Ressources Autisme (CRA) d’Aqui-
taine, à l’aide d’un diaporama et de vidéos 
cliniques. Elles se dérouleront à partir de 20 
heures avec repas.

Les différentes dates et lieux de formations 
seront mises à jour régulièrement sur le site 
internet de l’Union (www.urpsmla.org).

Pour vous inscrire et réserver la date qui 
vous intéresse, contactez directement  
l’organisateur de la soirée de FMC  n

Dr Dominique Discazeaux, 
Présidente de la Commission « Santé Mentale » 

l’
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Carnet de liaison senior 
Fin de l’expérimentation, place à l’évaluation. 

es médecins généralistes, en partenariat avec SANOFI, 
expérimentent, dans cinq régions métropolitaines, dont 
l’Aquitaine (avec le soutien de l’URPS MLA) et dans trois 

départements d’Outre-mer, un carnet de liaison senior au domi-
cile du malade avec une fiche de liaison ville-hôpital.
Ce projet élaboré au niveau national a pour but de favoriser 
la coordination entre médecins, professionnels de santé et ac-
teurs du médico-social. Il permettra d’identifier et de partager 
de manière précoce les signaux faibles de la dégradation de 
la santé du patient. 
L’URPS ML Aquitaine, au travers de sa commission « Personnes 
âgées », s’est associée à cette expérimentation. Près de 200 
carnets de liaison ont été utilisés pendant un an (50 méde-
cins) en 2014 dans tous les départements d’Aquitaine.
Une évaluation va être conduite afin de déterminer s’il y a eu 
une diminution des hospitalisations en urgence par rapport 
à un groupe témoin et si ce carnet favorisant les échanges 
entre les acteurs de santé a permis de prévenir des ruptures 
du parcours de soins de ces personnes âgées n

Charlotte Malchère, 
Directeur des Affaires Publiques en Aquitaine - Sanofi

expérimentation

d

États généraux 
de la personne âgée : 
du sud au nord  

l’heure où les tutelles cherchent à réinventer une or-
ganisation du travail en commun des professionnels 
de santé, ceux-ci se retrouvent régulièrement depuis 

4 ans en Aquitaine pour échanger autour de la personne âgée. 
Après Pau, la quatrième édition des États généraux de la per-
sonne âgée (EGPA) en sud Aquitaine s’est tenue à Dax, fin 
novembre 2014. Plus de 150 personnes ont échangé sur le 
thème « accompagner ensemble à son domicile le patient âgé 
jusqu’à sa fin de vie ». 
Médecins, infirmières, kinés, pharmaciens, autres profession-
nels de santé libéraux et hospitaliers, mais aussi les acteurs 
du médico-social, les psychologues, les auxiliaires de vie, les 
aidants et les représentants des patients, se sont réunis en 
ateliers autour des problématiques médicales, humaines,  
sociales et éthiques n

Dr Kamel Hamtat
Président de la commission « Personnes âgées »

La cinquième édition des EGPA Nord Aquitaine aura lieu  
à Périgueux le samedi 11 avril 2015 de 9h à 16h45,  
38 avenue Georges Pompidou. 
Le thème de cette journée est : « Comment anticiper les 
situations d’urgence ? ».
Inscriptions : Fabienne GRAVES - Tél. 06 21 05 29 64

a

dépt date lieu de formation organisateur FMC organisateur FMC Contact

33 24/03/2015 BORDEAUX MEDICLUB 33 Thierry DUBON COMPLET
33 31/03/2015 BORDEAUX RIVE DROITE FORMUNOF Jean-Bernard PERREIN 06.37.18.89.36 (Mme Pondarré)
33 27/05/2015 BORDEAUX AFML Jacques CUBADDA jcubadda@gmail.com
33 en attente HAUT MEDOC A2FM Kamel HAMTAT dr.hamtat.kamel@wanadoo.fr / hamtat.kamel@orange.fr

24 09/04/2015 BERGERAC AFML Bruno SABOURET b.sabouret@orange.fr
24 20/05/2015 PERIGUEUX FORMUNOF Marc HUNG marchung@free.fr

40 14/04/2015 SOUSTONS AFML Michel HORGUE michel.horgue@free.fr
40 en attente DAX  A2FM Michel HORGUE michel.horgue@free.fr

47 10/06/2015 AGEN FORMUNOF Michel DURENQUE marchung@free.fr
47 06/05/2015 VILLENEUVE/LOT FORMUNOF Marc HUNG marchung@free.fr

64 En attente PAU A2FM Kamel HAMTAT dr.hamtat.kamel@wanadoo.fr / hamtat.kamel@orange.fr

64 03/06/2015 BIARRITZ AFML Christiane cdarrieu@orange.fr
    DARRIEU-PIEDAGNEL
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De vous à nous

