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Les URPS, au sein d’une région, sont réu-
nies dans une fédération des URPS char-
gée de mettre en œuvre des projets en 
interprofessionnels pour 
améliorer la coopération 
entre les acteurs (les dos-
siers Alzheimer et Han-
dicap en sont la parfaite 
illustration).

Si l’idée et la volonté poli-
tique semblent précises, 
le politique n’a toujours 
pas doté officiellement la 
fédération de missions. 
Pire encore, la lisibilité de 
la gouvernance n’est pas 
cohérente. 
En effet, chacune des 14 professions, 
quelle que soit sa représentativité en 
nombre d’adhérents, a trois élus…, 
mais le financement de la fédération 
se fait en fonction d’un pourcentage du 
nombre d’adhérents de chaque URPS. 
C’est-à-dire que l’URPS médecine libé-

rale finance 10 fois plus qu’une URPS de 
300 praticiens en ayant le même nombre 
d’élus.

Enfin, il faudra, bien enten-
du, des financements sup-
plémentaires pour que cette 
fédération ait les moyens 
de ses ambitions…, car il 
ne faut pas imaginer une 
seconde que les URPS vien-
dront à la rescousse pour 
financer la mise en place de 
la fédération.
La fédération des URPS est 
une idée louable qui ne 
doit pas exister au rabais. 
Il ne faut pas qu’elle soit 

la grande oubliée de la loi HPST par 
manque de moyens, car il y a une véri-
table plus value à attendre, que ce soit 
pour les patients mais aussi pour l’en-
semble des acteurs de la santé en région.

Dr Philippe Boutin
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INQUIÉTANTE ÉVOLUTION 
AGRESSION DES MÉDECINS : 
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Le Conseil National de l’Ordre des 
Médecins a rendu public, fin mars, 
le rapport 2010 de l’observatoire 

pour la sécurité des médecins en France. 
Les chiffres soulignent une forte hausse 
des violences à l’encontre des médecins 
dans le cadre de leur activité (+ 80 % 
en 2010).

Les généralistes sont les plus touchés, soit 
61 % des victimes et les femmes méde-
cins subissent également une hausse des 
agressions. Personne n’a oublié l’agres-
sion à l’arme blanche dont a été victime 
Madame Dubuisson, gynécologue obs-
tétricienne à la clinique de Soyaux (16). 
Heureusement, les agressions physiques 
ne sont pas les plus nombreuses. Il s’agit 
essentiellement d’agressions verbales et 
de vols. Quoi qu’il en soit, la sécurité 
des praticiens est une probléma-
tique essentielle sur laquelle nous 
devons nous investir car c’est un 
facteur de dé-
sertification 
méd i ca l e . 
L’ i n s é c u -
rité accroît 
les consé-
quences de la 
crise démogra-
phique au détri-
ment de l’accès 
aux soins des 
personnes, avec 
une incidence 
en terme de 
santé publique.

A ce jour, il 
existe des 
procédures 
et un livret 

de sécurité pour anticiper ses actes d’une 
grande violence. Un observatoire a été 
mis en place pour comptabiliser les agres-
sions, mais il est peu révélateur de l’état 
d’insécurité dans lequel pratiquent les 
médecins, car de nombreux praticiens ne 
déposent pas plainte.

Il est urgent que les autorités concernées 
(justice, sécurité intérieure, police, gen-
darmerie, réseau de la santé et collecti-
vités locales) se réunissent pour trouver 
remède et espérer que ce douloureux 
événement ne se reproduise plus.

Cette réflexion que mène l’URPS concerne 
l’ensemble des praticiens de santé. Il faut 
mettre en place, aujourd’hui, des solu-

tions concrètes en faveur de 
la protection et de la sécu-

rité des professionnels 
de santé.

 Dr Philippe Boutin
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L’important dossier du Schéma Régional 
d’Organisation Sanitaire en Poitou-Cha-
rentes est le premier sujet abordé dans le 
cadre du réseau de la santé entre l’ARS et 
notre URPS qui a plutôt bien fonctionné 
dans notre région grâce à une méthode 
de travail que nous avons fait évoluer 
et que nous souhaitons modé-
liser, dans l’intérêt de la 
santé en Poitou-Cha-
rentes, même si tout 
n’est pas encore réglé 
pour les dossiers à 
venir.

Nous avons demandé 
à l’ARS une méthode 
qui respecte les règles 
constructives suivantes : 
briefing, débriefing, proposi-
tions et synthèse, ainsi qu’un délai in-

compressible de quinze jours ouvrables 
entre l’envoi de l’ordre du jour, des in-
formations et la réunion, afin que nous 
puissions instruire nos propositions de 
manière qualitative (n’oublions jamais 
que nos fonctions d’élus cohabitent avec 
la gestion d’un cabinet médical).

Enfin, si le rythme des inter-
ventions des représentants 

des professionnels libé-
raux devait être aussi 
fréquent qu’il l’est au-
jourd’hui, il serait alors 
indispensable de né-
gocier un financement 

supplémentaire entre 
l’ARS et l’URPS car notre 

budget ne peut supporter un 
tel investissement.

