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Où allons-nous ?

La santé n’est pas et ne sera pas 
épargnée par la crise économique 
qui touche notre pays, et ces 
derniers mois de récession donnent 
aux acteurs de santé un sentiment 
d’inquiétude profond. Le gouffre des 
déficits donne le vertige !

La dernière semaine de mai a vu la 
très sérieuse Inspection Générale 
des Finances tirer publiquement la 
sonnette d’alarme. Les hôpitaux 
français sont surendettés, les encours 
de prêts sont passés en huit ans de 9 
milliards à 24 milliards d’euros, les 
incidents de paiement sont de plus 
en plus fréquents et l’Inspection 
Générale des Finances recommande 
de ne plus autoriser les hôpitaux 
français à s’endetter à nouveau ! 

Quel que soit son domaine d’activité, 
l’Etat ayant toujours montré une 
incapacité à se réformer, il va falloir 
s’attendre, une nouvelle fois encore, 
à ce que le secteur public veuille faire 
payer la note au secteur privé !

Déjà,  la Fédération Hospitalière de 
France veut à nouveau remettre en 
cause la liberté d’installation et le 

volontariat de la garde des médecins 
libéraux pour désengorger les 
urgences des hôpitaux publics. Il faut 
bien trouver un bouc-émissaire… 
Le débat sur les dépassements 
d’honoraires est révélateur de 
cette ambiance à venir, alors que 
seulement 5 %  de nos confrères sont 
concernés par les honoraires libres et 
que l’ensemble de la profession est 
stigmatisé par les pouvoirs publics.

Madame le Ministre, Marisol 
Touraine, qui déclarait à sa 
nomination vouloir mettre fin à la 
carte hospitalière car un hôpital 
était considéré comme un service 
public et non comme une entreprise, 
devra peut-être revoir sa copie car 
les efforts devront aussi être fait de 
manière sensible par le secteur public.

à l’URPS Poitou-Charentes, nous 
avons toujours considéré que notre 
action en région devait se cantonner 
à un rôle technique pour améliorer 
la qualité des soins dans l’intérêt des 
patients. Notre document « Bilan-
Projet » met en avant l’ensemble des 
actions que nous mettons en œuvre 
dans ce sens et qui par ailleurs, sont 
aussi source d’économie pour les 
finances de l’Etat.

Nous avons toujours favorisé la 
concertation avec les acteurs publics 
et les relations très constructives que 
nous avons bâties avec l’ARS Poitou-
Charentes vont dans ce sens, dans 
l’intérêt de la santé en région.

Mais plus que jamais, c’est l’avenir 
des acteurs libéraux qui devient 
préoccupant…

L’épuisement professionnel et les 
conséquences désastreuses sur la 
santé des médecins libéraux (les 
médecins du Poitou-Charentes n’ont 
pas été épargnés), la démographie 
médicale, l’insécurité dans les 
cabinets, les mesures coercitives dont 
nous faisons l’objet, font, qu’au-delà 
des actions que nous menons pour 
aider les médecins libéraux à traverser 
les moments difficiles à venir, c’est 
le statut même de médecin qui est 
aujourd’hui en danger et qu’il va 
falloir défendre pour sauvegarder la 
médecine libérale et sociale.

Vous pouvez compter sur l’ensemble 
des élus de l’URPS Poitou-Charentes 
pour vous défendre !

Philippe BOUTIN 
Président
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Il s’agit de s’appuyer sur les Technologies de 

l’Information et de la Communication pour relever 

les défis du système de soins français, et permettre 

ainsi la mise à disposition de services utiles et 

pratiques, pour les professionnels de santé comme 

pour les particuliers. 

Pour les patients, l’enjeu est simple : comment 

soigner dans les années à venir des patients de plus 

en plus âgés, avec de moins en moins de médecins ? 

Réponse : en introduisant progressivement les 

technologies de l’information et de la communication  

dans le quotidien des médecins et des établissements 

de santé afin de faciliter les échanges. Tout cela afin 

de libérer du temps pour privilégier le rapport au 

patient. 

Pour les médecins libéraux,
quels avantages ? 

Faciliter la circulation et le partage de l’information, 

entre acteurs de santé d’une même région, dans un 

objectif de moyen terme (2017, tel que défini dans le 

Projet Régional de Santé mis en place par l’Agence 

Régionale de Santé Poitou-Charentes.)

E-santé
en Poitou-Charentes

Pourquoi la E-santé ? Quels en sont les enjeux ?

Les objectifs ? Quels avantages en retirer ?

Pour quels publics ? Dans quels délais ?

C’est tout cela que nous vous proposons

d’étudier à la loupe dans ce dossier spécial. 

Pour y arriver, il existe :

DES SERvICES : 

 la télémédecine, 

 le DMP, 

 la messagerie sécurisée pour échanger

DES OUtILS :
 outils de certification d’identité,

 labellisation de logiciels, 

 infrastructures d’hébergement…

Pour rappel, l’ARS est chargée du 
pilotage régional du système de 
santé. 

Elle réunit pour ce faire les 
compétences issues des services 
de l’état et de l’assurance maladie 
en matière de veille et sécurité 
sanitaires, protection et promotion 
de la santé, et d’organisation des 
soins dans les secteurs hospitalier, 
ambulatoire et médico-social. 

www.ars.poitou-charentes.sante.fr
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Le projet messagerie
médicale sécurisée

L’
URPS Poitou Charentes insiste sur 
le fait qu’il faille instaurer une vraie 
réflexion sur le recours à la messagerie 
sécurisée. Elle estime nécessaire 

qu’une coordination pérenne et soutenue 
s’engage entre public et privé, notamment 
pour les entrées et sorties d’hospitalisation et 
les prises en charge de pathologies lourdes et 
chroniques. 
Un exemple : lors du passage du cabinet à l’hôpital, 
53% des examens sont redondants : un praticien de 
ville et un praticien hospitalier n’ont pas les mêmes 
besoins et ne remplissent pas un dossier de la même 
manière. D’ailleurs, le monde hospitalier possède 
déjà son « dossier patient informatisé. » Il n’est donc 
pas toujours facile de faire en sorte que l’information 
transite dans les deux sens de la même façon.

Pour rappel, la messagerie sécurisée permet aux 
médecins d’échanger directement, de façon 
dématérialisée et sécurisée les informations 
nécessaires au quotidien à la prise en charge du 
patient. La messagerie sécurisée devrait être 
un outil promoteur du DMP et permettre des 
échanges confidentiels entre confrères d’éléments 
intermédiaires d’élaboration d’un diagnostic (le 
DMP n’a pas vocation à être exhaustif). L’URPS 
en partenariat avec le GCS ESANTE met au point 
une expérimentation de transmission des résultats 
d’imagerie médicale pour les médecins libéraux de 
notre région pour la fin d’année 2013.

DMP 
Qu’il est difficile de mettre en place ce Dossier 
Médical Partagé. Pour preuve le rapport de la Cour 
des Comptes du mois d’août 2012 qui dénonce un 
manque de stratégie depuis la création du projet en 

2005. Malgré la mise en place de l’ASIP Santé en 
2009 afin de superviser l’avancée du projet, seuls 
quelques 200 000 dossiers seraient actuellement 
ouverts (depuis seulement janvier 2011), un chiffre 
dérisoire à l’échelle de notre pays. 