Mesvaccins.net : compte gratuit

Mesvaccins.net est un site dédié à la vaccination, géré par des médecins et des experts au sein 
d’une association à but non lucratif indépendante des firmes pharmaceutiques. 
Près de 900 médecins aquitains dont une majorité de médecins généralistes utilisent ce service. 
Pour ouvrir un compte, rendez-vous sur www.mesvaccins.net. 
Le site propose des informations et des outils d’expertise sur les vaccins et la vaccination pour 
le grand public et les professionnels de santé, avec en particulier un carnet de vaccination 
électronique sécurisé intégrant un système expert. Le médecin peut ainsi gérer, en ligne et en 
toute sécurité, le carnet de vaccination de ses patients et accéder à toutes sortes d’informa-
tions et de services.
Selon le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), ce système expert du carnet de vaccination 
électronique qui intègre en temps réel (le plus souvent en moins de 48 heures) les évolutions des 
recommandations vaccinales, réduit aussi bien les sous-vaccinations que les sur-vaccinations. 
On y trouve des recommandations personnalisées (prise en compte des caractéristiques indivi-
duelles des patients, cas pratiques…), une plateforme d’informations médicales et actualités 
vaccinales. Ce service offre en plus une rubrique « Médecine des voyages » particulièrement 
bien documentée et de consultation aisée : conseils aux voyageurs adaptés au type de sé-
jour, trousse à pharmacie, chimioprophylaxie antipaludique adaptée aux caractéristiques  
individuelles du patient, épidémies en cours, etc  n

Vous êtes médecin libéral : bénéficiez d’un abonnement financé 
par l’URPS Ml aquitaine et recommandé par l’aRS aquitaine
Allez sur : www.mesvaccins.net 
Cliquez sur : Vous êtes professionnel de santé
Puis sur : Créer un compte         
Abonnez-vous à l’aide du code : Bd07013522

Zoom

Vous cherchez un remplaçant ? 
Vous cherchez un successeur ?

Misez sur rempla-aquitaine.org !

Destiné à toutes les spécialités libérales, 
« rempla-aquitaine.org »  est un site inter-
net innovant et performant de mise en 
relation de médecins installés avec des 
médecins remplaçants, collaborateurs,  
successeurs.
Ce n’est pas un énième outil d’annonces sur 
Internet mais un vrai système qui prend en 
compte le profil et les critères de recherche 
de chacun. Il est accessible exclusivement 
aux membres inscrits. 
Ce service fonctionne depuis début janvier 
pour tous les médecins installés et rempla-
çants qui peuvent, d’un simple clic, entrer les 
informations sur leur profil et leur tableau 
de bord personnel, mener des recherches ré-
gionales et extra-régionales, visionner le ca-
lendrier et la cartographie interactifs, poster 
et consulter les petites annonces, réaliser un 
contrat de remplacement...
321 médecins d’Aquitaine s’y étaient déjà 
inscrits, fin février : 226 médecins instal-

lés et 95 remplaçants. Toujours fin février, 
225 périodes de remplacement à venir ont 
été renseignées par les médecins, pour 20 
annonces de succession, 15 demandes en 
provenance d’associations, une annonce 
d’installation et 7 de collaboration.
Pour plus d’information, rendez-vous
sur le site www.rempla-aquitaine.org

Urgence sanitaire
L’URPS ML Aquitaine recueille les 
adresses mail des confrères aquitains 
pour pouvoir les informer rapidement 
en cas d’urgence sanitaire (épidémie) ou 
professionnelle. Ce listing reste parfaite-
ment confidentiel. Merci à ceux qui n’ont 
pas donné leur adresse mail ou qui en ont 
changé de nous la communiquer à : 
aquitaine@urpsmla.org

Perturbateurs endocriniens 
L’URPS ML Aquitaine organise, en parte-
nariat avec l’Agence Régionale de Santé 
d’Aquitaine, une conférence sur les 
risques liés à l’exposition des femmes 
enceintes, des bébés et des jeunes en-
fants à certains facteurs environnemen-
taux (perturbateurs endocriniens). 
Le Dr Isabelle Farbos, d’Habitat Santé 
Environnement (HSEN) interviendra en 
tant qu’experte. Cette soirée aura lieu le 
jeudi 9 avril 2015 à 21 heures à l’hôtel 
Novotel Bordeaux Centre Mériadeck. 
Inscription par mail : aquitaine@urpsmla.org 
ou par fax 05 56 56 57 19.

PaeRPa : test
Au bout de 2 ans, l’élaboration du PAER-
PA (Personnes Agées en Risque de Perte 
d’Autonomie) touche à sa fin. La Ville de 
Bordeaux avec ses huit quartiers a été 
choisie pour expérimenter en Aquitaine 
comme dans huit autres régions un 
dispositif national ayant pour objectif 
d’améliorer la prise en charge des per-
sonnes âgées de 75 ans et plus en risque 
de perte d’autonomie. 
l’expérimentation à Bordeaux sera 
officiellement lancée le 4 mai. Elle 
passera par un test sur la zone des Char-
trons, Grand Parc, Jardin Public. 
Les professionnels de santé libéraux 
vont se rencontrer. L’URPS ML Aquitaine 
a organisé le 11 mars une réunion spéci-
fique pour les médecins traitants. Il reste 
néanmoins des aspects non résolus.

www.rempla-aquitaine.org est un service offert par 
l’URPS des Médecins Libéraux d’Aquitaine.

Depuis 2010, l’URPS ML Aquitaine finance l’abonnement 
des médecins libéraux d’Aquitaine à Mesvaccins.net. 

Flashez ce code pour créer votre Carnet de Vaccination Électronique (nécessite l’installation 
d’un lecteur sur votre smartphone).
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GRATUITPour tous 
les médecins libéraux 

d’Aquitaine