Dr Philippe Boutin

La loi « Hôpital, Patients, Santé et 
Territoires » a dans ses prérogatives 
d’optimiser la permanence des soins 

et le recours aux ser-
vices d’urgence entre 
toutes les structures 
hospitalières pu-
bliques et privées.
Cette optimisation 
passe par une analyse pour indivi-
dualiser les réalités de terrain et per-
mettre ainsi la reconnaissance de 
l’ensemble des services d’urgence 
publics et privés conduisant à la 

prise en charge financière des praticiens 
libéraux mobilisés pour les actes régulés.

Pour les libéraux, la perma-
nence des soins doit 

s’établir sur la base 
d’un volontariat incon-
tournable. 

Et surtout,  il est indispensable 
que les spécialistes libéraux déjà impli-
qués dans la permanence des soins soient 
reconnus.

SCHÉMA RÉGIONAL 
D’ORGANISATION SANITAIRE : 

UNE MÉTHODE DE TRAVAIL À MODÉLISER

PERMANENCE DES SOINS : 
NE PAS OPPOSER VILLE ET HÔPITAL ET 

DÉVELOPPER L’INCITATION
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Une volonté régionale de concerta-
tion malgré une loi très contrai-
gnante.

La loi HPST et l’Agence 
Régionale de Santé
La loi HPST et la mise en place des ARS 
obéissent, à l’évidence, à la volonté de 
l’Etat de reprendre la main en région sur 
les politiques de santé dans le but de 
contenir les déficits sociaux (souvent au 
détriment des praticiens libéraux).

Cependant à l’usage, il semble que la 
réalité du terrain soit sensiblement diffé-
rente. L’administration de l’ARS Poitou-
Charentes, avec à sa tête François-Em-
manuel Blanc, se positionne plus comme 
un partenaire de l’URPS avec une volonté 
évidente de concertation dans l’intérêt de 
la santé en région. Cette attitude doit être 
soulignée car c’est à l’évidence la mé-
thode la plus réaliste et constructive pour 
apporter des solutions aux trois grands 

défis régionaux à coût terme que sont la 
Permanence des Soins, le Schéma Régio-
nal de l’Organisation des Soins ambula-
toires et la Démographie médicale.

Dans ce contexte : 
quelle gouvernance au 
sein des URPS ? 
Le rôle de l’élu de l’URPS est d’être un 
représentant, un chef de projet dans un 
rôle d’expertise technique, mais aussi 
évidement, un politique pour défendre 
les idées des médecins libéraux dans le 

réseau de santé.
Les projets des ex-URML 
ne sont pas passés en 
« perte et profit ». Le 
changement de structure 
ne doit pas entraîner un 
rejet des actions pas-
sées, mais s’inscrire dans 
la continuité en tenant 
compte des missions de 
l’URPS. Le danger pour 
l’URPS serait de devenir 
une assemblée consul-
tative réduite à un rôle 
d’expertise et d’oublier 
son rôle politique pour 
défendre la médecine 

libérale.

URPS et collectivités 
territoriales
La relative désaffection des structures 
étatiques en région et l’événement des 
ARS ne doivent pas conduire à une perte 
de lisibilité de l’action des médecins libé-
raux en région, d’où l’intérêt de contrac-
tualiser avec les collectivités territoriales, 
sur des projets ayant trait à leurs compé-
tences, avant que la réforme annoncée 
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pour 2014 oblige les dites 
collectivités à se recentrer 
uniquement sur leurs compé-
tences.

La Fédération 
des URPS
Cette Fédération est au-
jourd’hui une idée avec 
peu de contenu, et peu 
de moyens. Les quelques 
moyens dont elle dispose 
sont issus majoritairement 
des cotisations des médecins 
libéraux ; malheureusement, 
la représentativité n’a rien à 
voir avec les apports financiers. La réus-
site de cette fédération est essentielle, 
mais aujourd’hui il faut attendre pour voir.

Conclusion 
Nous avons vu l’importance de la présence de 
l’État en région au travers de la loi HPST. Nous 
avons donc l’obligation de valoriser notre URPS 
pour prendre notre place au sein du réseau de 
la santé. L’enjeu, c’est l’avenir de la nouvelle 
convention, du SROS ambulatoire, de la PDS, 
de la démographie médicale et bien entendu la 
continuité territoriale.

Dr Philippe Boutin

4 nouvelles Unions Régionales 
de professionnels de santé
 
L’URPS – médecins libéraux salue 
l’arrivée de nouvelles URPS, 
issues des élections profession-
nelles de décembre dernier :
• L’URPS des chirurgiens-
dentistes libéraux
•  L’URPS des pharmaciens 
libéraux
• L’URPS masseurs 
kinésithérapeutes libéraux
•  L’URPS des infirmiers libéraux
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CONSULTATION 
PRÉVENTION : RÉSULTATS 

DE L’ÉVALUATION 
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L’URPS Poitou-Charentes a mis en 
place une expérimentation pour la 
consultation prévention à Chauvigny 

(ville de 7000 habitants du département 
de la Vienne). Cette consultation s’adres-
sait à des personnes âgées de 18 à 75 ans 
relevant du régime général de l’assurance 
maladie et ayant comme médecin trai-
tant, un des 10 médecins de la ville parti-
cipant à l’expérimentation.