Le problème vient-il seulement du fait qu’il faille 
doter l’ensemble du corps médical d’un logiciel 
métier (121 existent actuellement) avant de faire 
la promotion auprès du grand public ? Pas sûr… 
Le véritable frein n’est-il pas que les médecins 
eux-mêmes n’en voient pas l’utilité ?  Souvent les 
contraintes techniques et technologiques font peur 
aux professionnels de santé : il convient d’adapter 
l’offre  à la méthode de travail des praticiens et 
de permettre le recueil d’informations réellement 
utiles, en laissant faire au logiciel la synthèse pour 
peu que les dossiers soient complétés et le recueil 
des informations structuré. 

Actuellement, la montée en puissance s’effectue 
progressivement avec une moyenne de création 
hebdomadaire de 4 700 dossiers (chiffres ASIP 
Santé au 2/12/12). De grandes  disparités existent 
selon les régions : des régions telles que Picardie, 
Alsace, Aquitaine ou encore Franche-Comté 
(régions pilotes) sont largement en tête, alors que 
la Basse-Normandie, le Poitou-Charentes et les 
départements d’Outre-Mer sont derrière.

E-santé
en Poitou-Charentes



Un satellite de l’e-santé :
la télémédecine

La réalité économique, la restructuration 
des hôpitaux et le regroupement de 
professionnels libéraux dans de grosses 
structures provoquent un éloignement 

géographique d’un certain nombre de patients des 
lieux de soins. 

La télémédecine sera demain un outil indispensable 
et quotidien du médecin libéral. C’est pourquoi, 
dès aujourd’hui, les médecins libéraux doivent 
appréhender et s’approprier ces outils, afin de se 
préserver d’une mainmise de l’hôpital public. 

Une expérimentation de télésurveillance d’insuffisants 
cardiaques sévères en  zone rurale débute en juin 2013 
dans notre région (association PIC télémédecine), 
portant sur 40 patients, soutenue par l’URPS et l’ARS.

Groupe de travail : François Corbineau, Philippe 
Durandet, Benoît Lequeux et Philippe Matis.
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E-santé
en Poitou-Charentes

En juillet 2009, après deux années de travail 
préparatoire et une expérimentation de 
plus d’un an, le Groupement de coopération 
sanitaire (GCS) « Échanges d’information 
entre acteurs de santé de Poitou-Charentes », 
qui regroupe 43 établissements de santé, 
l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
Médecins libéraux de Poitou-Charentes 
et la Fédération des réseaux de santé de 
Poitou-Charentes, lance le portail régional 
« E-santé ». 

Ce portail E-santé a pour vocation de diffuser 
des informations liées à la santé et de proposer 
des services à destination de l’ensemble des 
acteurs de santé de la région.

 Il permet la consultation de l’annuaire 
régional où sont répertoriés tous les 

professionnels et acteurs de santé de la région.

 Il offre un accès à une messagerie sécurisée 
régionale pour des échanges rapides, 
confidentiels et sécurisés de données médicales.

  Au travers d’une base documentaire, il rend 
possible le partage, l’organisation et l’échange 
de documents entre professionnels.

 Il propose des espaces collaboratifs pour 
les communautés de pratiques de la région et 
offre aux professionnels un espace dédié à la 
création de mini-sites.

 Il permet un cadre régional d’accueil du 
dossier médical personnel (DMP).
+ d’infos sur le site :
www.esante-poitou-charentes.fr
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UrPS ET arS
SroS : où en est-on ? 

La loi « Hôpital, Patients, Santé et 
Territoires » a dans ses objectifs 
d’optimiser la permanence des 
soins et le recours aux services 

d’urgence entre toutes les structures hospitalières, 
publiques et privées. C’est à l’ARS de décliner 
cette politique de santé en région. 

Le Projet Régional de Santé (PRS), institué par 
cette même loi, définit les objectifs pluriannuels 
des actions que mène l’Agence Régionale de Santé 
dans ses domaines de compétences, ainsi que les 
mesures tendant à les atteindre.

Concrètement, le PRS s’intègre dans une approche 
nouvelle de la conception des politiques publiques 
en matière de santé et comporte plusieurs volets : 

 un Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS), 
qui fixe les orientations et objectifs de santé pour 
la région,

 des schémas : SROS (Schéma Régional 
d’Organisation des Soins), SROMS (Schéma 
Régional d’Organisation Médico-Sociale ; 
personnes âgées et personnes handicapées), 
SRP (Schéma Régional de Prévention), SDSIS 
(Schéma Directeur des Systèmes d’Information en 
santé), SDRH (Schéma Directeur des Ressources 
Humaines des professionnels de santé), 

 des programmes déclinant les modalités 
d’application des Schémas au niveau 
régional et territorial : PRIAC (PRogramme 
Interdépartemental d’ACcompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie), PRAPS 
(Programme Régional d’Accès à la Prévention 
et aux Soins), PRGDR (Programme pluriannuel 
Régional de Gestion Du Risque) et le Programme 
de développement de la Télémédecine.

Depuis toujours, la démographie médicale est au 
cœur de nos travaux à l’URPS Poitou-Charentes 
et l’important dossier du Schéma Régional 
d’Organisation des Soins en Poitou-Charentes a 
été le premier sujet abordé dans le cadre du réseau 
de la santé entre l’ARS et notre URPS. 

Le  livre numérique du Projet Régional de 
Santé de Poitou-Charentes est consultable 
en ligne sur le site de l’ARS, dans la rubrique 
« votre santé » :

www.ars.poitou-charentes.sante.fr

Elle a été impactée par la loi HPST, qui a d’abord 
confirmé son statut de service public par l’article 
6112-1 du CSP. 

Ensuite, et par des actions comme la mise en 
place du numéro d’appel 15 (cf page 8), il s’agit de 
désengorger les urgences et de diriger les cas qui le 
peuvent vers de l’ambulatoire.

L’un de ses autres enjeux est la concurrence 
des établissements publics et privés dans le 
« recrutement » des malades. Il est bien évident 
que l’intérêt de l’hospitalisation privée est de se 
porter facilement candidate pour ces missions de 
PDSES. 

A côté de cela, la loi écrit qu’un directeur d’ARS 
peut désigner les personnes chargées d’assurer une 
mission de service public si elle n’est pas garantie 
sur un territoire. 

A noter que la substitution hospitalière existe déjà 
pour la PDSA. 

Sur le Poitou-Charentes, on dénombre 
actuellement 210 lignes de garde et astreinte pour 
le public et seulement 18 lignes pour le privé. On 
ne compte pour le privé dans notre région que  2 
services d’urgence (SU), à Poitiers (Clinique de la 
Providence) et à  Niort (Clinique Inkermann), et 
2 groupements de coopération sanitaire de droit 
public (GCS) à Royan et Cognac (en phase de 
constitution).

