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Encore une nouvelle 
politique de santé !
« Les généralistes sont le socle de notre système de 
santé, ils sont au contact de la vie quotidienne des 
français. Je veux m’appuyer sur les médecins de 
proximité pour faire évoluer notre système de soin 
vers plus d’égalité et de qualité.» 
C’est en ces termes que Marisol 
Touraine, notre nouveau ministre 
des a� aires sociales et de la santé, 
s’est adressée aux Médecins Libé-
raux lors du 6e Congrès de Méde-
cine Générale de Nice.
Derrière ces propos très � atteurs, à 
quoi devons-nous nous attendre ?

À chaque président une nouvelle 
politique de santé, c’est classique. 
Le Président de la République a annoncé très 
clairement les grandes mesures qu’il entendait 
mettre en œuvre dans l’été 2012. Certaines vont 
nous impacter très sensiblement  : nous pouvons, 
en e� et, noter le dé�  de la déserti� cation médi-
cale qui passera par une meilleure répartition des 
médecins et la création de pôles de santé de proxi-
mité dans chaque territoire. «  Il faut former plus 
et transformer le mode d’exercice qui doit être plus 
collectif. Nous avons trois ans pour relever ce dé�  ! »
Les propos présidentiels sont clairs, François Hol-
lande propose aussi d’encadrer les dépassements 
d’honoraires « Mesure nécessaire, mais pas facile à 
mettre en œuvre », admet-il. « Les soins doivent être 
accessibles à tous. »
L’hôpital public sera renforcé  : «je réformerai la 
tari� cation pour mettre � n à l’assimilation de l’hôpi-
tal avec les établissements privés. L’hôpital doit être 

considéré comme un service public et non comme 
une entreprise. Il faut mettre � n à cette carte hospi-
talière qui est en réalité une carte de gestion comp-
table » et il a ajouté : « Au lieu de fermer les hôpi-
taux de proximité, il faut les transformer ! » 

Par ailleurs, nous pouvons noter que les plans 
« cancer » et « Alzheimer » seront reconduits ain-

si que la lutte contre l’obésité chez 
les jeunes. Nous avons là les trois 
grands thèmes de santé publique du 
quinquennat.
A travers ces quelques mesures 
phares, nous comprenons bien que 
la loi HPST, mise en place en 2009, 
va subir de profonds bouleverse-
ments, et que par conséquent, les 
ARS auront de nouveaux objectifs. 
De nouvelles négociations vont se 
mettre en place, avec des politiques 

à la foi incitatives mais aussi coercitives… car la 
réalité budgétaire prendra toute sa place très rapi-
dement.
Mes chers consœurs et confrères, vous pouvez 
compter sur l’engagement de vos élus pour dé-
fendre au mieux les intérêts de la médecine libé-
rale dans la période qui va s’ouvrir dès la rentrée 
2012. 
Notre plaquette bilan/projets vous informe des 
dossiers que nous traitons, qui sont en plus d’ac-
tualité et très en phase avec les mesures présiden-
tielles  actuellement communiquées.

Ensemble, défendons la santé !
       

Philippe BOUTIN
Président de l’URPS

Sommaire
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Démographie 
médicale : 
où en est-on en 
Poitou-Charentes ?
Actuellement, toutes les cartes ont été faites 
selon le 1er recours : 
médecins généralistes et infi rmiers.

L’originalité du traitement de la démographie 
médicale réside dans le fait que l’on réinstalle 
le 2e recours parce que l’on considère qu’un 
médecin généraliste, s’il n’est pas entouré de 
spécialistes à disposition, ne peut pas travailler. 

4 spécialités notamment sont indispensables à 
la mise en place de ce second recours : 

cardiologie, psychiatrie, biologie, radiologie.

Ces 4 spécialités incluses en Poitou-Charentes 
dans un équilibre démographique permettent 
de proposer une offre complète en matière de 
soins. Cette démarche a d’ailleurs été actée par 
l’ARS. 

Et ensuite ? 

Actuellement, l’URPS médecins libéraux de 
Poitou-Charentes rencontre les Conseils Gé-
néraux afi n de faire la promotion des pôles de 
santé en incluant les spécialités citées plus 
haut. Ce rôle fédérateur que l’URPS souhaite 
jouer est indispensable.
Les médecins libéraux considèrent en effet 
que les pôles de santé constituent une réponse 
plus adaptée que les maisons de santé et per-
mettent un regroupement « virtuel » autour du 

patient (1er et 2e recours). 
Enfi n, dans le cadre d’une 
démographie médicale 
régionale optimale, les 
médecins de l’URPS Poi-
tou-Charentes souhaitent 
que soient rapidement 
mis en place les stages en 
médecine spécialisée, pour toutes les spéciali-
tés médicales cliniques et techniques.

Contact : Philippe BOUTIN 

médecine spécialisée, pour toutes les spéciali-

Une mauvaise répartition territoriale
Selon le ministère de la santé, ¼ de la population française man-

querait de médecins près de son lieu de résidence, principalement 

dans les zones rurales et les banlieues.

Poitou-Charentes en quelques chiffres  : (1)

En Poitou-Charentes, on dispose de données démographiques 

proches de la moyenne nationale. 

Au 1er janvier 2009, on recensait 5133 médecins en activité totale 

(et 6189 inscrits au tableau de l’Ordre des Médecins). 

Il existe des disparités selon les départements : 1862 médecins 

en Charente-Maritime, 890 en Deux-Sèvres, 933 en Charente et 

1448 dans la Vienne.

La moyenne d’âge de ces médecins est de 51 ans. 

38% étaient des femmes. 

65% des nouveaux inscrits ont fait le choix d’exercer leur activité 

en secteur salarié. 23% effectuent des remplacements et 12% 

s’installent en libéral.

51,5% des nouveaux inscrits sont des médecins généralistes. 

Viennent ensuite la gynécologie-obstétrique, 

l’anesthésie-réanimation et la psychiatrie.

Les médecins s’installent en règle générale en libéral à 

37/38 ans.  Ils partent à la retraite à 65 ans en moyenne. 