L’objectif de cette consultation était de 
tester une consultation prévention, qui 
par son organisation (son contenu, sa 
durée et son déroulement), puisse s’inté-
grer dans la vie d’un cabinet médical. Un 
outil informatique a été développé pour 
l’expérimentation, basé sur un question-
naire, mettant en avant les facteurs de 
risques des grandes pathologies. L’expé-
rimentation a eu lieu de juin 2008 à oc-
tobre 2009 et près de 500 personnes ont 
répondu positivement à l’invitation qui 
leur avait été adressée (sur environ 2500 

invitations).
L’évaluation a été confiée à Cemka-Eval  
avec trois axes de travail :
• un auprès des médecins participant à 
l’opération,
• un  auprès des bénéficiaires et non bé-
néficiaires de la consultation,
• un sur l’analyse des données issues des 
consultations de prévention.

Faisabilité
L’évaluation atteste la faisabilité de CPA, 
puisque 20 % des personnes invitées ont 
eu accès à la consultation de prévention 
(ce taux est supérieur à ceux observés 
dans d’autres expérimentations). Enfin, 
45 % des participants ont pris contact 
avec leur médecin à la suite de l’invita-
tion, ce qui montre l’intérêt qu’ils portent 
à la prévention.

Le choix des pathologies à risques ex-
plorées était complexe : 15 pathologies 
avaient été retenues au total, mais avec 

la décision d’en explo-
rer au maximum 
10 chez chacune 
des personnes se 
présentant à la 
consultation (défi-
nies selon des cri-
tères d’âge et de 
sexe). Au final, 
ce montage était 
compliqué, avec 
de nombreuses 
combinaisons dif-
férentes et des 
pathologies par-



fois non explorées chez une toute 
petite partie de la population, et 
certaines exclusions non judi-
cieuses. De plus, certaines 
pathologies étaient liées à 
des facteurs de risques com-
muns, ce qui obligeaient 
les médecins à renseigner 
plusieurs fois la réponse à 
la question  d’un facteur de 
risque donné, en particulier le 
tabac, et ceci parfois sous des 
formes différentes.  Par exemple, 
la réponse à la question du tabagisme 
était reportée dans les pathologies : can-
cers de la trachée et des poumons, cancers 
des voies aéro-digestives supérieures, cardio-
pathies ischémiques, bronchites chroniques 
et sous une forme agrégée avec l’obésité, 
les dyslipidémies et la contraception orale, 
comme facteur de risque cérébro-vasculaire. 
Les risques « tabac et alcool » auraient pu être 
étudiés séparément des pathologies, avec un 
report automatique sur les résultats des pa-
thologies concernées. On arriverait ainsi à la 
définition d’une dizaine de pathologies (en 
tenant compte des cancers spécifiques des 
hommes et des femmes), que l’on pourrait 
explorer chez tout le monde :

1. Dépression/suicide
2. Accidents de la vie courante
3. Accidents de la circulation
4. Risques tabac-alcool, explorant le risque 
de cancers de la trachée et des poumons, le 
risque de cancers des voies aéro-digestives 
supérieures, le risque de bronchite chronique, 
le risque de cirrhose et psychoses alcooliques, 
et se rapportant dans la thématique cardio-
vasculaire.
5. Risques cardio-vasculaires (incluant les car-
diopathies ischémiques et les maladies céré-
bro-vasculaires, qui sont liées en grande partie 
à des facteurs de risque commun).
6. Cancer colorectal
7. Cancers du sein, du col de l’utérus
8. Cancer de la prostate

9. Infection VIH
10. Pneumonie et 

grippe.
Cette démarche 
permettrait plus 
de simplicité et 
une exploration 
exhaustive sur 
l’ensemble des 
risques. Elle sup-

pose, cependant, 
des aménagements 
du questionnaire et 

de l’outil de recueil des 
données.

Par ailleurs, il n’y avait pas de question sur le 
risque amnésique, qui est pourtant un risque 
assez important au-delà de 70 ans.

Résultats 
Ces consultations ont mis en évidence des 
facteurs de risque dont plus d’un quart 
n’étaient pas connus des médecins aupara-
vant, malgré le fait que les patients soient 
des patients régulièrement suivis.
Ceci souligne la nécessité de prendre pério-
diquement le temps de faire le point sur les 
antécédents familiaux ou des comportements 
à risque qui peuvent évoluer dans le temps. 
La consultation de prévention est apparue 
comme une bonne façon de faire ce point, 
tout en offrant également du temps pour dé-
livrer des messages de prévention. 
Comme les patients sont régulièrement sui-
vis, on observe que le risque cardio-vas-
culaire, qui est le plus fréquent, est le plus 
souvent déjà mis en évidence et connu des 
médecins, alors que d’autres risques, notam-
ment les risques de dépression et d’accidents 
sont fréquents,  mais moins souvent connus 
des médecins. 28,5 % des patients (141 per-
sonnes) ont eu au moins un risque identifié 
lors de la CPA.

Le pourcentage de personnes présentant au 
moins un risque peut paraître élevé, mais le 

9



système a conduit à considérer de la 
même manière tous les risques sans tenir 
compte de la gravité ou d’un niveau de 
risque, en fonction de la présence d’un ou 
plusieurs facteurs.
Au final, les 5 principaux risques identifiés 
lors de la CPA sont par ordre de fréquence : 
les accidents de la circulation (12,7 %), 
le cancer du col de l’utérus (12,1 %), la 
dépression et le suicide (10,1 %), les acci-
dents de la vie courante (8,5 %) et le can-
cer du sein (5,7 %).

