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

Depuis le début de l’année, l’ARS 
Poitou-Charentes, suivant les 
directives du Ministère comme de 
nombreuses autres ARS en France, a 
décidé d’accélérer la mise en œuvre 
des Fédérations des URPS.

Pour appuyer leurs exigences, les 
ARS n’hésitent pas à proposer 
aux URPS un marché de dupes en 
conditionnant leur présence à la 
Conférence Régionale de Santé 
(CRSA) à la création de la Fédération 
des URPS. « Aussi  longtemps qu’il 
n’y aura pas de Fédération (précise 
la circulaire), il n’y aura pas de 
représentants des URPS dans les 
CRSA »

Nous reconnaissons  bien là le 
Ministère de la Santé qui aime 
appliquer aux autres ce qu’il ne 
s’applique surtout pas à lui-même.

En Poitou-Charentes, la situation est 
cocasse puisque la présidence de la 
CRSA est actuellement tenue par un 
élu de notre URPS, le Docteur Claude 
BERRARD… La faible représentation 
des professionnels de santé libéraux 
dans la démocratie sanitaire du 
Poitou-Charentes ne reflète pas les 
bonnes relations instaurées à ce jour 
par l’URPS Médecins avec le réseau 
de la santé dans notre région (six 
représentants des professionnels de 
santé libéraux pour une centaine de 
membres à la CRSA).  

Pour siéger à la CRSA, nous devons 
accepter les règles de fonctionne-
ment des Fédérations des URPS et  
désigner six représentants du monde 
libéral de notre région parmi dix 
professions de santé différentes et 
donc autant d’URPS.  Ce qui laisse-
ra en dehors des décisions au moins 
quatre corps de métier pourtant 
reconnus comme incontournables 
par nos politiques lors du vote de 
la Loi HPST. Sans parler du coût de 
la mise en place des Fédérations 

avec une cotisation proportionnelle 
au nombre d’adhérents de chaque 
URPS. Il me semble inconcevable de 
défendre l’idée même d’une démo-
cratie sanitaire sans accepter une 
représentation de chacune des dif-
férentes professions de santé. Bien 
sûr, l’idée d’une relative corrélation 
entre la démographie de chaque 
profession me semble indispensable 
et comment ne pas exiger du législa-
teur qui a défini trois collèges dans 
notre URPS Médecins qu’il nous as-
sure au minimum trois représentants 
à la CRSA ? Je pense par ailleurs que 
les 3000 médecins de notre région 
valent bien un représentant par syn-
dicat  national représentatif !

Bien sûr, s’opposer à la Fédération 
des URPS ne veut surtout pas dire 
s’opposer à l’interprofessionnalité, 
c’est bien tout le contraire, puisque 
depuis plus de 5 ans, nous associons 
les autres URPS de professionnels 
de santé à nos séminaires et à nos 
projets. Cette dynamique doit se 
structurer et s’accroître rapidement, 
avec un programme, un rythme, 
des objectifs définis dans le respect 
de tous. Dès lors, lorsque toutes 
ces conditions seront remplies, 
les Fédérations et leurs budgets 
hypertrophiés en ces temps de 
recherche d’économies, deviendront 
inutiles.

Nous n’avons pas attendu les 
directives du Ministère pour 
développer l’interprofessionnalité 
dont nous sommes de fervents 
défenseurs, mais cela se fera dans le 
respect de notre profession et avec 
nos convictions.

Ensemble défendons la santé et 
l’URPS des Médecins Libéraux !

Philippe BOUTIN
Président
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Le thème de cette année est imposé par 
l’actualité et la loi du 11 février 2005.
Cette loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
a renforcé l’obligation d’aménagement 
des bâtiments recevant du public, afin 
de permettre l’accès et la circulation 
de toutes les personnes handicapées, 
quelles que soient leurs difficultés. 
Par personnes handicapées il convient 
d’inclure tous les types de handicap : 
auditif, cognitif, moteur, psychique et 
visuel.

L’accessibilité de tous les établissements 
accueillant du public doit être effective 
au plus tard le 1er janvier 2015. Les 
locaux des professionnels de santé 
sont également concernés.

Les médecins libéraux n’ont pas systé-
matiquement des cabinets adaptés à 
l’accueil des personnes en situation de 
handicap. 
Nous vous proposons 4 soirées 
d’information sur le thème.

Loi du 11 février 2005
sur l’accessibilité :
quelles incidences sur
mon local professionnel
et mon exercice futur ?
Ces soirées nous permettront de vous 
présenter les grands axes de la loi 
et de déterminer la conduite à tenir 
avant le 31 décembre 2014 pour ne pas 
s’exposer inutilement à des sanctions 
financières importantes.

Ces soirées seront animées par :
• Un architecte impliqué dans les 
diagnostics d’accessibilité 
• Le responsable de la commission 
accessibilité et sécurité de la Direction 
Départementale du Territoire concerné 
• Un Maître de conférences en droit 
privé : il expliquera les problématiques 
juridiques soulevées, les solutions 
et les éventuelles sanctions en cas 
de non-respect de la loi, ainsi que 
les conséquences possibles sur la 
responsabilité professionnelle. 