(1) : Atlas de la démographie médicale en région Poitou-Charentes. 

Situation au 1er janvier 2009. Consultable sur le site   

www.urpsmed-pc.fr 

Démographie médicale : en quelques chiffres
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Les pôles 
et maisons de 
santé : 
quel avenir ?
Le défi cit d’installation dans le monde de 
la santé est une préoccupation majeure 
des politiques et de la population. De fait, 
l’URPS Médecins en fait une priorité et 
veut être (avec l’ARS en région) l’interface 

avec les politiques territoriales.  

Parmi les réponses possibles, on trouve les mai-
sons médicales reposant sur une unité de lieu 
et les pôles de santé constituant un regroupe-
ment virtuel pluri-professionnel.
L’objectif est de mettre le patient au centre du 
dispositif, d’avoir accès à son dossier médical 
partagé, de favoriser les échanges entre les 
professionnels de santé et d’optimiser la coor-
dination des soins.

Il doit répondre à un véritable 
projet de santé territorial, réfl échi 
en amont, en lien avec les collec-
tivités locales et territoriales et doté 
d’une étude fi nancière en adéquation.

Définition à l’article 40 de la loi 
HPST:

La maison de santé est défi nie à l’article 
L. 6323-3 du code de Santé Publique : c’est 
une personne morale constituée entre des 
professionnels médicaux, dont au moins deux 
médecins généralistes et au moins un profes-
sionnel paramédical (infi rmier, kinésithéra-
peute, …) qui « assurent des activités de soins 
de premier recours » et « peuvent participer 
aux actions de prévention, de promotion de 
la santé et de sécurité sanitaire ». Ils ont en 
commun un projet de santé pour la popula-
tion qui les concerne. 

Le pôle de santé défi ni à l’article L. 6323-4 du 
code de Santé Publique,  est un regroupement 
de professionnels de santé ayant différents 
modes d’exercice au sein de structures 
différentes mais reliées par un même projet de 
soins sur un plus grand territoire. Un pôle de 
santé est constitué « entre des professionnels 
de santé, le cas échéant, de maisons de santé, 
de centres de santé, de réseaux de santé, 
d’établissements de santé, d’établissements et 
de services médico-sociaux, de groupements de 
coopération sanitaire ainsi que de groupements 
de coopération sociale et médicosociale ». Il 
assure des activités de soins de premier recours, 
voire de second recours et peut participer 
aux actions de prévention, de promotion de la 
santé et de sécurité sanitaire. Le pôle de santé 
peut être pluridisciplinaire.

État des lieux

Il existe en France près de 230 structures en 
fonctionnement et 475 en projet recensées à 
fi n 2011 dans le fi chier national des établis-
sements sanitaires et sociaux (FINESS) – ins-
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truction DGOS/PF3/DREES/DMSI n°2012-
135 du 28 mars 2012. 
Cette directive est à l’origine de la création de 
deux modalités : un observatoire des maisons 
de santé et l’attribution d’un numéro FINESS 
(fi chier national des établissements sanitaires 
et sociaux).

Pour des raisons fi scales, les maisons ou 
pôles de santé déjà opérationnels, entrant 

dans le cadre des nouveaux modes de ré-
munération (ENMR) devaient se constituer 

avant le 30 juin en SISA (Société interprofes-
sionnelle de soins ambulatoires) créée par la 
loi Fourcade. 

Lors de leur création, ces structures pluridisci-
plinaires, peuvent, sous conditions, bénéfi cier 
pour démarrer leur projet, d’une aide métho-
dologique et fi nancière de l’ARS ainsi que des 
collectivités territoriales.

Ce mode d’exercice regroupé est de plus en 
plus prisé des professionnels, tout particulière-
ment des jeunes médecins qui y trouvent une 
réponse satisfaisante à leurs attentes.

Si par le passé la plupart des missions du ser-
vice public étaient dévolues aux seuls établis-
sements de santé, depuis la loi HPST,  un cer-
tain nombre d’entre elles peuvent être confi ées 
aux maisons et pôles de santé par contractua-
lisation avec l’ARS, en fonction des besoins 
locaux de la population.

Rappel des Missions de santé publique 
Les établissements de santé peuvent être 
appelés à assurer, en tout ou partie, une 
ou plusieurs des missions de service public 
suivantes : 

La permanence des soins ; 

La prise en charge des soins palliatifs ; 

L’enseignement universitaire et post uni-
versitaire ; 

La recherche ; 

Le développement professionnel continu 
des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; 

La formation initiale et le développement 
professionnel continu des sages-femmes et 
du personnel paramédical et la recherche 
dans leurs domaines de compétence ; 

Les actions d’éducation et de prévention 
pour la santé et leur coordination ; 

L’aide médicale urgente, conjointement 
avec les praticiens et les autres profession-
nels de santé, personnes et services concernés ; 

La lutte contre l’exclusion sociale, en re-
lation avec les autres professions et insti-
tutions compétentes en ce domaine, ainsi 
que les associa-
tions qui œuvrent 
dans le domaine 
de l’insertion et 
de la lutte contre 
l’exclusion et la 
discrimination ; 

Les actions de san-
té publique ; 

La prise en charge 
des personnes hos-
pitalisées sans leur 
consentement ; 

Les soins dispen-
sés aux détenus en 

Bilan de l’URPS Médecins - Les pôles et maisons de santé
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milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en 
milieu hospitalier, dans des conditions défi -
nies par décret ; 

Les soins dispensés aux personnes rete-
nues en application de l’article L. 551-1 du 
code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile ;

Les soins dispensés aux personnes retenues 
dans les centres socio-médico-judiciaires 
de sûreté.

Contact : 

Bernard LEBRUN

+ d’infos : 

Stages en médecine 
spécialisée
La mise en place de la loi HPST et ses articles 
des 4 février et 27 juin 2011 ont permis 
d’ouvrir l’offre de stage en ambulatoire à 
toutes les spécialités (et plus seulement 
aux internes de médecine générale comme 
c’était le cas depuis l’arrêté du 22.09.2004, 
relatif à l’organisation, au déroulement et à 
la validation des stages des étudiants de 3e 
cycle médical).