Satisfaction 
des patients 
Les personnes ayant bénéficié d’une 
consultation de prévention sont majo-
ritairement satisfaites de cette consul-
tation, aussi bien sur la durée que sur le 
contenu ou le déroulement. 
Cependant, parmi les personnes qui n’ont 
pas souhaité bénéficier de cette consulta-
tion, certaines seraient en attente d’une 
consultation plus complète, avec un exa-
men clinique et des examens complé-
mentaires. 

 
Satisfaction  
des médecins 
Les médecins sont apparus satisfaits 
de l’expérimentation qui leur a per-
mis de prendre du temps pour faire 
le point avec leurs patients.
Ils n’ont pas rencontré de problèmes 
organisationnels pour la mise en 
place de cette consultation de pré-
vention et ont pu la proposer à des 
patients vus en consultation pour 
d’autres motifs ou à des patients 
qui en faisaient la demande, suite 
à l’invitation ou à la campagne de 
communication.

Aspects techniques 
Même si les médecins sont appa-
rus globalement satisfaits de l’outil 
informatique élaboré par l’expéri-

mentation, il y aurait lieu de revoir cer-
tains aspects, notamment à partir des 
propositions de révision/simplification 
des thématiques. Si les thématiques 
étaient les mêmes pour tout le monde, 
cela simplifierait l’architecture de l’outil et 
notamment les filtres.
Il n’y aurait plus que des filtres en fonc-
tion du sexe, pour les cancers spécifiques 
des femmes et des hommes.

Pérennisation et 
élargissement de 
l’expérimentation 
Ce type de dispositif est intéressant s’il 
s’inscrit dans la durée.
Si la consultation se poursuit sur le terri-
toire de Chauvigny, il apparaît nécessaire 
de poursuivre la démarche d’information 
de la population, afin de pouvoir toucher 
les personnes qui n’ont pas été sensibles 
à la première vague d’invitation et à la 
première campagne de communication. Il 
importerait notamment de faire une in-
formation plus ciblée vers les populations 
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en situation de précarité qui générale-
ment se présentent moins spontanément 
à ce type de consultation. La campagne 
de communication pourrait également 
s’adresser plus spécifiquement aux 
jeunes, qui ont peu participé. Pour cela, 

il faudrait s’appuyer sur des relais 
associatifs.

L’inscription du programme 
dans la durée pourrait éga-
lement permettre de cibler 

des patients invités au cours 
des années, mais n’ayant pas 

bénéficié de la consultation, à 
condition de pouvoir identifier les 

personnes qui en ont bénéficié, ce qui 
n’est pas le cas actuellement, puisque la 
consultation ne fait pas l’objet d’une ré-
munération du médecin par l’Assurance 
Maladie.

Dans le cadre d’une pérennisation du dis-
positif, il importera de reposer 
la question du financement, 

car les consultations 
réalisées dans cette ex-
périmentation ont été 
payées au médecin de 
manière forfaitaire. Il 
faudra également poser 
la question de la pério-
dicité.

Pour un élargissement 
à d’autres territoires, 
ce type d’expérimenta-
tion pourrait s’inscrire 
dans des plans locaux 
de santé, en permet-
tant éventuellement 
une contractualisation 
possible pour une rému-
nération des médecins 
participants, mais cela 
nécessite de passer par 
toutes les étapes de 
diagnostics, de défini-
tion de priorité locale et 
d’élaboration d’un plan 
d’actions.

Dr Claude Berrard
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L’URML change de visage et devient 
l’URPS. Il est donc logique que son 
site Internet fasse de même. 

L’URPS contribue à l’organisation de 
l’offre de santé régionale, en étant 
associée à :
• l’analyse des besoins de santé 
et l’élaboration de l’organisation 
des soins sur les différents terri-
toires.
•  l’organisation de la permanence 
et de la continuité des soins, ainsi 
que des nouveaux modes d’exercice,
• la prévention et la gestion des crises  

sanitaires
• la formation continue des médecins.
La nouveauté sera l’agenda des réunions, 
qui a pour volonté de montrer l’investisse-

ment des médecins libéraux 
afin de faire progresser 

les thèmes de travail qui 
leur sont chers. 
 
Ce sont donc autant 
d’informations que 
l’on trouvera sur le  

nouveau site : 

 www.urpsmed-pc.fr

NOUVELLE IDENTITÉ ET 
NOUVEAU SITE 
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L’ URPS participe activement aux groupes de travail sur les moyens d’échange de données nu-
mériques et vous tiendra au courant au fur et à mesure de leur mise en fonctionnement;  nous 
vous rappelons que la messagerie médicale sécurisée est déjà disponible dans notre région.

 Dr Philippe Durandet - Dr Philippe Matis - Dr François Corbineau 
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La gestion extraprofessionnelle des 
cabinets médicaux est en constante 
évolution et pourtant, les médecins 

n’ont pas forcément reçu la formation 
adéquate des chefs d’entreprises qui 
l eu r permettrait d’anticiper 

en appréhendant au 
mieux les évolutions 
juridiques, fiscales 
et organisation-
nelles de la pro-

fession.