L’ensemble du contenu de ces 
formations est validé et suivi par le 
réseau Handi-Acces www.handi-acces.
org, réseau de santé qui permet de 
faciliter l’accessibilité aux soins des 
personnes handicapées. 
Un questionnaire sera préalablement 
adressé aux médecins afin d’avoir un 

état des lieux de l’existant pour les 

réunions.

Les dates de réunions sont fixées aux :

Jeudi 12 juin
dans les locaux de l’URPS Médecins 

(sortie A10 Futuroscope – immeuble 

mitoyen avec le NOVOTEL) de 18 h 30 

à 21 h 30.

Jeudi 19 juin
au Novotel de La Rochelle de 18 h 30 à 

21 h 30

Samedi 6 septembre
au Mercure de Niort

de 14 h 30 à 17 h 30

Samedi 13 septembre
au Mercure d’Angoulême 

de 14 h 30 à 17 h 30

Les soirées de l’URPS DMP : 
hôpitaux, biologistes et médecins 

libéraux unissent leurs efforts 
en Poitou-Charentes !

Devant le succès rencontré par les Soirées de l’URPS ces dernières années (ex Samedis de l’URPS), 
l’URPS a décidé de les poursuivre en 2014. 

Pour
vous inscrire
par téléphone :
05 49 49 48 80
ou par mail :
mrpopineau@urpsmed-pc.fr
ou par fax :
05 49 49 48 81
Chefs de projet : 
Dr Béatrice FAZILLEAUD
Dr Christian QUICHAUD

Le Poitou-Charentes est sur le point de devenir la première région de France à expérimenter 

partiellement le Dossier Médical Personnalisé (ou DMP).

«

Les acteurs de la santé en Vienne, 
hôpitaux, médecins libéraux et 
biologistes, ont décidé de mettre en 
commun leurs données. Aussi, dès 
septembre prochain, on proposera 
à tout patient d’un laboratoire de 
biologie de la Vienne d’ouvrir son 
DMP. S’il accepte, ses analyses seront 
accessibles aux hôpitaux, médecins 
libéraux et à lui-même bien sûr.

« Depuis le début de cette année, nous 
vivons une belle aventure. Voir les 
biologistes et les hôpitaux de la Vienne 
se joindre à notre cause nous permet 
de réaliser un grand pas en avant » 
s’enthousiasme Philippe BOUTIN. « À 
présent, j’espère que le concept va 
séduire. Si c’est le cas, dans quelques 
années, nous pourrons compléter le 
DMP de radios, de sorties d’hôpital, de 
prescriptions… »

L’URPS a choisi de lancer le processus en 
région afin d’évaluer son impact.

Les actes de biologie 
pour favoriser le dé-
veloppement du DMP 
Poitou-Charentes.

L’URPS Poitou-Charentes souhaite dé-
ployer le DMP en facilitant l’accès aux 
résultats d’analyse de biologie pour les 
médecins libéraux. 
Ce choix stratégique d’alimenter le DMP 
par les actes de biologie permettra : 

1. d’être source d’économie pour l’assu-
rance maladie en évitant si possible la 

redondance des actes médicaux,

2. de susciter un intérêt pour la 
consultation des DMP. En effet, nous 
savons que si les chiffres d’ouverture 
de DMP sont en constante progression, 
les chiffres concernant les DMP 
régulièrement alimentés par les 
professionnels de santé ne sont pas 
convaincants, 

3. enfin, c’est une source indéniable de 
confort pour le patient, car cela le place 
au cœur du réseau de la santé.

Depuis 2013, une réflexion progresse 
associant l’URPS Médecins, l’ARS, le GCS 
E-santé, le CHU, le cabinet  de biologie 
BIO86, un représentant des biologistes 
du CH de Châtellerault et un déve-
loppeur de logiciel.
L’ARS Poitou-Charentes et les acteurs 
de la santé de la Vienne, M. DEWITTE 
(Directeur Général du CHU et du CHR 
de la Vienne), M. LHOMME (pour les 
biologistes de la Vienne, et la structure 
Bio86) et M. BOUTIN (Président des mé-
decins libéraux du Poitou-Charentes) 
mènent ces rendez-vous en 2014.

RAPPEL : 

Le Dossier Médical Personnel est un 
dossier totalement dématérialisé, qui 
rassemble les informations médicales 
relatives à un patient et nécessaires à la 
coordination des soins.
Son but est d’améliorer la qualité des 
soins pour tous,  et de faciliter la prise 
en charge globale d’un patient tout 
en garantissant un très haut niveau de 

sécurité et de confidentialité des don-
nées. 
On le sait, le dossier médical personnel 
est le maillon essentiel du parcours 
de santé de demain où il ne sera 
pas concevable d’avoir une rupture 
d’information. Chaque traitement, 
antécédent, allergie, pathologie 
chronique d’un malade, prescription, 
résultat d’analyses devra être accessible 
quasiment en temps réel à chaque 
professionnel de santé. À titre de 
comparaison, en 2012, entre 40 et 44% 
des hôpitaux des Etats-Unis étaient 
équipés d’un système de dossier 
médical électronique.
(source : http://lemondedelaesante.
wordpress.com/2013/09/16/803)

Un peu d’histoire…

Le DMP a été lancé en 2011, dans quatre 
régions « test » de France : l’Alsace, 
l’Aquitaine, la Franche-Comté et la 
Picardie, pour se généraliser ensuite à 
toute la France en 2012. À ce jour, près 
de 355 000 DMP sont créés et utilisés par 
4 965 professionnels de santé libéraux 
et près de 350 établissements de santé 
(source : DMP ACTU N°15). 