Les indemnisations ne concernent pour le privé 
que quelques chirurgiens et  anesthésistes. Aucune 
indemnisation n’est attribuée aux autres spécialités 
(obstétriciens et pédiatres en maternité, radiologues, 
cardiologues, pneumologues,  gastro-entérologues, 
biologistes,etc.) intervenant régulièrement dans 
le cadre de la permanence des soins dans les 
établissements précités.

Les médecins libéraux concernés, confiants dans 
l’impartialité de l’ARS, espèrent  bien voir aboutir 
leurs légitimes revendications d’indemnisation.
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UrPS ET arS
SroS : où en est-on ? 

Présentation de la CRSA
de Poitou-Charentes

La Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA) Poitou-Charentes est issue de 
la loi « H.P.S.T. » qui a créé auprès de chaque Agence 
régionale de santé  une Conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie (CRSA). Cette Conférence 
se substitue à la Conférence régionale de santé 
(CRS), au Comité régional de l’organisation sanitaire 
(CROS) et au Comité régional d’organisation sociale 
et médico-sociale (CROSMS).

Cet organisme consultatif concourt, par ses avis, à la 
politique régionale de la santé. 

Pour ce faire, elle organise ses travaux au sein d’une 
commission permanente et de quatre commissions 
spécialisées dans les domaines :

- de la prévention, 

- de l’organisation des soins, 

- de l’accompagnement médico-social, 

- des droits des usagers.

Les missions de la CRSA

Elle peut : 

-  émettre un avis sur le projet régional de santé et sur 
le plan stratégique régional de santé, 

- émettre un avis sur la définition des territoires de 
santé pour les activités de santé publique, de soins et 
d’équipement des établissements de santé, de prise 
en charge et d’accompagnement médico-social ainsi 
que pour l’accès aux soins de premier recours,

- organiser en son sein l’expression des représentants 
des usagers du système de santé,

- procéder à l’évaluation des conditions dans 
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des 
personnes malades et des usagers du système de 
santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et 
de la qualité des prises en charge,

- organiser le débat public sur les questions de santé 
de son choix (L 1432-4).

Enfin, la CRSA Poitou-Charentes peut faire toute 
proposition au Directeur général de l’Agence 
régionale de santé (ARS) sur l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation de la politique de santé 
dans la région.

Notre collègue Claude Berrard est président 
de CRSA Poitou Charentes depuis le 12 avril 
2012. Nous l’avons interrogé sur ses projets et ses 
attentes : 

« Ma priorité est de travailler avec tous les acteurs 
du monde de la santé car la CRSA est la réunion de 
groupes très différents les uns des autres : les politiques, 
les associations, le médico-social, le public, le privé, 
le libéral et l’hospitalier, les différents professionnels 
de santé, les usagers, les syndicats, etc.

Aussi, durant les 2 années de mise en route, il a fallu 
synchroniser ces différents groupes. Il était nécessaire 
de ne pas chercher à aller trop vite et d’apprendre à 
se connaître puis à se comprendre. C’est pour cela 
que je suis favorable à la création de la fédération 
des URPS. 

Ensuite ma position à la présidence de la Commission 
« Organisation des Soins » m’a permis de discuter, de 
négocier avec le public et le privé. Enfin, nous avons 
eu des réunions fréquentes avec le médico-social et 
la prévention qui nous ont permis de nous découvrir 
et de nous apprécier. Ma priorité est de conserver ce 
travail en commun.

Par rapport à l’ARS bien sûr, notre avis est consultatif 
mais j’ai la prétention de croire que nous pouvons 
faire bouger les choses sur des points importants du 
plan régional de santé comme sur la permanence des 
soins. Nous souhaitons par exemple évaluer et jauger 
les différents points du PRS que nous avons soulignés 
comme prioritaires. Il est bon de définir des priorités 
mais il est encore mieux de les réaliser.

Enfin il est aussi important de remonter à la 
conférence nationale (CNSA) les aspirations et les 
critiques régionales.

Et je tiens à souligner que tout cela est possible grâce 
aux excellentes relations que nous entretenons avec 
François-Emmanuel Blanc. (Directeur général de 
l’ARS.) »

vous trouverez sur le site
de l’ARS Poitou-Charentes :

www.ars.poitou-charentes.sante.fr

dans la rubrique « les instances de l’ARS »,
le calendrier prévisionnel des réunions 2013.
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La Permanence 
des soins 

La  
permanence des soins (PDS) 
se décompose en PDSA 
(ambulatoire) et PDSES 
(établissement de santé).

Intéressons-nous à l’actualité de la Permanence des 
Soins en ambulatoire sur la région Poitou-Charentes 
et rappelons que son objectif est d’apporter une 
réponse adaptée aux patients qui ont besoin d’un 
médecin généraliste aux heures de fermeture des 
cabinets libéraux, hors médecine d’urgence. 

La Permanence des Soins Ambulatoires concerne 
l’organisation de la réponse médicale aux demandes 
de soins, aux horaires de fermeture des cabinets 
médicaux :

 de 20 h à 8 h en semaine,

 le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h,

 les jours fériés à partir de la veille à 20 h jusqu’au 
lendemain 8 h,

 elle concerne 
aussi les ponts du lundi 
quand le mardi est 
férié, ou du vendredi 
quand le jeudi est férié.

C’est la notion de Régulation Médicale qui est 
définie et qui a été matérialisée grâce à un travail 
commun de l’Ordre National des Médecins, 
de l’ARS et de deux URPS sur une affichette et 
une carte postale diffusée dans toutes les salles 
d’attentes des médecins du Poitou-Charentes. 
L’accès à la régulation se fait par un Numéro 
d’appel Unique : le 15. 

L’appel au 15 permet au patient d’être mis en 
relation avec un Médecin Régulateur  qui, après 
avoir évalué le type de réponse adapté au besoin du 
patient :

 lui donnera un conseil téléphonique,

 lui proposera une consultation auprès du 
médecin libéral du secteur (Maison Médicale de 
Garde), 

 lui indiquera la nécessité de se rendre aux 
urgences,

 lui diligentera une équipe du SAMU.

L’accès par le 15 assure au patient 
une réponse médicale sur l’ensemble  
du territoire régional, et ce, 24 h/24 
et 7 jours/7.
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Le soin aux soignants,
casse-tête
et réalité…

On le sait désormais, les médecins 
libéraux sont sujets au burn out. Mais 
ils sont aussi, contradictoirement, 
les moins aptes à en parler et à se 

faire soigner. L’URPS a été à ce titre touchée en 
début d’année 2013 par la perte d’un de ses élus.

Cela montre, s’il en était encore besoin, que les 
médecins sont en première ligne face à ce syndrome 
d’épuisement professionnel des soignants, qui se 
caractérise par une chute de l’estime de soi, un état 
de tristesse et une forte anxiété. Non diagnostiqué 
cela peut conduire à la dépression voire au suicide. 

D’autant que les médecins sont sans doute les plus 
mauvais patients qui soient, peu enclins à consulter 
un confrère quand survient un souci personnel de 
santé. Ils tendent à nier leurs problèmes, à négliger 
leur santé, à s’auto-diagnostiquer et à s’auto-
médiquer. Enfin, ils hésitent à interrompre leur 
activité professionnelle, par crainte de perte de 
revenus et parce qu’il est très difficile de se faire 
remplacer.