C’est pour cela que de-
puis 2007, les élus 

de l’URML puis de 
l’URPS Médecins 
ont mis en place 
les Samedis de 
l’URPS pour une 
formation sur 
l ’ e n v i ro n n e -
ment extrapro-
fessionnel de 

la profession. En 
effet, il est indispensable, 
quand une profession 
évolue dans un environ-

nement en manque de repères, d’être 
bien formé et informé pour affronter des 
changements annoncés comme structu-
rels. En effet, chaque année apporte son 
lot d’évènements qui montre combien il 
est important d’être bien initié pour ne 
pas se laisser dépasser par l’actualité.

L’année 2011 n’échappe pas à la règle 
avec son lot de nouvelles lois concernant 
l’exercice professionnel, loi de finance-
ment de la Sécurité Sociale, loi HPST, loi 
Fourcade rectificative.

Voilà pourquoi cette année, nous vous 
proposons de nous contacter pour abor-
der les sujets qui vous semblent être les 
plus importants et nous répondrons à 
vos attentes en organisant de courts 
séminaires d’une demi-journée dans les 
grandes villes du Poitou-Charentes.
➜ Courriel : contact@urpsmed-pc.fr

Quelques thèmes déjà abordés :
• Les risques liés aux soins
• Les contrats d’associations
• La retraite - la prévoyance
• L’évolution 
de l’exercice médical
• Défiscalisation 
et optimisation 
fiscale….

Dr Béatrice Fazilleaud
Dr Christian Quichaud
Dr François Corbineau

LES SAMEDIS DE L’URPS : 
LA FMC SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
EXTRA-PROFESSIONNEL 

DES MÉDECINS
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Vous étiez 150 médecins à parti-
ciper au lancement du 1er média 
régional de santé en 2003. Vous 

serez bientôt 330 cabinets (comprenant 1 
ou plusieurs médecins) à être équipés du 
présentoir pour vous associer aux opéra-
tions de prévention que mènent l’URPS : la 
Ligue contre le cancer, les Centres de dé-
pistage, l’ARS, le Comité Régional d’Edu-
cation pour la Santé.

L’impact de cette opération est très im-
portant puisque l’Opération Prévention 
Présentoirs permet d’être en 
contact avec plus de 13 200 
patients par jour (si l’on compte 
une moyenne de 40 personnes 
par jour et par salle d’attente). 
C’est pour cela que nous revendi-
quons le titre de 1er média régional 
de Santé en Poitou-Charentes.

Très prochainement, l’ensemble 
des médecins participant à l’opé-
ration va recevoir un questionnaire 
afin de connaître les thèmes qu’ils 
souhaitent voir abordés durant le 
second semestre 2011 et le pre-
mier semestre 2012. La sélection 
se fera par les responsables du projet 
au sein de l’URPS. La prochaine cam-
pagne, qui aura lieu en avril, sera consa-
crée à la vaccination dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Vaccination 
notamment contre la rougeole qui sera 
la priorité puisque l’épidémie s’intensi-
fie depuis 3 ans.

Ces campagnes de prévention tirent leurs 
forces de l’interactivité qu’elles doivent 
provoquer auprès de nos patients. Notre 
travail est pleinement abouti, lorsque du-
rant la consultation, un échange s’installe 

entre le médecin et le patient sur le thème 
mis en valeur dans nos salles d’attente à 
travers le présentoir. C’est tout l’intérêt 
de l’opération.

Les thèmes abordés depuis 2003 :
• Vaccination
• Alcoolisme
• Activité physique
• Accident domestique
• Nutrition
• Cancer du sein
• Ostéoporose
• Risques estivaux
• SIDA et MST
• Cancer du côlon
• Psychotropes

• Grossesse et alcool
• Malnutrition et obésité 
chez l’adolescent
• Troubles de la mémoire

• Hygiène dentaire
• Automédication
• Troubles auditifs
• Etc.

Faites partie 
des  nouveaux 
acteurs du 
média régional 
de santé
Si vous voulez participer à 
l’opération, l’URPS étend cette 
année son dispositif à 30 nou-

veaux médecins, alors que vous 
soyez généraliste ou spécialiste, faites 
acte de CANDIDATURE !
Les 30 premiers candidats recevront 1 
présentoir. Pour cela, contactez :
Marie-Rose Popineau à l’URPS  
au 05 49 49 48 80.

Dr Béatrice Fazilleaud - Dr Djamal Bouhraoua

1ER MÉDIA RÉGIONAL 
DE SANTÉ 

APPEL À CANDIDATURES !
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Des tests
réguliers

pour anticiper

Audition
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Passez plus de tem
ps

avec vos baskets,
c'est bon

pour la sante !

Activité
physique

Adaptée à chacun
d'entre nous,
c'est un plus !
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Jouer au faux Doc'
avec de vrais medoc

s,
c'est dangereux !

Il y a des règles
à respecter !