Mais il a coûté plus qu’il ne rapporte…
En février 2013, la Cour des comptes a 
publié un rapport estimant le coût to-
tal du Dossier Médical Personnel à au 
moins 210 millions d’euros, entre 2004 
et fin 2011. Ce rapport indique égale-
ment le coût des autres télé-services de 
santé qui ont vocation à converger vers 
le DMP, tels que le dossier pharmaceu-
tique pour un montant de 23 M€ à fin 
2011.

«



Pour cela, contactez Marie-Rose Popineau à l’URPS
au 05 49 49 48 80
Responsables du projet :
Dr Béatrice FAZILLEAUD et
Dr Djamal BOUHRAOUA

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 cabinet de médecins libéraux. 

Il s’agit très concrètement d’attirer les 
jeunes médecins vers des spécialités 
qu’ils méconnaissent. On connaissait 
les stages en médecine générale, la loi 
HPST a ouvert le champ de la maîtrise 
de stage à la médecine spécialisée. 
L’ouverture de stages en ambulatoire 
est une chance de validation et de 
formation pour les futurs spécialistes, 
d’autant que les quotas d’internes dans 

certaines spécialités (telle la pédiatrie) 
sont en augmentation.
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. 

Procédure
En Poitou-Charentes, 2 séminaires de 
formation ont été mis en place en 2013. 
Sous l’égide d’un organisme validant, 
qui encadre les sessions, un accord a été 

trouvé entre les différents partenaires 
(CHU-ARS-Faculté de Médecine et 
responsable DES) qui précise les 
modalités du protocole à respecter. Les 
maîtres de stage sont ensuite agréés 
par la Faculté de médecine pour 5 ans, 
reconductible.

C’est donc actuellement le cas en 
pédiatrie (14 pédiatres) et c’est 
en cours de validation pour ce qui 
concerne la dermatologie (objectif : 
13 dermatologues formés). Prochaines 
spécialités visées : la cardiologie et la 
psychiatrie.

Les stages en médecine spécialisée,
rencontre avec deux médecins
formés à la Maîtrise de Stage.
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Chaque trimestre, un thème de santé publique est 
développé (nutrition, activité physique, accidents 
domestiques, tabac, etc.). Une affiche et des brochures en 
relation avec le thème sont adressées aux médecins par 
l’URPS, pour être placées sur les présentoirs. Les brochures 
nous sont fournies par nos partenaires : INPES, Ligues 
contre le cancer…

Le thème de ce début d’année 2014 était le sommeil (au 
sens large ; autant l’insomnie,  que le sommeil de 0 a 3 ans 
ou encore l’apnée du sommeil).

Le thème actuel choisi par l’URPS porte sur la vaccination 
en lien avec la semaine européenne de la vaccination 
(du 22 au 26 avril). La Semaine de la vaccination est 
coordonnée au niveau national par le Ministère de la 
Santé et l’Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes) et relayée en région par les ARS. 

En 2014, deux autres thèmes seront développés : 
• l’accompagnement des malades atteints de la maladie 
d’Alzheimer 
• les pathologies environnementales et leurs effets sur la 
santé (antennes relais, portables, pollution, etc.).

Ce dernier thème fera suite au congrès de décembre 
2013 à Marseille : « Les pathologies environnementales 
émergentes » axé sur la médecine environnementale et 
les pathologies particulières inhérentes à l’exposition aux 
façades maritimes, congrès accueilli par la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes d’Europe et dont l’URPS 
Poitou-Charentes était partenaire.

Vous souhaitez 
un présentoir ?
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.

Le premier média régional de santé,
un outil qui suscite le dialogue patient / médecin !

À travers le nombre de salles d’attente équipées et le nombre de patients vu en moyenne
par jour, l’URPS évalue à 13 000 le nombre quotidien de patients impactés par ce dispositif,

en Poitou-Charentes.
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Quel est l’objectif
de cette démarche ? 
Pallier au manque de pédiatres en 
libéral! C’est d’ailleurs dans mon 
optique de former des internes en 
pédiatrie depuis deux ans déjà. Et ce 
qui est bien en Poitou-Charentes c’est 
le grand nombre de maîtres de stages 
formés, grâce à la volonté de l’URPS de 
former des pédiatres à terme.
C’est grâce notamment à Rémi GATARD, 
qui s’est montré très convaincant, que 
j’ai choisi de prendre des stagiaires. Et 
je suis très content que l’URPS Poitou-
Charentes soit acteur et moteur de la 
formation. 

Pourquoi ce manque
de pédiatres ?
En fait c’est une spécialité qui a été 
boudée en partie en raison du grand 
nombre de gardes et d’astreintes 
qu’elle impose. Mais les pouvoirs publics 
ont augmenté le nombre de postes. Et 
ce problème a rencontré un gros écho 
auprès de l’AFPA (Association Française 
de Pédiatrie Ambulatoire).
En fait, les jeunes ne vont pas vers la 
pédiatrie car c’est une discipline (la 
pédiatrie libérale) qu’ils ne connaissent 
pas. Le stage permet de donner de 
nouveaux horizons aux étudiants et leur 
permet de compléter leur formation. 