L’objectif : permettre aux internes de faire 
des stages de médecine spécialisée en 
cabinets libéraux. 

En effet, les médecins libéraux – et ils ne sont 
pas les seuls – estiment que cette formation 
« sur le terrain » est indispensable aux internes 
de spécialités. C’est la passerelle nécessaire 
entre la théorie enseignée à l’université et la 
pratique libérale quotidienne. Et cette déci-
sion arrive à un moment « favorable », avec 
l’augmentation du nombre d’internes et à la 
relative saturation des hôpitaux. Pour l’instant, 
l’expérience porte sur les spécialités de pédia-
trie et de psychiatrie, pour des soucis d’ordre 
pratique et d’organisation, mais ne demande 
qu’à être élargie.

En région Rhône-Alpes par exemple, la concré-
tisation est effective et le fi nancement de 
l’ARS était prévu au mois de mai. Ceci est dû 

Maisons et pôles de santé : 
www.ffmps.fr/ onglet « définitions » : Qu’est-ce qu’une maison de santé et un pôle de santé ?
www.urpsmed-pc.fr

Instruction DGOS/PF3/DREES/DMSI n°2012-135 du 28 mars 2012
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+ d’infos : 

au fait que la spécialité de pédiatrie y est très 
en pointe.  

Le calendrier : 
En Poitou-Charentes, l’expérience en est 
à ses balbutiements. En effet,  l’URPS 
médecins libéraux est actuellement en train de 
rencontrer les responsables de DES (Diplômes 
d’Etudes Spécialisées) et le doyen de la faculté, 
pour obtenir leur accord, et par là même, 
un fi nancement conjoint de l’opération par 
l’hôpital et l’université.
Il sera ensuite temps de présenter le projet 
à l’ARS (le bailleur de fonds) en vue d’obte-
nir les fi nancements nécessaires à sa mise en 
place. Le fond est fi nalisé (contenu demandé 
à l’interne en stage, pédagogie, formation du 
maître de stage…) : reste à mettre en place 
la forme !
Cette phase de concrétisation se précise : 
l’objectif des médecins investis dans ce 
projet est fi xé à novembre 2012 pour 
l’accueil des premiers stagiaires en Poitou-
Charentes. 

Le déroulé : 
Il s’agit de mettre en 
place une session de 
stage de 6 mois, en 
binôme ou trinôme, 
sur 2 à 3 cabinets 
afi n que l’appren-
tissage soit le plus 
complet possible. Le 
stagiaire et le maître 
de stage sont rému-
nérés ; le stagiaire 

sur la base d’un stage en médecine spécialisée, 
le maître de stage (médecin) par une indemni-
sation forfaitaire. 

Pour le maître de stage : 
Cet accueil demande une logistique lourde 
pour le médecin. Le maître de stage devra 

être formé à l’accueil des stagiaires : l’URPS 
pourrait d’ailleurs intervenir dans la formation. 
Il faut aussi préparer un cahier des charges 
pour le stagiaire afi n de défi nir les règles « de 
bonne conduite » en cabinet de médecine 
libérale, un peu différentes de celles observées 
à l’hôpital. 

Pour le stagiaire : 
Les premiers temps, le stagiaire est en phase 
d’observation et n’intervient pas lors de la 
consultation. Ensuite, il est en autonomie su-
pervisée (sous l’œil du médecin). Enfi n, il peut 
être laissé seul lors de la consultation (sauf 
refus du patient, ou des ses parents, dans le cas 
de la pédiatrie). 

Contact : 

Rémi GATARD 
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L’organisation 
des soins 
en région
Que de changements depuis la mise en 
place de la loi HPST il y a 2 ans désormais. 

À terme et via la modernisation des établis-
sements de santé, l’amélioration de l’accès à 
des soins de qualité, la prévention et la santé 

publique et enfi n l’or-
ganisation territoriale 
du système de san-
té, la loi HPST doit 
permettre la mise 
en place d’une offre 
de soins gradués de 
qualité, accessibles 
à tous, satisfaisant à 

l’ensemble des besoins de santé de la popula-
tion française. 

La modernisation des établissements de santé 
a pour objectif fi nal de mettre le malade au 
centre du système de soins et de faire que son 
intérêt prime. 

L’accès pour tous à des soins de qualité a pour 
but de garantir à chaque malade, à chaque ins-
tant, les meilleurs soignants possibles. 

La prévention et la santé publique, parents 
pauvres de cette loi, a pour objectif de donner 
aux médecins (en premier lieu) les moyens de 
pouvoir faire de la prévention. 

L’organisation territoriale du système de santé, 
pivot de cette loi, défi nit le cadre du nouveau 
système (création des ARS chargées de décli-
ner dans chaque région la politique nationale) 

dans une logique de simplifi cation et de mise 
en place d’un guichet unique régional de san-
té. L’objectif est que les malades comprennent 
mieux l’organisation des soins. 

La nouvelle organisation des soins en région : 
enjeux et perspectives pour les acteurs du 
système de santé

La loi HPST s’est bâtie autour de plu-
sieurs idées : 

les objectifs : améliorer l’accès aux soins, 
favoriser la permanence des soins, renfor-
cer le parcours de 
soins, revaloriser 
la prévention,

en passant par : la 
modernisation des 
établissements de 
santé, en premier 
lieu de l’hôpital 
public ; un accès 
de tous à des soins 
de qualité, portant 
notamment sur 
les soins dits de 
premier recours ; 
une prévention à 
la santé publique, 
introduisant la no-
tion d’éducation 
thérapeutique,

la région est l’uni-
té géographique et politique centrale de 
cette organisation (avec la mise en place 
des ARS),

le décloisonnement des secteurs sani-
taire et médico�social, des médecines de 
ville et hospitalière, avec la réaffi rmation 
du « parcours de soins coordonné » 
comme axe directeur autour duquel le 
système doit se réorganiser. 

publique et enfi n l’or-
ganisation territoriale 
du système de san-
té, la loi HPST doit 
permettre la mise 
en place d’une offre 
de soins gradués de 
qualité, accessibles 
à tous, satisfaisant à 

Bilan de l’URPS Médecins - L’organisation des soins en région
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Autant de défi s à relever 
et de nouvelles oppor-
tunités qui s’offrent à 
l’ensemble des acteurs 
du système de santé. 
Mais n’oublions pas qu’à 
moyen terme, l’objectif 
de l’Etat est de réduire 
les dépenses publiques 
de santé !