Auto-
médication
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Pour macher

nettoyez les avant
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à compter les mout
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Il y a peu de temps encore, la démo-
graphie médicale était un sujet presque 
exclusivement réservé à la section 

spécialiste de notre Union. Aujourd’hui, 
malheureusement, la désertification 
médicale touche l’ensemble de la 
médecine de proximité. Notre 
retour d’expérience, sur le 
travail effectué par les spécia-
listes, nous permet d’appor-
ter des réponses à l’Agence 
Régionale de Santé, aux col-
lectivités locales et à nos par-
tenaires pour la santé en région 
afin d’atténuer, voire renverser la 
tendance.
Les pistes de réflexions que nous 
investigons actuellement reposent sur 
deux concepts très liés. Les mesures pré-
conisées sont forcement des mesures 
incitatives car, le jour où il faudra ins-
taller les médecins de façon autoritaire, 
il n’y aura plus de médecins à installer. 
Nos propositions doivent permettre aus-
si d’installer durablement les profession-
nels de santé pour que tous les Français 
puissent disposer d’un accès durable aux 
soins de proximité sur l’ensemble du ter-
ritoire. Nous ne souhaitons plus voir par-
tir aussi vite qu’ils sont arrivés certains 
médecins, c’est contre-productif.

L’Etat a déjà pris des mesures qui vont 
dans le bon sens :
• en relevant, par exemple, le numerus 
clausus depuis 10 ans, 
• en répartissant mieux les 

étudiants entre les dif-
férentes spécialités 
avec un objectif de 
rééquilibrage entre 
les régions,
• en mettant en 
place des aides à 
l’activité dans les 
territoires sous 

dotés,

•  en apportant une allocation mensuelle 
de 1200 euros à des étudiants en 

médecine en contrepartie d’un 
engagement à exercer (égal 

a u versement de l’allocation) 
dans un territoire sous 
doté. C’est le contrat d’en-

gagement de service public. 

Sur le plan régional, l’URPS 
médecine libérale travaille 
sur différentes pistes pour : 

1. Améliorer les conditions 
d’exercice des professionnels de santé 
installés en structurant au mieux les mai-
sons de santé et pôles de santé, voire les 
centres de santé et l’accueil de cabinets  
secondaires et favoriser les aides à l’ins-
tallation en développant les démarches 
de territoires reposant sur la complémen-
tarité durable des offres de soins.
2. Diffuser de l’information pour que les 
mesures incitatives soient bien connues 
des intéressés autant auprès des jeunes 
praticiens que des médecins retraités qui 
peuvent aujourd’hui retravailler en optant 
pour un cumul emploi/retraite.
3. Mobiliser les collectivités territoriales 
sur le fait que la démographie médi-
cale n’est pas seulement un sujet médi-
cal. L’environnement de vie du médecin 
et de sa famille est essentiel ; logement, 
transport, école, accès aux loisirs sont pri-
mordiaux pour que l’époux ou l’épouse 
accepte de s’implanter sur un territoire. 
L’approche culturelle de la problématique 
est donc indispensable.

C’est par l’ensemble de ces mesures et 
d’autres à explorer (stages d’étudiants 
dans des cabinets libéraux de médecine 
spécialisée par exemple), que la pro-
fession pourra défendre au mieux ses 
intérêts. Ces travaux feront l’objet d’une 
communication fin 2011, début 2012.

Dr Bernard Alliat

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE : 
IL Y A URGENCE ! 
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MDPH : LE PREMIER REGARD 
SUR LES DOSSIERS EST CELUI 

DU MÉDECIN

La loi du 11 février 2005 : 
un changement culturel important.
Cette loi est une véritable avancée 

pour les personnes handicapées. Elle 
permet le passage d’une aide bâtie 
sur le biomédical à une compen-
sation résultant d’une interaction, 
entre déficiences et environnement, 
fondée sur des droits. Il s’agit d’éga-
liser les chances par rapport aux per-
sonnes non handicapées (cependant, 
ce n’est pas un droit à réparation, les 
prestations ne recouvrant pas la tota-
lité des besoins).
Cette loi est mise en œuvre par la 
Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie qui finance les aides en fa-
veur des personnes âgées dépendantes et 
des personnes handicapées. Elle garantit 
l’égalité de traitement sur tout le terri-
toire et pour l’ensemble des handicaps. 

Elle   assure égale-
ment une mis-
sion d’expertise, 
d’information et 
d’animation pour 
suivre la qualité 
du service rendu 
aux personnes. 

Enfin, elle est 
relayée, 

sur le 
p l a n 

local, par les maisons départementales du 
handicap, sous tutelle des Conseils Géné-
raux.

La loi définit ainsi le handicap :
« Constitue un handicap, au sens de la 
présente loi, toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement, 
par une personne en raison d’une altéra-
tion substantielle, durable ou définitive, 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de la santé invalidant. »

Maison départementale  
des personnes 
handicapées : 
l’incontournable parte-
naire pour les URPS

Un lieu unique pour :
1. Définir l’évaluation des besoins de 
compensation au regard du projet de 
vie de la personne handicapée.