Pourquoi
cet engagement
de votre part ? 
Il date de quelques années déjà : j’ai 
44 ans, je suis arrivé en pédiatrie au 
moment du creux de la vague. J’ai 
passée ma maîtrise de stage à Lyon, à 
l’époque où elle n’existait pas encore à 
Poitiers. 

Quel est l’apport
au maitre de stage ?
C’est très enrichissant. Ca nous donne 
un coup de jeune ! Ils nous obligent à 
remettre le nez dans nos bouquins car ils 
arrivent avec des questions très précises 
et il faut argumenter, pas question 
de s’en sortir avec une pirouette. 
N’oublions pas que ce sont des internes 
avec 5 semestres de validés, donc une 
solide expérience ! C’est très satisfaisant 
et enrichissant. 

Et quel est l’apport
au stagiaire ?
Outre la découverte d’une vraie 
spécialité, ils découvrent qu’il existe 
un vrai tissu médical en libéral, aussi 
efficace qu’à l’hôpital. Ils découvrent 
en effet beaucoup de choses non 
enseignées au CHU (rythmes du 
sommeil, prévention, nutrition, 
développement psychomoteur de 
l’enfant…)
Ils apprennent que la pédiatrie est une 
vraie spécialité et pas simplement une 
médecine de « bobologie » comme ils 
peuvent parfois le penser. Quand ils 
suivent un  enfant avec une pathologie 
chronique cela leur permet de changer 
de point de vue. Ils sont passionnés, 
enthousiastes, curieux.

Interview du docteur Duchêne,
pédiatre à La Rochelle

Rencontre avec l’un des maîtres de stage en pédiatrie : Sylvain DUCHÊNE. 
Pédiatre de 44 ans, auparavant oncologue pédiatrique au CHU, le Docteur DUCHÊNE est installé

à La Rochelle dans un cabinet de quatre associés qui emploie aussi deux collaboratrices.
Depuis début novembre 2013, une interne a rejoint le cabinet et va terminer son stage début mai 

2014. Il s’agit du deuxième interne (le premier était venu en stage de mai à novembre 2013). 
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Caroline CANCÉ, interne en pédiatrie, 

au cabinet du Dr DUCHÊNE.

Interview du Dr BOUHRAOUA,
dermatologue à Niort
à propos des stages d’interne
en dermatologie ambulatoire

Au niveau de la charge 
de travail...
C’est une question que je me suis 
posée au début ; mais, en fait, quand 
l’interne fait les consultations avec 
nous, cela va même plus vite car tandis 
que j’examine, il est à l’ordinateur ou 
vice-versa. . Ensuite, quand l’interne est 
en autonomie, la contrainte temps est 
différente : je suis disponible durant les 
consultations mais en milieu ou fin de 
journée, on débriefe, parfois sur 1h30, 
en passant en revue tous les dossiers 
patients de la journée. 
Cela fonctionne par trinôme, avec 3 

demi-journées chacun. 

Et pour le patient,
ça change quoi ?
Eh bien, il est prévenu. D’abord c’est 
affiché depuis déjà quelques mois 
(les permanences de la stagiaire sont 
connues) et les secrétaires le disent 
quand les parents appellent pour 
prendre rendez-vous. L’accueil est très 
bon. 
En tout et sur 10 mois, nous avons eu 2 
refus de parents. 
Même les parents qui paraissent 
réticents ne font aucun commentaire 

lors des rendez-vous suivants. 
Mais les internes ont déjà de la 
« bouteille », ils ont fait des urgences 
pédiatriques à l’hôpital, et on ne les 
lâche tous seuls qu’au bout de 3 ou 4 
mois. Ils sont vraiment autonomes à ce 
moment là. 

La suite ?
Je vais reprendre un stagiaire. Le bilan 
est vraiment positif. D’ailleurs une 
interne vient nous rendre visite au mois 
de mai. La rémunération du maître de 
stage est de 600 € mensuels à diviser 
ensuite par le nombre de maîtres de 
stages.

Les stages en médecine  ambulatoire existent déjà pour les  internes en médecine générale  
depuis plusieurs années ; la loi HPST  a autorisé  ces stages pour les spécialités.
En Poitou-Charentes, l’URPS  a déjà initié ces stages en pédiatrie  et a vocation 

à encore dynamiser cette formation complémentaire.

Pourquoi l’URPS 
Poitou-Charentes 
a proposé la 
dermatologie comme 
spécialité pour  
développer les stages 
en ambulatoire?  
Courant 2013, s’est posée la nécessité 
pour le Pr GUILLET responsable du DES 
dermatologie d’avoir plus de terrains de 
stage  pour ses internes ; pouvoir s’adosser  
sur les libéraux dans le cadre des stages 
ambulatoires, avec le soutien de l’URPS, 
était une des possibilités qui a été saisie.
Cela s’est  trouvé facilité par le Docteur 
GATARD, élu URPS, qui a enclenché 
le process, auquel s’est ajoutée ma 
position, à la fois dermatologue, 

collaborant depuis plusieurs années 
avec le Pr GUILLET et élu URPS. 
Une information dans ce sens s’est  
faite auprès de tous les dermatologues 
de la région qui a permis en retour  
de valider cette idée car, au final, 
13 dermatologues ont participé au 
séminaire de formation à la maitrise de 
stage, organisé par l’URPS.