Pour rappel, on estime que 30%

des soignants (toutes disciplines

confondues) sont en burn out

mais que ce chiffre serait de 50%

chez les médecins.

De plus, le nombre de suicides serait 

deux fois et demi plus élevé chez

les médecins que dans les autres 

secteurs d’activité. 

A l’inverse du Canada ou de l’Espagne, la France 
n’a pas encore développé de programme de prise en 
charge globale du « burn-out » des médecins. Même 
si cela est en train de changer, doucement, région 
par région. 

Pour lutter contre ce fléau, L’URPS Poitou-
Charentes va mettre en place un numéro de 
téléphone spécifiquement dédié à ces cas. 

De son côté, le Conseil 
de l’Ordre vient de 
créer une association 
« Santé des soignants en 
Poitou-Charentes », qui 
sera chargée de gérer 
un dispositif d’aide et 
d’accompagnement des 
professionnels de santé. 
Elément important à 
souligner : ce sont des 
médecins d’une autre 
région administrative 
qui prendront en charge leurs collègues afin de 
préserver l’anonymat du médecin, vis-à-vis de 
son environnement personnel et professionnel. 

Nous souhaitons que ces initiatives aident nos 
collègues en souffrance, sachant qu’aucun de nous 
n’est à l’abri de se trouver un jour confronté à ces 
soucis. 

Claude Berrard



Pôles de santé 
et démographie 
médicale

La 
problématique des territoires 
caractérisés par une faible 
densité de professionnels n’est 
pas récente, mais sa prise en 

compte oui. En effet, depuis la mise en place de la 
loi HPST, on sait que le scénario plausible jusqu’en 
2020 est une réduction du nombre de médecins 
actifs, avec une densité médicale inférieure au 
niveau actuel. 

Au 1er janvier 2007, la France comptait 208 000 
médecins actifs. On considère qu’ils ne seront 
plus que 187 000 environ en 2017 (projection de la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques, DREES). Le niveau actuel 
pourrait de nouveau être atteint en 2030, grâce – 
notamment – au relèvement du numérus clausus. 

Sur le plan régional, l’URPS Poitou-
Charentes est engagée sur ce sujet
à différents titres :

 participation aux comités de sélection MSPD 
(Maison de Santé Pluri-Disciplinaire) à l’ARS, 

 diffusion d’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), via les Soirées de l’URPS, 

 mobilisation des collectivités territoriales sur 
le fait que la démographie médicale n’est pas 
seulement un sujet médical,

 identification de l’URPS comme lieu ressource 
(cartographie des MSPD régionales, et dossiers 

consultables sur place). 

L’environnement social du 
médecin et de sa famille est essentiel ; logement, 
transport, école, accès aux loisirs sont primordiaux 
pour que l’époux ou l’épouse accepte de 
s’implanter sur un territoire. L’approche culturelle 
de la problématique est donc indispensable...

Au 1er juin 2011 par exemple, avec une densité 
moyenne de 269 médecins en activité régulière 
pour 100 000 habitants, la région Poitou-Charentes 
occupe le 8e rang des régions les moins dotées (source : 
atlas régional Poitou-Charentes de la démographie 
médicale - 2011 - Ordre National des Médecins).

Quelques chiffres

En 3 ans, 37 dossiers MSPD ont été 
présentés lors de 3 comités de sélection 
régionale à l’ARS. 

19 ont reçu un avis favorable
(dont certains après 2 reports).

Au total ce sont donc seulement
9 dossiers qui n’ont pas été retenus.  
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La prévention des 
cancers féminins 
en Poitou-Charentes

La 
région Poitou-Charentes a 
souhaité initier une politique 
de prévention des cancers 
féminins en partenariat avec les 

acteurs locaux et en complémentarité des actions 
déjà menées par l’Institut National de Prévention 
et d’Éducation pour la Santé (INPES). Pour 
mener à bien cet engagement, la Région a lancé 
pour 2013 un appel à projets régional pour la 
prévention des cancers féminins (information, 
prévention, orientation et dépistage). 

Objectifs

L’URPS Poitou-Charentes Médecins Libéraux, 
déjà très impliquée dans cette action (notamment 
grâce à plusieurs campagnes dans les présentoirs 
présents dans les salles d’attente de 300 cabinets 
en région) a répondu à cet appel d’offres. 
L’objectif général est de renforcer l’information, 
la prévention et le dépistage des cancers 
spécifiquement féminins, au travers de campagnes 

d’information et 
de sensibilisation 
sur les facteurs de 
risque spécifiques 
à ces pathologies, 
via le réseau des 
professionnels de 
la santé en Poitou-

Charentes, et en partenariat avec les Ligues contre 
le Cancer, l’Institut National du cancer...

Financements et sélection
Les projets retenus bénéficieront d’une subven-
tion de la région. 
Les critères de sélection étaient la pertinence et 
le caractère innovant du projet. Les projets ont 
été déposés le 10 décembre dernier au Conseil 

Régional. Le service Santé/Handicap les a 
examinés, la décision finale est attendue dans les 
semaines à venir. 

Diffusion du projet

L’URPS Poitou-Charentes bénéficie d’un réseau 
de distribution efficace avec les présentoirs 
présents chez plus de 700 médecins en Région, 
qui accueillent une affichette thématique et des 
brochures à l’attention des patients.

Évaluation

Afin d’évaluer les résultats de la campagne mise 
en place sur le dépistage régional, l’Observatoire 
Régional de la santé et l’INVS (institut de veille 
sanitaire) fourniront les chiffres du dépistage (taux 
annuel et types de cancers dépistés en fonction 
des populations).  L’analyse des données après la 
mise en place de l’opération permettra ainsi d’en 
évaluer l’impact.

Bernard Le Brun
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aSaLEE,
de la suite
dans les idées 

Que de chemin parcouru depuis le début en 
2004 avec 3 infirmières ! 

Le projet ASALEE/Action de santé libérale avait 
alors pour objectif la mise en place d’une équipe 
médecins/infirmières pour améliorer la qualité des 
soins, via une délégation de tâches en médecine 
générale par la mise à disposition d’une infirmière 
de santé publique dans des cabinets de groupe 
expérimentaux. 

En 2013, ce sont 100 infirmières (soit 67 
équivalents temps plein  !), qui en partenariat 
avec 350 médecins, mènent ce programme, 
dans toute la France. 

Le dispositif
Si au départ, elles travaillaient sous la responsabilité 
directe du médecin, les infirmières  ont désormais 
une marge de manœuvre bien plus importante dans 
la gestion de leurs protocoles. 

Concrètement, l’infirmière voit le patient et peut 
mettre en œuvre les protocoles et un certain 
nombre de gestes techniques sans avoir à en référer 
au médecin.  Bien évidemment un débriefing 
régulier est organisé avec celui-ci. Les maladies 
chroniques comme le diabète, l’hypertension, ou 
des pathologies telles que les problèmes cognitifs 
chez les personnes âgées (et, de fait, la question de 
leur maintien à domicile) sont gérées directement 
par l’infirmière, et même si le patient garde toujours 
contact avec son médecin, c’est l’infirmière qui fait 
l’éducation du patient.