Depuis 2011, l’ARS et l’URPS Poitou-Cha-
rentes travaillent en collaboration étroite. Les 
thèmes de travail communs avec l’ARS sont : 
le SROS, le zonage, la PDS en ambulatoire, la 
PDS en établissement. 

Zoom sur le SROS
Le schéma régional d’organisation sanitaire 
(SROS) détermine les évolutions nécessaires 
de l’offre de soins en région, en vue de satis-
faire d’une manière optimale la demande de 
santé, sur la base de l’analyse des besoins par 
territoire.

Pour cela, le SROS fi xe les objectifs prioritaires 
de la région dont la réalisation sera poursuivie, 
notamment avec la mise en œuvre des contrats 
d’objectifs et de moyens, 
détermine la répartition 
géographique des installa-
tions et activités de soins 
qui permettront d’assurer 
une satisfaction optimale 
des besoins de la popula-
tion, détermine les trans-
formations de l’offre qui 
seront nécessaires à sa 
réalisation (suppressions, 
créations, regroupements, 
etc.)

Contact : 

Bernard LEBRUN

+ d’infos : www.ars.poitou-charentes.sante.fr

Le SROS développe également les 
modalités permettant d’améliorer la 
prise en charge des soins :

coordination des soins ville/hôpital ;

coopération entre établissements ;

recomposition du tissu hospitalier.

Autant de défi s à relever 
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La permanence 
des soins (PDS) :
État des lieux
La permanence de soins (PDS) se décom-
pose en PDSA (ambulatoire) et PDSES 
(établissement de santé).

 

La permanence des soins : 
Elle est devenue, à la suite de la loi HPST, une 
mission de service public incluant les établis-
sements de santé publics et privés. Elle est 
défi nie comme l’accueil et la prise en charge 
des patients en urgence dans une structure 
de soins d’établissement de santé en aval – 
ou dans le cadre – des réseaux de médecine 
d’urgence, la nuit de 20h à 8h, le samedi après 
midi de 12h à 20h, les dimanches et jours fé-
riés de 8h à 20h. 

Elle concerne les plateaux techniques haute-
ment spécialisés (PTHS) et les établissements 
de médecine, chirurgie obstétrique (MCO). 

À noter : en sont exclus les hôpitaux locaux, 
SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), 
USLD (Unité de Soins de Longue Durée), EH-
PAD (Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes) et établissements 
psychiatriques.

Les enjeux de la permanence des soins : 
ils sont au nombre de 4 : 

• optimiser  l’accès 
aux soins

• améliorer la qualité 
de la prise en charge,
• renforcer l’effi -
cience par l’élabo-
ration d’un schéma 
cible régional opti-
misant l’utilisation de la ressource médicale en 
privilégiant les mutualisations entre établisse-
ments et en répartissant de manière équitable 
les contraintes d’exercice entre les secteurs 
publics et privés,
• développer la télémédecine et la télé-imagerie.

La rémunération : 
La valeur des actes effectués dans le cadre de 
la PDS est du ressort de la convention natio-
nale sur la base du tarif opposable du secteur 1.

Le montant des rémunérations forfai-
taires (astreinte et garde sur place) tient 
du domaine réglementaire par arrêté mi-
nistériel.
L’arbitrage sur le terrain reste de la res-
ponsabilité de l’ARS à partir d’une enve-
loppe globale régionale ou FIR (Fonds 
d’Intervention Régional) en diminution 
de 10% en moyenne dans la plupart des 
régions.
Les modalités d’organisation de la PDS 
pour les établissements concernés re-
lèvent d’un CPOM (contrat pluri-annuel 
d’objectifs et de moyens) conclu entre 
l’ARS et l’établissement de santé après 
avis du président de la CME. Cet ave-
nant précise les spécialités concernées, le 

nale sur la base du tarif opposable du secteur 1.



Financement 
Le fonds d’intervention régional crée par la LFSS 2012 vise à 
renforcer la capacité d’action transversale des ARS et la fon-
gibilité des crédits.
Ce fonds regroupe ainsi depuis le 1er mars 2012 les actuels 
crédits régionaux de la permanence des soins (ambulatoires 
et en établissement), plusieurs dotations (fonds d’interven-
tion pour la qualité et la coordination des soins, fonds pour la 
modernisation des établissements de santé publics et privés 
hors investissements, mission d’intérêt général (MIG), centres 
périnataux, éducation thérapeutique, centres dépistage) et les 
crédits de prévention État et Assurance Maladie relevant des ARS.   
Ce fonds représente au total environ 1,5 milliard d’euros. 
Son périmètre pourra être étendu ultérieurement au secteur 
médico-social et à d’autres crédits hospitaliers.
L’enveloppe régionale pour le Poitou Charente s’élève pour 

2012 à  5 346 907 Euros.

                                                                                                      

11

nombre de lignes de garde 
et d’astreintes offi cielles et 
le montant de l’enveloppe 
allouée à l’établissement 
ainsi que les obligations 
de l’ensemble des parties 
prenantes.
Une caisse CPAM pivot 
est mise en place pour 
assurer le règlement des 
gardes et astreintes direc-
tement sur le compte per-
sonnel du praticien (aucune redevance ne peut 
être prélevée par l’établissement).