La procédure
de maîtrise de stage 

Nous n’accueillons pas encore de 
stagiaires. Après le séminaire de 
formation à la maîtrise de stage, il faut 
concrétiser de façon formelle ce stage 
par un avis des instances nationales 
de dermatologie — en l’occurrence 
le collège des enseignants — ; cet 
avis est en attente pour un accord de 

principe. Cela est nécessaire pour que 
les internes valident ce stage.  Nous 
devons aussi avoir les agréments de 
maître de stage délivrés par la faculté 
de médecine de  Poitiers et l’ARS à 
l’horizon mai / juin. Notre souhait est 
de pouvoir accueillir dès novembre (2e 
semestre) des internes en médecine en 
3e année de cycle médical. C’est long 
à mettre en place car il s’agit d’une 
petite révolution dans le monde de la 
médecine de spécialité.

En effet, cette accréditation nous 
donnera le statut d’enseignant clinicien 
ambulatoire, valable pour une durée de 
5 ans. Sur le plan pratique, nous avons 
effectué nos formations en octobre 
2013 dans les locaux de l’URPS Poitou-
Charentes. 13 dermatologues y ont été 
accueillis.
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Sport, santé, bien-être

Le constat
Le Plan National Sport Santé Bien-être 
lancé par l’Etat en 2013 est décliné 
en Région. À cet effet, le Comité de 
Pilotage Régional dont l’URPS fait 
partie, s’est réuni deux fois, en juin et 
septembre 2013.

Pourquoi ?
Devant l’augmentation des maladies 
chroniques et en premier lieu des 
pathologies cardiovasculaires, l’idée 
phare est que l’activité physique et 
le sport sont d’excellents moyens de 
prévention. 

Les bienfaits de l’activité physique 
et sportive ne sont plus à prouver 
sur les maladies cardiovasculaires et 
pulmonaires, le diabète, le surpoids et 
l’obésité, les maladies rhumatismales, 
sans oublier les effets sur le psychisme 

L’activité est à la fois un traitement 
préventif et fait partie du traitement 
curatif des maladies cardiovasculaires.

Car l’activité physique peut être 
considérée à elle seule comme un 
« médicament » et peut donc en ce 
sens  faire l’objet d’une prescription à 
part entière. 

 Pour qui ? 
On sait désormais qu’une personne 
diabétique, par exemple, a un gain 
avéré à faire une activité physique 
et sportive. Toute activité (quelques 
marches d’escalier à monter, quelques 
pas dans la journée jusqu’à une activité 
physique ou sportive régulière…) 
a un effet positif sur la santé. Bien 
évidemment, les activités les plus 
bénéfiques sont les activités « foncières » 
(natation, marche, vélo), sur une base 
de 30 à 45 min, environ 3 fois par 
semaine. 

Qui fait quoi ? 
Cette action est un souhait conjoint, 
qui demande une véritable synergie, 
entre l’hôpital et les médecins libéraux, 
et plus précisément entre le Directeur 
de l’ARS, le Doyen de la faculté de 
médecine, le professeur GUILLET, 
responsable du service Dermatologie 
et Dermato-Allergologie, le Directeur 
du CHU, le Président de l’URPS Philippe 
BOUTIN, le Docteur GATARD chargé de 
mission à l’URPS et moi même.

Le Professeur GUILLET notamment 
est très impliqué dans ce projet ce qui 
explique l’impulsion qu’il y donne. 
L’URPS est quant à elle chargée de 
la logistique et a pour mission d’être 
l’interlocuteur privilégié des médecins 
libéraux de la formation ; c’est une 
structure  destinée à promouvoir 
la santé publique en milieu libéral, 
ce qui rentre tout à fait dans les 
actions de prévention et d’éducation 
thérapeutique que souhaite mener 
l’URPS. L’URPS est un soutien logistique 
dans la mise en place de ces stages et 
joue un  rôle pivot dans ce projet.

Quels stagiaires
prévoyez-vous 
d’accueillir ? 

Des internes de médecine, spécialité 
dermatologie pour un stage hors filière. 
Pour eux ce sera très formateur car on 
n’accueille pas les patients de la même 
manière à l’hôpital qu’en cabinet.  Chez 
nous, en ambulatoire, les moyens sont 

moindres (pas d’infirmière par exemple) 
il faut tout faire soi-même. 
Ces internes en fin de cursus auront 
déjà 2 ans d’internat en dermatologie 
et auront fait leur parcours en hôpital 
alors que l’essentiel de la dermatologie 
se déroule en ambulatoire. Ces stages de 
6 mois se dérouleront en pole (binôme 
ou trinôme, c’est-à-dire concrètement 
que le stagiaire passera une journée 
avec chacun des dermatologues du 
pole). Les lieux possibles sont Cognac, 
Angoulême, La Roche-Posay, Loudun, 
Niort, Poitiers mais il faudra que cela 
se fasse de manière réfléchie afin que 
l’interne ne passe pas tout son temps 
sur la route.  