Car tout l’enjeu est là ! Améliorer le suivi des 
patients et soigner les maladies chroniques restent 
le leitmotiv des responsables du projet ASALEE, 
grâce à une prise en charge conjointe infirmière/
médecin et une confiance réciproque. 

Le développement d’ASALEE

Le dispositif ASALEE est présent en Poitou-

Charentes (région d’origine du projet, avec 20 

équivalents temps plein) mais aussi en Lorraine, 

Rhône-Alpes et Bourgogne. Et d’une façon moindre 

en régions Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Ile-de-

France et Bretagne. 

Ces nouveaux cabinets qui intègrent le dispositif ont 

mis en place de nouvelles organisations, ASALEE 

ayant évolué depuis 9 ans. 

Et ce n’est pas fini, car des candidats se présentent 

un peu partout, dû à la notoriété du dispositif. C’est 

une bonne chose car ASALEE a pour vocation à 

s’étendre dans de nouvelles zones. 

Et après ? 

L’objectif désormais est de convaincre les pouvoirs 

publics qu’ASALEE correspond au traitement de 

certaines maladies chroniques (l’un des exemples 

les plus frappants est celui des facteurs de risques 

cardio-vasculaires). 

Et même si personne ne remet en cause l’efficience 

du dispositif, il n’empêche que se pose inévitablement 

le problème du financement : il faut maintenant 

décider les décideurs à étendre le dispositif sur 

d’autres régions. 

Contactez Jean Gautier : gautier@asalee.fr



Le 1er média régional
de santé a 10 ans :

un succès qui ne
se dément pas !

Le premier thème retenu en 2013 pour 
la communication mise en place sur le 
support « 1er média régional de santé  » 
concerne la mise en place et la bonne 

utilisation du N°15, le numéro unique d’appel 
d’urgence. 

Il s’agit d’expliquer, quand, pourquoi et comment 
faire appel au N°15. Pour ce faire, le Conseil 
National de l’Ordre, l’ARS et l’URPS ont fait œuvre 
commune et édité une affichette et une carte 
postale listant les bonnes pratiques. Ces outils sont 
actuellement dans les salles d’attente des médecins 

du Poitou-Charentes. L’affiche a par ailleurs été 
adressée à tous les médecins de la Région. 

Le prochain thème prévu en 2013 traitera de 
« L’Insuffisance Rénale Chronique », en lien avec 
la semaine nationale du rein, comme cela avait déjà 
été le cas lors de la campagne pour la vaccination. 

Si vous voulez participer à l’opération, l’URPS 
étend cette année son dispositif à 20 nouveaux 
médecins. Alors, que vous soyez généraliste ou 
spécialiste, faites acte de candidature ! Les 20 
premiers candidats recevront 1 présentoir.
Pour cela, contactez Marie-Rose Popineau 
à l’URPS au 05 49 49 48 80. Responsables du 
projet : Dr Béatrice Fazilleaud, Dr Djamal 
Bouhraoua.
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RAPPEL : pourquoi un présentoir dans les 
salles d’attentes de 300 médecins libéraux ? 

En 2003, l’URML Poitou-Charentes souhaitait 
développer la prévention en améliorant la relation 
patient/médecin et en favorisant le dialogue durant 
la consultation. Elle avait alors décidé d’équiper150 
médecins d’un présentoir, installé gracieusement 
dans les salles d’attente de médecins libéraux 
volontaires en Poitou Charentes. 
Chaque trimestre, une thématique de prévention 
est développée sur les présentoirs, des documents 
grand public sont choisis avec les partenaires de 
l’opération : INPES, Ligues contre le cancer, Centre 
de Recherche et d’Information Nutritionnelle…



Conférence
de presse
du 30 janvier 2013

Depuis 2 ans maintenant, l’URPS Poitou-
Charentes a pris l’habitude d’organiser 
en début d’année une conférence de 
presse avec les médias régionaux et des 

représentants du réseau de la santé en région, afin : 

 d’aborder les projets en cours, et à venir,
 d’évoquer le bilan de l’année passée, 
 mais aussi de rebondir sur l’actualité de la santé en 
France, toujours très dense.

L’URPS a notamment eu le plaisir d’y accueillir le 
directeur général du CHU, de l’ARS, le doyen de la 
faculté de médecine, le directeur du CGS E-Santé ainsi 
que des représentants des autres URPS régionales. 

L’autre objectif de ce rendez-vous, désormais inscrit 
chez les journalistes, est d’identifier l’URPS comme 
interlocuteur principal de la presse régionale quand 
paraît une actualité médicale. 

Plusieurs thèmes ont été abordés : 

1. la messagerie sécurisée, le DMP, la E-Santé : 
l’URPS souhaite connaitre, répertorier et appréhender 
toutes les initiatives locales afin, le moment venu, 
d’apporter les meilleures réponses aux médecins libéraux 
du Poitou-Charentes sur la messagerie sécurisée,

2. les stages d’interne en médecine spécialisée : 
jusqu’alors inexistants, les stages d’internes en médecine 
spécialisée vont voir le jour dans la région Poitou-
Charentes grâce à un travail mené conjointement 
par l’URPS Médecins, la Faculté de Médecine, l’ARS 
et l’Hôpital. Les 8 et 9 mars aura lieu le 1er séminaire 
de formation de pédiatres « Maîtres de stage » validé 
par l’AFPA (Association Française de Pédiatrie 
Ambulatoire). 16 pédiatres vont être formés dans les 
locaux de l’URPS pour accueillir des internes en stage,

3. la communication autour du N°15 :
suite à la publication du cahier des charges de 
la permanence des soins de la région Poitou-

Charentes, il a été décidé de communiquer sur le 
système d’urgences et l’utilisation du numéro 15, 
désormais numéro unique d’urgence sur toute 
la région.  L’affiche et la carte postale qui ont été 
distribuées à tous les médecins de la région sont le 
fruit d’un travail mené conjointement par l’URPS 
Médecins, l’ARS et l’Ordre National des Médecins. 

4. le présentoir, 1er média régional de santé : 
par ce système d’affichettes et de dépliants de 
prévention présents dans les salles d’attente des 
médecins libéraux de la région, l’URPS Médecins 
impulse régulièrement le dialogue entre les médecins 
et les patients. Plusieurs thèmes sont développés 
chaque année (Exemples : nutrition et maltraitance)

5. les soirées de l’URPS : 
autrefois appelées « Samedis de l’URPS », ces soirées 
ont pour vocation de réunir les professionnels de 
santé sur un sujet important et d’actualité, cette 
année : « les Pôles et Maisons de Santé ». Ces sujets 
sont développés par des experts qui apportent 
réponses et exemples précis. 