Le montant des indemnités forfaitaires a été 
fixé à :

• pour une garde, 229 €  la nuit,  la journée 
du dimanche et d’un jour férié, 79 € de 20h 
à minuit et  150 €  de minuit à 8h ainsi que 
samedi après midi,   

• pour une astreinte, 150 € pour la nuit, la 
journée du dimanche et d’un jour férié, de 
50 € de 20h à minuit et de 100 € de minuit 
à 8h et le samedi après-midi.

Sur le Poitou-Charentes, on dénombre actuel-
lement 210 lignes de garde et astreinte pour le 
public et seulement 18 lignes pour le privé(1). 
On ne compte pour le privé dans notre région 
que 2 services d’urgences ou SU à Poitiers (Cli-
nique de la Providence) et à Niort (Clinique 
Inkermann) et 2 groupements de coopération 
sanitaire de droit public ou GCS à Royan et à 
Cognac. 
Les indemnisations ne concernent pour le pri-
vé que quelques chirurgiens et anesthésistes. 
Aucune indemnisation n’est attribuée aux 
autres spécialités (obstétriciens et pédiatres en 
maternité, radiologues, cardiologues, pneumo-
logues, gastro-entérologues, biologistes, etc.) 
intervenant régulièrement dans le cadre de la 
permanence des soins dans les établissements 
précités.

(1) cf volet hospitalier du SROS inclus 
dans le PRS adopté en décembre 
2011 : 
www.ars.poitou-charentes.sante.fr. 

Contact : Bernard LEBRUN

Actualité 
Le directeur de l’ARS,  après avoir diligenté une enquête 
de terrain, a rencontré en mars dernier dans le cadre de sa 
mission d’arbitrage les représentants de la FHF, de la FHP et 
de l’URPS Médecins en vue d’optimiser la PDSES en région, 
mais n’a pas encore pris de décision officielle. Il ne semble 
pas enclin à une trop grande concentration des moyens  et 
souhaite plutôt conserver un maillage territorial efficient 
malheureusement contraint  par l’enveloppe FIR.

Les médecins libéraux concernés,  confiants 
dans l’impartialité de l’agence, espèrent  bien voir aboutir 
leurs légitimes revendications d’indemnisation. 

Bilan de l’URPS Médecins - PDS
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L’outil 
informatique : 
indispensable 
pour créer 
un lien entre 
les professionnels 
de santé !
L’URPS a mis en place, début 2012, une 
Newsletter afi n d’améliorer ses moyens de 
communication avec vous, les médecins de 
la région.

 
Nous voulons ainsi vous tenir  informés de 
manière plus  rapprochée, vous apporter plus 
de précisions sur les grands 
dossiers régionaux de santé et 
recueillir vos avis grâce à des 
enquêtes en ligne.
La première  Newsletter était 
axée sur les services électro-
niques proposés aux médecins, 
notamment via E-Santé, et sur 
3 exemples d’utilisation : 
- la messagerie sécurisée avec 
le Groupement de Coopération 
Sanitaire E-Santé
- le DMP 
- la télémédecine.
La seconde Newsletter avait  
pour thématique principale 
la permanence des soins, en 

ambulatoire et en 
établissement de 

santé. Y était aussi 
évoquée la Confé-
rence Régionale de 

Santé et de l’Auto-
nomie (CRSA) mise 

en place par l’ARS et 
dont Claude Berrard 

(Trésorier de notre URPS ) 
est le Président.

La troisième, qui paraîtra en fi n d’année, por-
tera sur la Démographie Médicale.
Nous vous rappelons que les deux premières 
lettres sont toujours consultables sur le site de 
l’URPS en suivant le lien www.urpsmed-pc.fr 
rubrique « newsletters».

Il est toujours utile de rappeler que cette lettre 
est un espace ouvert à tous : si vous avez des 
idées de thèmes qui pourraient y être dévelop-
pés ou des témoignages à y apporter, n’hésitez 
pas, elle a été conçue pour vous !

Contacts : 

François CORBINEAU 
Philippe DURANDET  

informatique : 
indispensable 

ambulatoire et en 

nomie (CRSA) mise 
en place par l’ARS et 

dont Claude Berrard 
(Trésorier de notre URPS ) 

est le Président.
La troisième, qui paraîtra en fi n d’année, por-
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Comment 
soigner ceux 
qui soignent ?
« Souffrir en silence » semble avoir été la 
loi durant des décennies. Or désormais, 
les professionnels de la santé ont besoin 
de s’exprimer sur leurs douleurs, leurs 
angoisses à affronter des situations diffi ciles 
(thérapies lourdes, malades en fi n de vie, 
détresse des accompagnants…), mais aussi, 
pesanteur des tâches administratives, 
optimisation du temps et augmentation de 
la charge de travail. 

 
Cette tâche paraît cependant compliquée… 
Peut-être parce qu’en France, la notion de 
prise en charge thérapeutique des soignants 
est nouvelle. 
Pourtant,  on estime à 30% le nombre de 
soignants en burn-out (chiffre qui monte à 50% 
chez les médecins).  Il paraît urgent d’intervenir 
et d’agir sur la santé de nos soignants (déjà en 
nombre insuffi sant dans certaines professions) 
afi n qu’ils soient en capacité de bien soigner 
leurs patients.

Bilan/diagnostic
Les soignants en détresse (toutes catégo-
ries confondues) sont touchés par des soucis 

d’addiction (alcool, 
drogues, somnifères, 
etc.) ou de dépres-
sion. Et là où le bât 
blesse, c’est qu’à l’in-

verse d’autres professions, ils sont mal placés 
pour en parler et se faire aider. 
L’exemple des médecins est frappant : les mé-
decins n’ont pas de médecin traitant ! Un mé-
decin en règle générale s’auto-médique. Sauf à 
souffrir d’un problème particulier, auquel cas, 
il consulte (cardiologue par exemple).  
Le soignant est confronté à 3 diffi cultés : 
reconnaître le fait qu’il est malade, trouver 
quelqu’un à qui en parler, faire respecter son 
anonymat.  