2. Organiser un plan personnalisé de 
compensation en détaillant toutes les 
aides et prestations qui sont proposées.
3. Décider des droits et prestations 
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MDPH : LE PREMIER REGARD 
SUR LES DOSSIERS EST CELUI 

DU MÉDECIN

3. Décider des 
droits et presta-
tions attribués  sur 
la base de propo-
sitions faites par 
la Commission 
des Droits et de 
l’Autonomie des 
Personnes Handi-
capées (CDAPH).
4. Affecter le 

fond de compensation du handicap pour 
accorder des aides extra-légales afin de 
permettre aux personnes handicapées de 
faire face aux frais, liés à leur handicap, 
pouvant rester à  charge après déduction 
des prestations légales.
5. Négocier, en favorisant la médiation, 
grâce à une personne qui peut recevoir 
les réclamations individuelles et orienter 
les personnes handicapées vers les ser-
vices et autorités compétentes.
6. Concilier si une personne handicapée 
conteste une décision de la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Per-
sonnes Handicapées.

L’indispensable 
certificat médical, 
pièce majeure du 
dossier à joindre à 
toute demande auprès 
de la MDPH 
Les équipes pluridisciplinaires ne peuvent 
avoir un contact approfondi avec tous les 
demandeurs, c’est pourquoi le certificat 
médical est une pièce majeure du dossier. 
C’est à partir de ce document, établi par 
le médecin, que les équipes de la MDPH 
vont pouvoir construire une évaluation 
appropriée ni trop superficielle, ni trop 
détaillée.

Les informations pertinentes que l’on doit 
trouver sur le certificat médical sont :
• celles qui découlent de la définition du 
handicap,

• des informations autres que la patholo-
gie qui n’est pas suffisante. Ce sont les re-
tentissements de la pathologie dans la vie 
quotidienne de la personne ainsi que les 
interactions avec l’environnement dans 
lequel elle vit, qui devront être analysés,
• enfin, les 
équipes pluri-
disciplinaires et 
la Commission 
des Droits et 
à l’Autonomie 
des Personnes 
Handicapées 
doivent pou-
voir apprécier 
si les critères 
d’él igibi l i té 
aux diffé-
rentes pres-
tations sont 
remplis. 
Les difficultés dans la capacité à effectuer 
les actes de la vie quotidienne et les limi-
tations dans leurs réalisations effectives, 
dans l’environnement de la vie de la per-
sonne sont des critères centraux.

Dr Jean Gautier

                          
   N° 13878*01 

Nom de naissance  ……………………………………………………………………………………………………

Nom d'épouse  ………………………………………………………………………………………………….……

Prénom …………………………………………………………………  Date de naissance ……/……/…………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 

N° d'immatriculation sécurité sociale   ………………………………………………………………………….……

N° de dossier auprès de la MDPH (si connu)  ……………………………………………………………………..

 Vous avez déjà rempli un certificat médical pour ce patient lors d'une précédente 

demande auprès de la MDPH (ou des dispositifs antérieurs, COTOREP ou CDES) 

et
Il n'y a pas de modification significative dans l'état de santé, l’état fonctionnel ou le 

handicap* de votre patient depuis le dernier certificat que vous avez établi :

Vous pouvez remplir le certificat médical simplifié ci-dessous : 

Je certifie que depuis mon précédent certificat médical en date du …………………., il n'y a pas de modification 

significative dans l'état de santé, l’état fonctionnel ou le handicap de M……………………………………. ……… 

A ……………………………………………………..  le ………………………. Cachet

Signature du médecin    

Dans les autres cas : Veuillez compléter le certificat médical suivant

Si des examens complémentaires, évaluations ou hospitalisations en lien avec le handicap ont été réalisés :  

Joindre les comptes rendus et documents les plus significatifs.

Vous pouvez alors simplement faire référence à ces documents dans les rubriques concernées. 

Certificat médical 
Destiné à être joint à une demande auprès

de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

Ce certificat médical et les documents communiqués sont à remettre à votre patient, pour qu'ils les 

joignent, sous pli confidentiel, à son dossier de demande auprès de la MDPH.  

Il est destiné au médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a besoin que vous lui apportiez 

des informations sur les éléments cliniques concernant le handicap de votre patient, en apportant un 

soin particulier au retentissement fonctionnel. Ce médecin reste à votre disposition pour des 

informations complémentaires. 
* «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 

en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou 

définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 

polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.»  (Article L.114 du code de l'action sociale et des familles, introduit 

par la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005)

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ville 

17

M
A

IS
O

N
 D

É
PA

R
T

E
M

E
N

TA
L

E
 D

E
S 

P
E

R
SO

N
N

E
S 

H
A

N
D

IC
A

P
É

E
SS



Le champ des missions des médecins 
généralistes se modifie ; à la prise 
en charge de la pathologie aigüe, 

s’ajoutent maintenant les missions de 
dépistage, de prévention  et de suivi des 
pathologies chroniques dans un envi-
ronnement de plus en plus exigeant et 
contraignant.