Quels atouts ensuite
pour leur futur
parcours 
professionnel ?
Ces atouts  sont multiples pour eux ; outre 
le versant médical, ils seront confrontés 
à la réalité ambulatoire : gestion du 
cabinet, quels locaux choisir, quelle 
informatique acheter, où investir ? 
Ce stage constitue pour moi une aide 
à l’installation très importante. À 
l’inverse, l’interne pourra comparer le 
libéral et l’hôpital et mieux choisir son 
profil de carrière.
Mais je tiens à souligner que c’est aussi 
formateur pour nous, les stagiaires 
nous apportent beaucoup, le partage 
de savoir est primordial.
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Parallèlement au dossier ci-dessus et dans le 
même esprit, l’INCA (Institut National contre 
le Cancer) et l’INPES (Institut National de 
Prévention et d’Education pour la Santé) ont 
lancé un appel à projets national dans le cadre 
de la prévention primaire.
Chaque région  peut  présenter un projet de 
recherche sur le thème « prévention primaire ». 
Nous avons choisi en Poitou-Charentes de 
concevoir une étude prospective visant à  
comparer 2 modes d’intervention concernant 
l’incitation à la pratique de l’activité physique : 

- la prescription à l’activité physique,
- ou l’incitation simple à la pratique de l’activité 
physique.

Les différentes parties prenantes (ARS, DRJS - 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, 
l’URPS et la faculté des Sciences du Sport) à 
l’issue de plusieurs réunions  de travail ont 
conçu ce projet (en un temps record : réception 
de la circulaire en octobre 2013 ; dépôt des 
dossiers début janvier 2014). 

Chef de projet : Dr. BOUCHAND

Suite à la manifestation  de Marseille 
(1er congrès santé et environnement ) 
qui s’est déroulé les 6 et 7 décembre 
2013, en collaboration avec les URPS 
PACA et Normandie, l’URPS Poitou-
Charentes a pu choisir de travailler sur 
le thème de la santé environnementale, 
thème jusqu’ici réservé aux autorités 
de santé (nationales ou régionales), 
au monde associatif et aux collectivités 
territoriales. Ce colloque était donc 
organisé par des médecins, pour des 
médecins, avec la participation de 
nombreux experts scientifiques. 
Les médecins des URPS estiment qu’ils se 
doivent d’être les sentinelles de la santé 
environnementale. En effet, ils sont au 
quotidien aux premières loges pour 
constater l’impact de l’environnement 
sur la santé. 
Le 2e Plan National Santé 
Environnement  se termine et un 3e plan 
s’ouvrira prochainement. Ce plan est 
piloté en région par le GRSE (Groupe 
Régional Santé Environnement) qui 
ne comprenait pas jusqu’à ce jour de 
représentations médicales. Or « nous 
pensons, nous médecins, que nous 
devons participer à ces réflexions et à ces   
travaux »  dit le Dr Philippe BOUCHAND 
car au-delà du côté passionnel que 
peuvent prendre ces rendez-vous, il y 
un enjeu sanitaire médical et sociétal 

important.   
Les médecins libéraux souhaitent 
apporter une caution médicale et 
scientifique à ce groupe de travail par 
la création d’un  « groupe de contact » 
qui  a vocation à devenir à terme un 
« comité scientifique » :
- médical, en informant et sensibilisant 
les professionnels de santé, 
- scientifique, en collectant les grandes 
études scientifiques. 
L’URPS a mis en place un groupe 
de travail informel et, continue 
Philippe BOUCHAND, « nous avons 
trouvé en Poitou-Charentes plusieurs 
médecins déjà sensibilisés par cette 
problématique » qui  souhaitent faire 
avancer les choses. 
Les pistes de travail de ce groupe 
pourraient être de : 
- Mettre en place un registre des 
pathologies santé environnementales
- Faire circuler l’information  entre 
professionnels  de santé
- Organiser des réunions scientifiques
- Sensibiliser les usagers (nos patients), 
tout en restant en contact avec le 
terrain, les associations et autorités de 
tutelle. 
Ce travail se fait en étroite collaboration 
avec l’ARS.

Chef de projet :
Dr BOUCHAND

Comment ? 
Les membres de ce Comité ont rédigé 
des fiches « action ». 
Celle de l’URPS concerne « l’incitation 
voire la prescription d’une activité 
physique », auprès de 3 cibles : 
- Le sujet sain sédentaire,
- Le sujet avec une  pathologie chronique,
- Le sujet âgé.
Le constat de base était que l’incitation 
à l’activité sportive a lieu tous les jours 
dans le cabinet du médecin. C’est en 
effet le médecin qui, au quotidien, 
incite ou prescrit le sport. L’idée de 
ce groupe de travail est d’organiser 
et protocoliser l’incitation à l’activité 
physique en fonction de l’activité et de 
la catégorie de population. 
Il s’agira au final de mettre en place 
un protocole quasi universel selon les 
différentes catégories de population. 
Chacun, prescripteur (médecin) et 
effecteur (le professionnel qui aura la 
charge d’accompagner ou de prendre 

en charge l’usager ou le patient) doit 
avoir la même culture du « sport/santé ». 
La prescription (ou l’incitation) doit 
être universelle ; la réponse doit l’être 
également quel que soit l’endroit du 
territoire. 
 

Incitation à la pratique de l’activité physique

Santé et environnement

Expérimentation locale sur la prescription 
de l’activité physique et sportive  

Parallèlement à cet appel à projet national, nous avons constitué un 
groupe de travail local pour réfléchir avec l’ARS, la DRJSCS (Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), la 
Région, la faculté des Sciences du sport et l’URPS, à la prescription 
de l’activité physique et à la réalisation d’une expérimentation 
régionale a l’instar de l’expérimentation pionnière réalisée à 
Strasbourg depuis 2 ans.
L’Assurance Maladie, la Mutualité et le monde du sport vont 
prochainement rejoindre ce groupe de réflexion. 