Dans l’avenir... 
L’URPS et le Conseil Régional de l’Ordre 
souhaitent mettre en place cette structure le 
plus rapidement possible. Il faut pour ce faire 
dégager les fi nancements et l’équipe, afi n de 
créer à terme, une coopération inter-régionale 
(avec Bordeaux par exemple).

Contact : 
Claude BERRARD

Le projet 

verse d’autres professions, ils sont mal placés 

Le but de la cellule d’aide aux soignants que l’URPS Poitou-Charentes et l’Ordre Régional des médecins souhaitent 
conjointement mettre en place, est notamment d’avoir un numéro à appeler afin d’être orienté ensuite vers les bons 
interlocuteurs. 
Concrètement, il s’agira d’ apprécier le stade de détresse/fatigue/isolement dans lequel se trouve le soignant, puis 
de lui apporter des solutions concrètes en l’orientant et en l’accompagnant dans sa démarche pour être soigné à 
Bordeaux, Tours ou Limoges par exemple, en dehors de sa zone de consultation.
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Samedis
de l’URPS :
les pôles de santé 
à l’honneur
Le monde change et avec lui le mode 
d’exercice en cabinet. Les médecins libéraux 
s’en rendent compte au quotidien. De fait, 
la gestion extraprofessionnelle des cabinets 
médicaux est en constante évolution.

 

Si les médecins doivent parfois se comporter 
en véritables chefs d’entreprises, ils n’ont 
pas reçu la formation adéquate et les clés 
qui leur permettraient d’appréhender au 
mieux les évolutions juridiques, fi scales et 
organisationnelles de la profession.

C’est pour cette raison que les élus de 
l’URPS Poitou-Charentes ont mis en 
place depuis 2007 les Samedis de 
l’URPS, avec pour objectif de former 
leurs confrères sur ces évolutions, 
fi nancières, techniques et salariales.
Chaque année apporte son lot de réformes et 
de changements qu’il faut pouvoir comprendre 
et utiliser en fonction de ses besoins.  

Aussi en 2012, les médecins vous proposent 
une thématique autour des Pôles de santé.  

• Présentation de la législation relative aux 
pôles de santé 

• Un pôle de santé à géométrie variable 

• Échange avec les participants.

L’idée force de cette session, au-delà d’une 

présentation exhaustive des pôles de santé, 
c’est de montrer à nos médecins libéraux que 
l’URPS Poitou-Charentes est l’interlocuteur 
en matière de mise en place de pôles de santé 
(ou maisons de santé) sur le territoire régional 
et peut les accompagner dans une démarche 
d’installation.
Lors de cette réunion seront recueillies les 
attentes des participants. 

Contact : 
Béatrice FAZILLEAUD

mieux les évolutions juridiques, fi scales et 

C’est pour cette raison que les élus de 

Chaque année apporte son lot de réformes et 

N’hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines sessions qui 
auront lieu : 

Samedi 29 septembre 
au bureau de l’URPS au Futuroscope 
(Immeuble Antarès - 4e étage - BP 70157 
86961 FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL  CEDEX)

Samedi 20 octobre 
à Niort (lieu à confirmer)

Pour la Charente et la Charente-Maritime 
nous contacter.

Agenda 
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Consultation 
Prévention de 
l’Adulte ( CPA) : 
l’année charnière
L’expérimentation mise en place pour 
la consultation prévention à 
Chauvigny auprès d’environ 
500 personnes âgées de 18 à 75 
ans, relevant du régime général 
de l’assurance maladie et ayant 
comme médecin traitant un des 
10 médecins de la ville participant 
à l’expérimentation, a été 
concluante.

L’évaluation confi ée à Cemka-Eval 
avec 3 axes de travail (un auprès 
des médecins participant à l’opéra-
tion, un auprès des bénéfi ciaires et non bé-
néfi ciaires de la consultation, et le 3ème sur 
l’analyse des données issues des consultations 
de prévention) avait mis en évidence des fac-
teurs de risque dont plus d’un quart n’étaient 
pas connus des médecins 
auparavant, malgré le fait 
que les patients soient des 
patients régulièrement 
suivis. 
Au fi nal, les 5 principaux 
risques identifi és lors de 
la CPA sont par ordre de 
fréquence : les accidents 
de la circulation (12,7 %), 
le cancer du col de l’uté-
rus (12,1 %), la dépression 
et le suicide (10,1 %), les 
accidents de la vie cou-
rante (8,5 %) et le cancer 

du sein (5,7 %).

Les personnes 
ayant bénéfi cié 
d’une consulta-
tion de préven-
tion sont ma-
joritairement 

satisfaites de cette consultation, aussi bien sur 
la durée que sur le contenu ou le déroulement. 
Les médecins ont été séduits par l’expérimen-
tation qui leur a permis de prendre du temps 
pour faire le point avec leurs patients.

Après les résultats de l’évalua-
tion CPA en 2011, qui recom-
mandaient une pérennisation 
et un élargissement de l’expé-
rimentation, l’URPS Poitou-
Charentes a dernièrement 
organisé une réunion qui réi-
tère le fait qu’une évaluation à 
1 an serait souhaitable. Mais 
ce n’est pas facile à mettre en 
place du fait de nombreux cri-
tères (formation, manque de 
temps, investissement....). 

2012 sera donc une année charnière pour la 
CPA. À suivre... 

Contact : Claude BERRARD

joritairement 
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L’institut 
statistique des 
données des 
professionnels 
de santé 
libéraux
L’ISPL propose des 
outils statistiques en 
ligne au service des 
médecins libéraux

Il a pour mission de travail-
ler sur les données nationales et 
régionales de la base de données 
nationale à vocation médico-tari-
faire (SNIIRAM) générée par les 
professionnels de santé libéraux 
et l’hospitalisation privée.

Le SNIIRAM contient des informations sur la 
consommation de soins remboursés, le codage 
structuré et standardisé sur les prescripteurs – 
les exécutants – les actes et les médicaments…

Le bureau de l’ISPL est désormais constitué 
d’une représentation paritaire généralistes/
spécialistes et d’une représentation effective 
de 3 syndicats (SML, MG France et CSMF). 