Même si le paiement à l’acte garantit 
pour certains, une « productivité » et 
pour d’autres « une liberté de choix du 
médecin par son patient et une liber-
té dans l’exercice », la rémunération à 
l’acte aujourd’hui doit être complétée par 
d’autres modes de rémunération adaptés 
aux nouvelles missions : anciennes enfin 
reconnues, comme la permanence de 
soins ou à de nouvelles missions comme 
les missions de santé publique (préven-
tion, dépistage), la coordination des 
soins…
3 nouveaux niveaux affichés de rémuné-
ration sont « dans l’air » : 
• À l’acte représentant actuellement 94% 
des honoraires des omnipraticiens …
• Au forfait pour des engagements de 
services dans certains domaines (Per-

manence de soins, outils informatiques, 
pathologies chroniques…). Ce mode de 
rémunération représente aujourd’hui 6% 
des revenus des généralistes.
• À la performance pour rétribuer la  
« qualité » reposant sur l’atteinte d’objec-
tifs de santé publique et d’efficience. (6% 
de la rémunération des médecins généra-

listes, et 3% de la totalité 
des médecins)
Quels sont, excepté le 
paiement à l’acte, les 
modes de rémunération 
actuellement proposés aux 
médecins libéraux et dans  
quels objectifs ?
1. Pour améliorer l’accès  
aux soins :
• Contrats d’engage-
ment de service public : 
allocations versées aux 
internes ou étudiants pour 
exercer dans les zones sous 
denses (art.46 Loi HPST) 

• Forfaits d’astreinte de la Permanence 
Des Soins (PDS) :
Le DG de l’ARS « détermine les rémuné-
rations forfaitaires des médecins partici-
pant à la PDS », ces rémunérations étant 
« différenciées selon la nature des soins 
assurés, notamment régulation [télé-
phonique], consultations en points fixes 
de garde et visites à domicile ». Mais la 
marge de manœuvre est faible dans une  
par enveloppe régionale diminuée par 
rapport à l’année N-1.
2. Pour favoriser l’exercice coordonné et 
regroupé de la médecine :
• CPOM des pôles de santé / maisons de 
santé 
• art.44 de la LFSS 2008 (forfait de finan-
cement des coûts de structure)
• Protocoles de coopération 
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3. Pour améliorer la qualité et la coordi-
nation des soins :
• Prendre en compte le temps de « ges-
tion » des maladies chroniques 
• Rémunérer à la performance sur des 
indicateurs de qualité :
CAPI (contrat individuel signé entre le 
médecin et les caisses d’assurance mala-
die) ; Contrats issus de l’art. 44 de la LFSS 
2008 (proche du CAPI) ;  « contrats ayant 
pour but d’améliorer la qualité et la coor-
dination des soins » (Art.1435-4 du CSP 
créé par l’article 118 de la Loi HPST)

En conclusion, les ARS ont la possibilité 
de contractualiser directement avec les 
professionnels en région, court-circui-
tant les négociations nationales entre 
les représentants de la profession et les 
caisses d’assurance maladie. Là se situe 
le véritable danger pour les médecins. 
Vos élus de l’URPS restent vigilants ; 
merci de continuer à les informer de vos 
projets afin d’éviter toute signature qui 
engagerait négativement la profession 
dans son ensemble.

Dr Béatrice Fazilleaud
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La Conférence Nationale des 
Présidents d’URML, qui était 
la première organisation 

fédératrice et représentative des 
URML, n’existe plus. La loi HPST 
n’a pas prévu de structure au ni-
veau national pour permettre la 
coordination des URPS. 
Conscients de l’importance d’une 
telle représentativité au niveau 
national, les présidents des URPS 
travaillent sur les statuts d’une 
nouvelle structure qui devrait être opéra-
tionnelle à la rentrée 2011.

Cette nouvelle structure, dont la dé-
nomination n’est pas encore arrêtée, 
contribuera au maintien de la continuité 
territoriale des URPS en apportant sa 
compétence pour :

• Relayer l’information dans les régions,
• Faciliter la mutualisation des projets,
• Apporter un appui technique,
• Harmoniser les dossiers.

Elle devra aussi, et c’est stratégique pour 
les  URPS, assurer une pérennité à la mis-
sion de transmission des données (dont la 
CNP citée dans le décret de 2004 était la 
coordinatrice).

Pour mémoire, rappelons que parmi les 
nombreuses actions, la CNP avait en 
2010 :
• Défendu l’argent des unions et des mé-
decins via l’ACOSS et le ministère de la 
santé,
• Pris des initiatives pour clarifier le dis-
positif  et élargir le financement des EPP,
• Dénoncé le manque de réalisme du 
gouvernement face à la pandémie grip-

pale A/H1N1,
• Déposé un recours pour assurer dans de 
bonnes conditions le transfert des biens 
et des personnels des URML aux URPS,
• Défendu pied à pied la transmission des 
données aux unions pour préserver l’in-
dépendance des chiffres de la profession. 

Dr Philippe Boutin

ISPL, à préserver 
absolument !

Pour traiter et exploiter les don-
nées transmises aux URML, une 
structure ISPL a été développée 
pour créer un logiciel approprié 
permettant d’obtenir des tableaux 
de bord lisibles et facilement utili-
sables par les unions. La mission 
est difficile, risquée technique-
ment et politiquement, mais elle 
a été accomplie (voir le site de 
l’ISPL). 
Il sera donc indispensable de pré-
server cet outil stratégique. 

C
N

P
 

20

A
LI

ÉN
O

R
 0

5/
20

11
 ©

 B
an

an
a 

St
oc

k 
- 

Fo
to

lia

CNP : UNE NOUVELLE 
REPRÉSENTATION 

NATIONALE POUR LES 
URPS FIN 2011