6. le soin aux soignants : 
après une réflexion menée par l’URPS et le CROM, 
l’Association « Santé des Soignants en Poitou-
Charentes » va bientôt voir le jour. Elle pour but 
de mettre en place et gérer un dispositif d’aide et 
d’accompagnement aux professionnels de santé 
en particulier mais aussi de repérer, orienter, les 
confrères victimes d’épuisement professionnel… 

7. le site internet de l’URPS Poitou-Charentes 
et la newsletter. 
comme en 2012, l’URPS Médecins réaffirme sa 
volonté de mieux communiquer, auprès de ses 
confrères libéraux de la région, à travers son site et 
une newsletter semestrielle.
Lors de l’analyse des retombées presse générées 
par ce rendez-vous, on constate que la thématique 
des pôles de santé et la démographie médicale, les 
stages en médecine spécialisée, le N°15, et dans 
une moindre mesure, le soin aux soignants et le 
DMP ont intéressé les journalistes. L’URPS souhaite 
désormais pérenniser ce rendez-vous, au début de 
chaque année.
Philippe Boutin
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Les Soirées
de l’UrPS 

La gestion extra-professionnelle des 
cabinets médicaux est en constante 
évolution et pourtant, les médecins n’ont 
pas forcément reçu la formation adéquate 

des chefs d’entreprises qui leur permettrait 
d’anticiper en appréhendant au mieux les 
évolutions juridiques, fiscales et organisationnelles 
de la profession.

Il est indispensable, quand une profession évolue 
dans un environnement en manque de repères, 
d’être bien formé et informé pour affronter des 
changements annoncés comme structurels.

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.

C’est pour cela que depuis 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’environnement professionnel.

En 2013, les « samedis de l’URPS » deviennent  les 

« soirées de l’URPS ».

Les deux dernières réunions ont porté sur le thème 

« les nouvelles organisations de santé de 

proximité » et ont  eu lieu : 

 Le jeudi 11 avril à Niort à 18 h 30.

 Le jeudi 25 avril à Poitiers (à l’URPS) à 18 h 30. 

Ces deux soirées ont été un succès. L’intervenant 

était le Dr Luc Duquesnel, secrétaire de l’URPS Pays 

de Loire, (région pionnière sur le sujet) et Président 

du Pôle de Santé Libéral du Pays de Mayenne. 

N’hésitez pas à contacter Marie-Rose Popineau au 

05 49 49 48 80, pour tout renseignement ou pour 

faire part d’idées de thèmes pour nos prochaines 

soirées. Notre objectif étant de répondre à vos 

demandes. 

L’inscription est gratuite et réservée aux médecins 

libéraux de la région.

Béatrice Fazilleaud, Christian Quichaud
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Stages en médecine 
spécialisée

Rappelez-vous, il y a un an, nous réunissions 
tous les partenaires du projet (ARS, 
faculté de médecine, hôpital et URPS) 
afin de mettre en place l’organisation 

nécessaire aux premiers stages d’internes hospitaliers 

en médecine spécialisée libérale. C’est désormais 

chose faite !

En effet, lors de la mise en place de la loi HPST et 

de ses articles des 4.02 et 17.06.2011, il était prévu 

d’ouvrir l’offre de stage en ambulatoire à toutes les 

spécialités en cabinets de médecins libéraux. Il s’agit 

très concrètement d’attirer les jeunes médecins vers 

des spécialités qu’ils méconnaissent. 

Certaines régions avaient déjà une longueur d’avance 

(Rhône Alpes par exemple) mais Poitou-Charentes 

entendait bien concrétiser rapidement à son tour 

ses offres de stage aux internes en médecine en 3e 

année de cycle médical. 

Les 8 et 9 mars derniers, 14 pédiatres professionnels 

ont été formés à la maîtrise de stage, validée par 

l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, 

puis agréée par l’ARS. Par ce biais, les stagiaires 

auront une formation de terrain, passerelle nécessaire 

entre la théorie enseignée à l’université et la pratique 

libérale quotidienne. 

Un autre séminaire est prévu les 4 et 5 octobre 2013. 

Il s’adressera cette fois aux dermatologues et à une 

autre spécialité non définie, à ce jour.

Rémi Gatard.
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Site Web
et newsletters

Le site internet de l’URPS Poitou-Charentes diffuse 
régulièrement de l’information, à l’adresse :
www.urpsmed-pc.fr. 

Il continue de présenter les différents projets de 
l’URPS, les informations utiles aux médecins de la 
région et son actualité régionale. 

Les dernières actualités parues sont les actes du 
séminaire de décembre 2012, à Strasbourg, le 
programme de travail de l’année 2013 présenté en 
conférence de presse le 30 janvier dernier ainsi que 
le programme des prochaines « Soirées de l’URPS ». 

Un des prochains thèmes abordés sera la cardiologie, 
avec le choix de la région Poitou-Charentes de 
promouvoir la télé cardiologie. 

L’ensemble des newsletters 
paru à ce jour est 
disponible sur le site
ou sur simple demande
par mail ou téléphone.
 En janvier 2012, la newsletter N°1 traitait 
de tous les sujets abordés par l’URPS (E-santé, 
GROG, présentoirs, enquête sur l’informatique en 
cabinets…) 

  La N°2, parue en juin 2012, avait pour thèmes : la 
Permanence des Soins (PDS), un coup d’œil sur un 
site partenaire, l’IREPS, le thème du présentoir en 
cours à savoir la vaccination, ainsi qu’un agenda des 
principaux évènements professionnels en région, 

 Enfin la troisième parue en mai est exclusivement 
consacrée aux orientations stratégiques de l’URPS 
en 2013 à l’issue de son séminaire de travail. 

vous n’avez pas reçu notre dernière 
newsletter ? Peut-être n’avons-nous pas votre 
e-mail ? 

Merci de nous le communiquer à :
contact@urpsmed-pc.fr

François Corbineau, Philippe Durandet.
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Santé
et environnement

Les 
URPS de médecins 
libéraux Haute-
Normandie et Corse 
organisent les 6 et 7 

décembre prochains à Marseille un congrès sur le 
thème « Les pathologies environnementales 
émergentes » axé sur le thème de la médecine 
environnementale et des pathologies particulières 
inhérentes à l’exposition aux façades maritimes, 
congrès accueilli par la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes d’Europe. 

L’URPS Poitou-Charentes y participe, pour 
plusieurs raisons, notamment car sa façade 
maritime est relativement importante et que dans 
ce cadre là peuvent apparaître des événements 
particuliers (ex : la tempête Xynthia qui a provoqué 
chez certains patients des médecins libéraux de 
Poitou-Charentes des traumatismes importants).  

De nombreuses personnalités du monde de la santé, mais 
aussi politiques seront présentes sur des thématiques 
aussi diverses que l’environnement biologique, 
l’environnement physique, l’environnement chimique, 
l’environnement cognitif, et l’environnement socio 
anthropologique et comportemental.