Une charte d’utilisation des données ISPL est  
en cours de signature afi n que tous les syn-
dicats puissent utiliser cet outil primordial en 
médecine libérale. 

Les travaux en cours 
 
L’ISPL a permis, au cours de l’année passée :

1°  de travailler sur le zonage (études de  zones 
géographiques jugées sous-denses en limite de 
région), afi n d’examiner ce qui se passait en 
miroir dans les régions limitrophes correspon-
dantes,

2° de faire un travail sur la démographie des 
masseurs-kinésithérapeutes en lien avec leur 
URPS,

3° de réaliser une étude sur la démographie 
des spécialités,

4° de faire une étude sur les réadaptateurs 
fonctionnels (Dr ALLIAT), 

5° de mettre en place, en parte-
nariat avec l’URPS Phar-

maciens, une étude 
complexe sur les pres-

criptions hospitalières 
réalisées en ville.

Sont également en cours des 
travaux sur le plan natio-
nal, demandés par d’autres 

URPS de France. Enfi n, 
quelques études ponc-
tuelles ont été réalisées 

sur les gardes et les urgences. 

Contact : Philippe BOUTIN

Contactez-nous si vous êtes intéressés 
par les résultats des études réalisées ou 
si vous avez besoin de données dans le 
cadre de votre activité.

+ D’infos : www.ispl.fr

L’ISPL propose des 

Il a pour mission de travail-
ler sur les données nationales et 
régionales de la base de données 
nationale à vocation médico-tari-
faire (SNIIRAM) générée par les 
professionnels de santé libéraux 
et l’hospitalisation privée.

Le SNIIRAM contient des informations sur la 

fonctionnels (Dr ALLIAT), 

5° de mettre en place, en parte-5° de mettre en place, en parte-5°
nariat avec l’URPS Phar-

maciens, une étude 
complexe sur les pres-

criptions hospitalières 
réalisées en ville.

Sont également en cours des 
travaux sur le plan natio-
nal, demandés par d’autres 

URPS de France. Enfi n, 
quelques études ponc-
tuelles ont été réalisées 

sur les gardes et les urgences. 

Contact : Philippe BOUTIN

Bilan de l’URPS Médecins - L’ISPL
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Représentation 
nationale des 
URPS
Créée en septembre 2010, la Conférence 
Nationale des URPS des Médecins Libéraux 
(CN URPS-ML) a pour objectif principal de 
faciliter la coordination et la mutualisation 
des travaux des URPS Médecins Libéraux.

Ce rôle de coordinateur entre les URPS, les 
instances syndicales nationales et les institu-
tions, Philippe Boutin, président de la struc-
ture, le revendique : « la CN-URPS-ML doit 
être un agent facilitateur pour les URPS-ML. 
Cette coordination est avant tout technique. 
Notre objectif est de réussir à harmoniser le 
traitement de chaque région afi n de parvenir à 
communiquer entre nos confrères et tous nos 
interlocuteurs et ainsi décliner la continuité 
territoriale dans le cadre de la loi HPST.»

Les différents objectifs de l’association sont : 
• promouvoir la circulation de l’information 
entre les URPS-ML notamment sur les 
priorités et contrats proposés régionalement 
par les ARS, 

• maintenir la permanence du dialogue entre 
les URPS-ML, 

• contribuer à l’amélioration du système de 
santé et à la promotion de la qualité des soins 

(en mettant en œuvre 
tous moyens visant 
à défendre le statut, 
l’indépendance et les 
intérêts des URPS-
ML ; en désignant les 
représentants URPS-
ML dans les différentes 
instances nationales 

qui les concernent, en faisant la promotion 
au niveau national de la participation des 
URPS-ML dans les instances régionales qui 
les concernent). 

C’est d’ailleurs dans cet objectif que les sta-
tuts et le Règlement Intérieur ont été voulus 
le plus ouverts possible, au regard de la com-
position du bureau (voir ci-dessous), très large. 
Actuellement, 23 des 26 URPS  y cotisent avec 
la volonté à terme d’y accueillir la totalité des 
URPS.  

Le 28 avril a eu lieu l’Assemblée Générale. Un 
compte rendu sera bientôt disponible en ligne 
sur le site Internet. 

 Contact : Philippe BOUTIN

Président : Dr Philippe BOUTIN 
(CSMF - Poitou-Charentes - Président)
Vice-présidente : Dr Christine BERTIN-BELOT 
(SML - Franche-Comté - Présidente)
Trésorier : Dr Rémi UNVOIS 
(CSMF - Lorraine - Président)
Trésorier adjoint : Dr Jean-Philippe GRUNDELER 
(SML - Ile de France - Vice-président)
Secrétaire : Dr Jean-François GIORLA 
(SML - PACA - Président)
Secrétaire adjoint : Dr Patrick GASSER 
(CSMF - Pays-de-la-Loire - Président)
Membre coopté : Dr Jean-Louis BENSOUSSAN 
(MGF- Midi-Pyrénées - Président)
Membre coopté : Dr Christian DEVOLFE 
(Le Bloc - Rhône-Alpes - Président)
Observateur permanent : 
un représentant des URPS-ML ultra-marines.

Pour tout renseignement : 
Tél : 01 83 64 31 95 / E-mail : contact@cn-urps-ml.org 
www.cn-urps-ml.org 

6 commissions composent la structure : 
la commission « Permanence des Soins en Etablissement » 
la commission « Permanence des Soins en Ambulatoire »
la commission « Maisons et Pôles de Santé »
la commission « Information Médicale »
la commission « Article 51 et Délégation de Taches » 
la commission «Entreprise Médicale Libérale»
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1er média régional 
de santé en 
Poitou-Charentes : 
le succès ne se 
dément pas !
Lancée en juillet 2003 par l’URML Poitou-
Charentes (devenue URPS en 2010), cette 
action inédite en France a pour objectif de 
développer la prévention en favorisant le 
dialogue lors de la consultation.