• 15 •• 14 •

Ce sont au total, six tables rondes qui ont 
illustré les débats, les propos introductifs 
et la synthèse étant l’œuvre du Président  
de l’URPS Poitou-Charentes.

 Première table ronde 

Intervenant : Monsieur René-Paul SAVARY 
Sénateur, Président du Conseil Général de 
la Marne et médecin.

L’économie de la santé 
analysée par un sénateur 
membre de la commission

des affaires sociales.
René-Paul SAVARY avait répondu avec 
enthousiasme à l’invitation de Philippe 
BOUTIN pour ouvrir les débats du 
Séminaire sur l’économie de la santé. 
C’est un discours de vérité et plein 
de propositions que cet élu atypique 
(médecin généraliste, sénateur et 
président du Conseil Général de la 
Marne) a tenu.

La santé se fait à crédit

« Mes mandats et mon engagement de 
médecin me permettent de mesurer tous 
les jours les dysfonctionnements entre 
l’ambition que nous avons au Parlement 
et la réalité sur le terrain. Notre modèle 
est à bout de souffle, il a besoin de 
réformes », mais encore, « La santé n’a 
pas de prix, elle a un coût et aujourd’hui, 
elle se fait à crédit », « Nous devons 
préserver le système de santé français où 
le public et le privé cohabitent même si 
la médecine à l’acte produit trop d’actes 
et que la médecine publique n’en produit 
pas assez. » 
« Mes responsabilités m’amènent à 
rencontrer des observateurs étrangers 
qui envient notre modèle de santé. Ils 
sont envieux de la formation de notre 
personnel  médical, mais regrettent 
notre incapacité à nous adapter,  à nous 
réformer. Aucun acteur de la santé en 
France n’accepte des mesures vécues 
comme directives dès qu’elles viennent 
du Ministère de la Santé. »
« Je reconnais que parfois les lois sont 
votées par les parlementaires ; elles 
obéissent à une volonté d’intérêt 
général, mais notre système est tellement 
complexe que les répercussions sur le 
terrain ne produisent pas forcément les 
effets escomptés. Il y a une nécessité  de 
simplification. »

Une fois ce constat dressé (que Monsieur 

SAVARY définit lui-même comme 
apolitique), il propose aux élus de l’URPS 
des pistes de réflexion pour améliorer les 
efficiences du système de santé en France.

Pistes de réflexions
pour la médecine libérale

Parmi ses propositions, retenons celles 
qui selon le sénateur sont structurantes 
pour réformer la santé :

1. L’innovation est le remède aux 
emplois de demain. Il faut favoriser la 
médecine de nouvelle génération et 
inciter sa mise  en œuvre auprès des 
acteurs de la santé.

2. Libérer le numerus clausus pour se 
donner les moyens de lutter contre la 
désertification rurale.

3. Développer la délégation de tâche 
et favoriser le  regroupement  des 
praticiens.

4. Faire entrer les nouvelles 
technologies dans les cabinets 
médicaux, il y a trop de disparités.

5. Préserver la mixité privé/public, 
originalité du système de santé en 
France, qui  pousse la médecine vers le 
haut  au profit des patients.

6. Favoriser la médecine préventive, 
source majeure d’économie en 
particulier pour les affections de 
longue durée qui représentent près des 
3 quarts des dépenses de l’assurance 
maladie.

7. Faire « un choc de simplification 
administrative » auprès de tous les 
acteurs de la santé.

8. Pour la médecine libérale, limiter les 
années de remplacement à 2 ans.

Et à l’élu de rappeler que nous devons 
anticiper et ne pas attendre d’être 
dans une crise majeure (c’est-à-dire 
financière) morale et sociale pour 
évoluer.

« Les réformes actuelles ont souvent 
l’ambition de proposer un horizon à 
court terme…. nous devons travailler 
ensemble autrement ! »

Deuxieme table ronde
Intervenant : Monsieur Jean-Pierre DEWITTE, 
directeur du CHU d Poitiers

Hôpital public : performance 
médicale et efficience 
budgétaire, nouveaux 

territoires. Hôpital, médecins 
libéraux : quelles relations avec 

la médecine libérale ?
Intervention tonique et dynamique 
pour la deuxième table ronde de 
la journée. Jean-Pierre Dewitte, le 
directeur du CHU de Poitiers, se définit 
comme un entrepreneur et un bâtisseur 
de la santé.
Bâtisseur, sans aucun doute. Sous sa 
direction, le CHU de Poitiers offre, 
année après année, un visage en 
perpétuelle évolution. La construction 
actuelle du centre neuro-cardio-
vasculaire en est un nouvel exemple.
Entrepreneur, il suffit d’écouter sa 
vision des hôpitaux publics en France 
et sa gestion du CHU de Poitiers pour 
en être convaincu. 