De nombreux intervenants prestigieux 
seront aussi présents : 

 Le Pr Sultan, professeur d’endocrinologie 
pédiatrique à Montpellier, qui interviendra sur 
les perturbateurs endocriniens et l’obésité, les 
pesticides

 Le Pr Caillard, chef de service de médecine 
du travail et des maladies professionnelles au 
CHU de Rouen, qui interviendra sur la pollution 
des lieux de vie et de travail

 Le Dr Spiroux de Vendômois, président 
du Comité de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur le génie GÉNétique (CRIIGEN)
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 Le Pr Vicente, professeur de biologie marine 
à l’université d’Aix Marseille 3 et directeur 
scientifique de l’institut Océanographique Paul 
Ricard

  Le Pr Dellamonica, chef du service d’infectiologie 
du CHU de Nice

 Le Pr Gouyon, professeur au Muséum d’Histoire 
Naturelle

Et bien d’autres… ainsi que des politiques : 

 Le docteur Grall, représentant Mme Touraine, 
Ministre de la Santé

 Mme Lepage, avocate et ancienne ministre de 
l’Environnement présidente-fondatrice du Comité 
de Recherche et d’Information Indépendantes sur 
le génie GÉNétique (CRIIGEN)

Et aussi : 

 Mme Bertella-Geffroy, juge du pôle santé 
publique au Tribunal de Grande Instance de Paris,

 M. Hagese, linguiste et professeur honoraire 
de la chaire de théorie linguistique au Collège de 
France. 

La spécificité de ce congrès professionnel est son 
ouverture au grand public sur une ½ journée pour 
aborder des thèmes grand public tels que : 

 l’air : « les problématiques de l’allergie au pollen 
de cyprès »,

 « les problématiques liées directement à un bassin 
maritime ou estuaire : qualité des eaux de baignade, 
de l’eau douce, de l’eau de consommation… »,

 « l’eau, écosystème méditerranéen »,

 « le moustique-tigre, sa découverte et les patho-
logies liées. »

Bien entendu votre URPS vous fera un compte-
rendu de ce colloque passionnant, qui sera 
disponible en ligne sur le site internet de l’URPS : 

www.urpsmed-pc.fr 
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La Conférence
Nationale des UrPS
médecins Libéraux

Créée en Juin 2011, la Conférence Nationale des URPS 
de Médecins Libéraux est la représentation nationale 
des URPS. Elle a pour objectif principal de faciliter la 
coordination et la mutualisation des travaux des URPS 
Médecins Libéraux.

La CN URPS a organisé sa réflexion en 2012
autour de 6 commissions : 
 la commission « Permanence des Soins
     en Ambulatoire », 
 la commission « Permanence des Soins
     en Etablissement », 
 la commission « Maisons et Pôles de Santé », 
 la commission « Information Médicale », 
 la commission « Article 51 et Délégation
   de Tâches » 
 la commission « Entreprise Médicale Libérale ». 

Lors du Séminaire annuel de restitution des 
travaux devant les syndicats, qui s’est déroulé 
le 19 janvier dernier à Paris, les commissions de 
la CN URPS ont  présenté leurs points d’étape. 
Petite synthèse…

LA COMMISSION « PERMANENCE 
DES SOINS EN AMBULAtOIRE »

Elle compte 14 régions et 23 membres et est dirigée 
par le Dr Guilaine Kieffer (Alsace).

Ses objectifs
• Etablir un recueil de données actualisées par les cahiers 
des charges nouvellement parus 
• Effectuer une synthèse claire pour réaliser un outil 
utilisable par tous 
• Alimenter une banque de données informatisée sur le 
futur site de la CN URPS-ML
• Observer l’organisation de la régulation et de l’effection 

Ses travaux 
• Tableau sur la régulation (recueil des données auprès 
des URPS-ML)

• Tableau sur le N° unique de PDSA à la demande 
de la CSMF 
• Tableau sur l’effection (Recueil de données en 
cours) 
• Réflexion et enquête en cours sur les SI (Systèmes 
d’Information) et N° d’appel de PDSA 
• Observations de la commission 
Son programme 2013
• Poursuite de la réflexion sur les SI et les N° d’appel 
de PDS A 
• Edition d’un document  de synthèse 
• Suivi de l’évolution des dispositifs de PDSA mis en 
place dans les régions 

LA COMMISSION « ARtICLE 51
Et DÉLÉGAtION DE tâCHES »

Elle compte 14 régions et son coordonnateur 
est le Dr Martial Olivier-Koehret
(vice-président URPS-ML-Franche-Comté). 

Ses objectifs 
• Lister les points importants concernant la délégation 
de tâches et les coopérations interprofessionnelles, 
• acquérir une véritable connaissance de ce qui se 
pratique à l’hôpital, 
• mettre en exergue les points de blocage éventuels, 
• analyser et évaluer la pertinence et la survie des 
modèles économiques identifiés, au-delà de toute 
qualification académique. 

Etat d’avancement 
• une base de données des protocoles connus (ville 
et hôpital) via un questionnaire envoyé à toutes les 
URPS, est en cours de réalisation,
• la CN-URPS a demandé officiellement en décembre 
2012 à la HAS la transmission de l’ensemble des 
protocoles.

Chaque URPS participante a défini son propre 
programme (ex : l’URPS Franche-Comté a établi 
un protocole relatif à la vaccination par les infirmiers 
transmis à la HAS ; l’URPS Nord-Pas de Calais 
a défini une coopération entre ophtalmologistes 
et orthoptistes ainsi que différents projets de 
protocoles comme le PASBA : programme 
ambulatoire de sevrage en boissons alcoolisées en 
Secteur hospitalier). 
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LA COMMISSION « ENtREPRISE 
MÉDICALE LIBÉRALE » 

Le coordinateur de cette commission est le 
Docteur Patrick Gasser (Président de l’URPS-
ML des Pays de la Loire)

Ses objectifs
 Faire un état des lieux des pratiques de type 
« entreprise médicale » à travers des remontées de 
terrain régionales,
 Dessiner et concevoir les contours, concepts de 
l’entreprise médicale libérale,
 Identifier les freins et leviers au concept 
« entreprise », 
 Réflexion autour d’un modèle économique.
Peut être la plus ardue des commissions de la CN 
URPS car très proche du secteur de l’entreprise, 
elle nécessite de trouver les multiples organisations 
et définitions de l’entreprise médicale sur le terrain. 
Et elle induit deux réflexions complémentaires sur 
le concept « d’entreprise libérale » et la survie du 
modèle libéral, à savoir : 
 L’optimisation du cabinet libéral,
 Le changement d’organisation profond, et réflexion 
basée sur le collectif, sur la base d’un territoire et par 
spécialité. 

LA COMMISSION « MAISONS
Et PÔLES DE SANtÉ »

Elle comprend 14 régions en son sein.
Le coordinateur de cette commission est le 
Docteur Hervé Le Neel (Président de l’URPS-
ML de Bretagne)

Ses objectifs
 Etre un lieu de rencontre et de partage des 
expériences en région, appuyé sur une réflexion 
antérieure,
 Mener une réflexion sur les modèles d’organisation 
professionnelle.

Cette commission a choisi de faire son bilan sous 
forme de « grille de progression » (outil utilisé par 
d’autres acteurs du monde médical afin d’évaluer 
les organisations professionnelles) car cet outil 
d’évaluation permet une démarche d’amélioration. 