Le dispositif :
Les présentoirs installés gratuitement dans les 
salles d’attente de médecins libéraux volon-
taires en Poitou-Charentes sont désormais 
connus des patients. Ils permettent de mettre 
à leur disposition une documentation sous 
forme de brochures dédiées en rapport avec 
une thématique annoncée sur l’affi chette pla-
cée en tête du présentoir.  

Le choix et la distribution de la documentation 
sont assurés par l’URPS ; les thèmes sont en 
moyenne renouvelés tous les 2 à 3 mois.  

Les chiffres : 
150 médecins ont participé au lancement du 
1er média régional de santé en 2003. 
En 2012, 330 présentoirs sont en place.

L’impact de cette opération est important 
puisqu’elle permet d’être en contact avec plus 
de 13 200 patients par jour (en comptant une 
moyenne de 40 personnes par jour et par salle 

d’attente, notamment en cabinet de groupe). 
Cette audience nous permet de revendiquer 
le titre de premier média ré-
gional de santé en Poitou-
Charentes.
Une véritable réussite pour 
cette initiative régionale 
pilotée par l’URPS Médecin 
Poitou-Charentes et qui se 
fait en partenariat avec les 
Centres de dépistage, l’ARS, 
les ligues contre le cancer, et 
d’autres organismes selon les 
thématiques évoquées. 

Les changements :
Cette opération intègre désor-
mais certaines thématiques 
nationales. Par exemple, 
depuis 2 ans, la semaine de 
la vaccination organisée en 
avril, est déclinée en Poitou-
Charentes, ce qui permet de 
décupler l’impact de cette 
campagne. 

Quelques thèmes de 
prévention abordés 
depuis 2003 : 

• Accidents domestiques

• Cancer du sein

• Cancer du côlon

• Grossesse et alcool

• Malnutrition et obésité 

chez l’adolescent

En 2012, les thèmes 
sélectionnés sont : 

• Risques cardio-vasculaires 

(décembre 2011/janvier 

2012)

• Maltraitance (février/mars)

• Semaine de la vaccination : 

avril 

fait en partenariat avec les 
Centres de dépistage, l’ARS, 
les ligues contre le cancer, et 
d’autres organismes selon les 

Bilan de l’URPS Médecins - 1er média régional de santé...



Faites partie des nouveaux acteurs 
du média régional de santé !
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Puis vient : 

la nutrition et l’hygiène alimentaire chez les 

enfants. 

Le point de vue des médecins : 
« Ça marche car les médecins participent au 
choix des sujets et ont un bon taux de retour 
sur les thèmes sélectionnés » ; « le présentoir 
est un bon support, solide, pratique et de qua-
lité : un investissement durable » ; « le disposi-
tif est simple et effi cace ».
On constate que les spécialistes sont moins 
impactés par les thèmes traités (mis à part 
quelques thèmes spécifi ques). Néanmoins, ces 
médecins voient arriver beaucoup de patients 
en consultation avec les brochures à la main 
(d’ailleurs le stock de documents sur le présen-
toir est très régulièrement épuisé). 

À retenir : 
Le fait que le présentoir soit installé 
dans la salle d’attente du médecin 
avec des brochures vérifi ées et vali-
dées par l’URPS, représente pour 
le patient un gage de qualité et une 
caution médicale  (à l’heure où l’on 

trouve beaucoup d’informations non vérifi ées 
sur Internet). 
Enfi n, les affi ches avec des « messages humo-
ristiques » permettent de dédramatiser les su-
jets choisis.

Béatrice FAZILLEAUD
Djamal BOUHRAOUA

Si vous voulez participer à l’opération, l’URPS 
étend cette année son dispositif à 30 nouveaux 
médecins, alors que vous soyez généraliste ou 

spécialiste, faites acte de CANDIDATURE !

Les 30 premiers candidats recevront leur présentoir. 
Pour cela, contactez : 

Marie-Rose Popineau ( URPS)
au 05 49 49 48 80

Cette opération est entièrement financée par l’URPS.



URPS

Docteur Claude BERRARD : 
Trésorier

Docteur Marie-France TISSERAUD-TARTARIN : 
Trésorier adjoint

Docteur Béatrice FAZILLEAUD : 
SecrétaireDocteur Michel KASSAB : 

1er secrétaire adjoint

Docteur Philippe DURANDET : 
2e secrétaire adjoint

Docteur Philippe BOUTIN : 
Président

Docteur Bernard LEBRUN : 
Vice-président

Docteur Bernard ALLIAT : 
Vice-président 

Le bureau de l’URPS - Vos élus à votre service :

Les élus de l’URPS : 
Les Drs Jean-Louis BAUPLE, Philippe BOUCHAND, Djamal BOUHRAOUA, Pierre-Philippe BRUNET, Jean CAUSSIN, 

Jean-Michel CHANTELOUP, François CORBINEAU, Gérard DOURIEZ, Franck FABARON, Georges FARFOUR, Rémi GATARD, 
Jean GAUTIER, Henri GRYNBERG, Brigitte HERITIER-FASSEUR, Didier LAPEGUE, Jean-Marie LAVIGNE, 
Noël MARTIN, Philippe MATIS, Patrick MERCIER, Gilles MICHAUDEL, Isabelle PROMPT, Denis PRUNET, 

Christian QUICHAUD, Françoise RAWLINSON-NEAU, Jean-Marc SANCHIZ,
Laurent SEGUIN, Jean-Yves SUREAU, Eric SURY, Laurent TOMA, Valérie VICTOR-CHAPLET.

Les Docteurs Bernard SÉGUY et Philippe ROLLAND ont démissionné et les noms de leurs successeurs ne sont pas encore connus. A
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Immeuble Antarès - 4e étage - BP 70157 - 86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
Tél : 05 49 49 48 80  Fax : 05 49 49 48 81

Courriel : contact@urpsmed-pc.fr

Horaires d’ouverture du bureau : 9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30

Sylvie COUSIN                            Marie-Rose POPINEAU
Assistante de projetsAssistante de direction        