De plus cette grille permet
 D’évaluer et mettre en évidence le travail 
qualitatif réalisé sur le terrain par des structures peu 
visibles des pouvoirs publics
 De s’intéresser à toutes les structures existantes 
(et pas seulement celles labellisées par l’ARS)
 De mettre en évidence les coûts inhérents à la 
mise en place, au fonctionnement des structures de 
soins coordonnés et à la faisabilité de mise en œuvre 
de ces projets. 

tout ceci dans un seul but : valoriser la 
dynamique de l’exercice libéral.

3 axes stratégiques ressortent de cette présentation : 
l’organisation professionnelle, la gestion de la 
structure, et la qualité et sécurité de la prise en 
charge. Et à terme, l’idée est de réfléchir à un modèle 
organisationnel.
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LA COMMISSION
« INFORMAtION MÉDICALE  »

Le coordinateur de cette commission est le 
Docteur Jean-Jacques veillard (vice-président 
de l’URPS-ML d’Auvergne)

Les questions soulevées par l’Information Médicale 
appellent un travail considérable. 

De ce fait la Commission Information Médicale va 
créer trois sous-commissions : 

Statistiques d’activité (PMSI, SNIIRAM), 
Système d’Information, incluant les Logiciels de 
gestion des cabinets (LGC), le Système d’Information 
des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et 
pôles de santé pluridisciplinaires (PSP) et le DMP, 
ainsi que les messageries sécurisées en santé (MSS), 
Télémédecine (TLM). 

La commission précise qu’elle assiste à l’émergence 
de nouvelles compétences, voire d’un nouveau 
métier de médecin DIM dédié au libéral avec des 
compétences spécifiques, et que le supplément de 
travail que cela représente pour le médecin libéral 

(souvent doublé d’un coût d’actualisation du poste 
informatique) n’est pas valorisé. En conclusion, la 
Commission Information Médicale souhaite que 
ses réflexions soient prises en compte sur le plan 
pratique au niveau national, par les syndicats dans 
le domaine politique et par la CN URPS ML sur le 
terrain technique.

LA COMMISSION « PERMANENCE 
DES SOINS EN ÉtABLISSEMENt»

Le coordinateur de cette commission est le 
Docteur Patrick Gasser (Président de l’URPS-
ML des Pays de la Loire)

Ses objectifs 
Reconnaissance  (inadéquation),
Performance,
Recrutement : filières / part de marché,
Conservation de l’enveloppe financière (T2A)
Les problématiques que cette commission met en 
exergue sont les suivantes : 
Une absence de transparence,
Une mutualisation dans un seul sens et 
essentiellement entre établissements privés / 
déplacement des praticiens (absence de mise en 
place du contrat tripartite),
Un désengagement des professionnels et des 
conflits entre professionnels,
Peu de reconnaissance de certaines spécialités…

En conséquence de quoi, la commission alerte 
sur certains points de vigilance (Appui sur le 
réglementaire -cardio-, annexe au CPOM des 
établissements, présentation CME…) et certains 
leviers potentiels à exploiter (sur le terrain : 
désengagement des services d’urgences ou transfert 
des patients ; sur le plan du gel des travaux avec 
les ARS : travaux/réflexions sur le 2e recours, 
inadéquation hospitalière ; la voie syndicale…).

Pour tout renseignement ou information : 
Conférence Nationale des URPS 
Médecins Libéraux

37, rue des Mathurins 75008 Paris
Secrétariat : 01 83 64 31 95
E-mail : contact@cn-urps-ml.org
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L
ors du séminaire de l’URPS du 8 
décembre 2013 (actes complets 
téléchargeables sur le site de l’URPS), 
Michel Paoli, Directeur de l’ISPL et 

Pierre Henri Comble de CEGEDIM-Activ ont 

présenté un exemple d’application du Programme 
de médicalisation des systèmes d’information 
(PMSI) concernant l’appendicite, l’accouchement 
et l’IVG. Les participants ont pu apprécier la 
démonstration des applications possibles du 
programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI) pour la médecine /chirurgie 
/ gynécologie obstétrique (MCO).

En détaillant le circuit depuis le calendrier de mise 
en œuvre jusqu’aux données transmises, en passant 
par les critères de sélection et codification des 
séjours, avec des illustrations très parlantes, cette 
démonstration est la preuve que les professionnels 
de santé ont besoin de posséder leurs propres 
outils d’analyse d’activité et de données de santé.  

Au bout de 6 années d’exercice, plusieurs 
perspectives sont désormais envisageables pour 
l’ISPL : 

 Enrichir le périmètre des données mobilisées 
pour élargir et approfondir les analyses statistiques 
(par exemple : cerner les territoires de santé –

patients afin de préciser besoins et organisation 
des soins),
 Offrir à chaque médecin demandeur les données 
issues du SNIIRAM, utiles à l’évaluation de son 
activité et de ses pratiques (avec notamment la 
création d’un Observatoire des pratiques),
 Etudier le parcours et l’interface Soins 
hospitaliers/ Soins ambulatoires. 

Quelques exemples d’études 
réalisées en 2011/2012 : 

 Etude de la ventilation de la fuite 
de la patientèle des bassins de vie 
sous-dotés de Poitou-Charentes 
et limitrophes d’autres régions en 
2011,
 Etude sur la santé mentale en 
Alsace en 2011, 
 Etude sur la pratique des frottis 
du col de l’utérus en région Lorraine 
(2011),

 Etude la PDS pour l’URPS-ML Franche-Comté,
 Etude de la PDS en Rhône Alpes
 Etude des actes CCAM affectés d’un 
modificateur « U » en Haute-Normandie…

Secrétariat : 

37, rue des Mathurins  - 75008 PARIS
tél : 01 83 64 31 95 - E-mail : ispl@ispl.fr 

Web : www.ispl.fr 
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Le bureau de l’UrPS - Vos élus à votre service : 

Les élus de l’UrPS : 
Les Drs Jean-Louis BAUPLE, Eric BERNUCHON, Philippe BOUCHAND, Djamal BOUHRAOUA, Pierre-Philippe BRUNET,

Jean CAUSSIN,  Jean-Michel CHANTELOUP, François CORBINEAU, Gérard DOURIEZ, Franck FABARON, Georges FARFOUR,
Christophe FOUCHE, Rémi GATARD, Jean GAUTIER, 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, Bruno ROUSSEAU, Jean-Marc SANCHIZ,

Laurent SEGUIN, Jean-Yves SUREAU, Eric SURY, Laurent TOMA, Valérie VICTOR-CHAPLET. 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

Docteur Bernard aLLiaT : 
Vice-président 

Docteur marie-France TiSSEraUD-TarTariN :
Trésorier adjoint 

marie-rose PoPiNEaU : 
Assistante de projets

Docteur Claude BErrarD : 
Trésorier 

Sylvie CoUSiN : 
Assistante de direction

Docteur Philippe BoUTiN : 
Président

Docteur Bernard LE BrUN : 
Vice-président

Docteur michel KaSSaB : 
1er secrétaire adjoint

Docteur Béatrice FaZiLLEaUD : 
Secrétaire

Docteur Philippe DUraNDET : 
2e secrétaire adjoint