L’heure est à la spécialisation
Quelques constats ;
« Il faut spécialiser les hôpitaux, on 
ne peut pas tout faire partout. Nous 
devons raisonner “ grande région ” 
Tours, Poitiers, Nantes… peuvent 
avoir, par exemple, une offre de soins 
complémentaires pour compenser 
les inégalités de soins qui demeurent 
actuellement en France »
« Nous ne pouvons plus attendre 
quelques subsides supplémentaires. 
L’efficience, c’est aussi, pour hôpital 

L’économie de la santé :
constat national, solutions régionales

Ce rendez-vous, attendu par les élus 
de l’URPS, avait pour ambition de 
faire le point sur les actions menées 
durant l’année 2013 et de définir les 
projets 2014. Pour les projets à venir, 
le Président Philippe BOUTIN et les 
élus du bureau ont choisi un thème 
qui sera l’axe de travail de l’année ; 
l’économie de la santé (éternel sujet 
d’actualité), qui définit pour l’Etat la 
politique de santé à mener et qui aussi 
permet d’avoir une vue exhaustive du 
thème afin de préconiser des actions 
concrètes au niveau régional.
L’URPS a mobilisé des intervenants de 
qualité et de cultures différentes qui 
sont venus confronter leurs analyses et 
les pistes d’explorations possibles afin 

de mieux gérer (en gérant autrement) 
la santé en France tout en préservant 
son efficience.
Élu de la Nation, haut fonctionnaire de 
la santé, directeur de CHU, consultants 
spécialisés et bien évidemment, 
médecins libéraux ont permis d’aborder 
de façon pluridisciplinaire l’économie 
de la santé en mettant en lumière leurs 
constats, leurs solutions et les freins 
auxquels ils sont confrontés.
Des échanges très engagés de part et 
d’autre sont venus enrichir ce thème 
aussi sensible qu’est l’économie de la 
santé. Au final, c’est un séminaire de 
grande qualité qui s’est tenu à Reims le 
7 décembre 2013.

Le 7 décembre 2013, les élus de l’URPS Poitou-Charentes se sont réunis à Reims pour tenir leur 
séminaire d’orientation stratégique annuel sur le thème : « Économie de la Santé »

• Philippe BOUTIN
 Président de l’URPS Poitou-Charentes

• René-Paul SAVARY
 Sénateur, Président du Conseil

 Général de la Marne et médecin

• Jean-Pierre DEWITTE
 Directeur du CHU de Poitiers

• François Emmanuel BLANC
 Directeur de l’ARS Poitou-Charentes

• Michel PAOLI
 Directeur de l’ISPL (Institut Statistique

 des Professionnels de Santé libéraux)

 et Marc BAYOU, ingénieur

• Frédéric BIZARD
 Économiste de la santé,

 Maître de conférences à Science Po

• Jean GAUTIER
 Médecin, élu de l’URPS
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public, la capacité à mieux gérer 
ses coûts (de production). Nous 
voulons faire face à l’augmentation 
de l’espérance de vie et donc au 
vieillissement de la population et 
bien entendu, répondre aux attentes 
légitimes de la population en matière 
de qualité de soins ».

Une fois ce constat dressé, le directeur 
du CHU de Poitiers propose les pistes 
à mettre en œuvre pour améliorer la 
gestion des CHU et plus précisément, 
celui dont il a la direction :
- Il faut faire le choix de la réduction 
du nombre de lits.
- Nous devons assurer la promotion 
de la médecine et de la chirurgie 
ambulatoires.
- L’hôpital doit se consacrer aux crises 
aigües des patients.
- Les hôpitaux des sous-préfectures 
sont aujourd’hui des postes avancés du 
CHU.

Une évidence pour les professionnels 
de santé, une réalité qui voit le jour 
pour les patients du département de la 
Vienne.

Après ce premier exposé, Jean-Pierre 
Dewitte consacre le reste de son 
intervention aux médecins libéraux 
en posant deux questions sources de 
propositions :

Travailler plus encore, ensemble !
1. Comment l’évolution des CHU va 
influencer la médecine de ville ?
2. Comment pouvons-nous (CHU 

et médecins libéraux) travailler 
ensemble ?

Deux propositions de Jean-Pierre 
Dewitte pour travailler ensemble :
1. Nous devons apprendre à mieux 
nous connaître, c’est une évidence. Les 
médecins libéraux  accepteront-ils de 
gérer la petite urgence à l’hôpital ?
2. La messagerie sécurisée, le DMP 
sont deux outils de  e. santé, source 
d’économie pour tous et qui doivent 
nous permettre de mieux nous 
connaître pour mieux travailler 
ensemble.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le 
site de l’URPS : urpsmed-pc.fr

Troisième table ronde
Intervenant : Monsieur François Emmanuel 
BLANC, Directeur de l’ARS Poitou-Charentes

L’économie de la Santé est 
loin de l’économie de marché.
François Emmanuel BLANC a souhaité, 
dès son propos introductif, préciser que 
l’économie de la santé ne fonctionnait 
pas comme une économie de marché. Ce 
n’est pas le profit qui guide l’économie 
de la santé, mais plutôt l’analyse de 
l’efficacité et de l’efficience du système 
de santé, dans le but d’améliorer 
la répartition des ressources. C’est 
donc une aide à la décision  pour les 
responsables politiques afin de mieux 
faire face à la croissance sans fin des 
dépenses de santé.

« Aujourd’hui, il y a deux facteurs 
majeurs qui sont responsables de 
l’augmentation des dépenses : 
1. Le vieillissement de la population
2. Les attentes de la population en 
matière d’amélioration de qualité de 
vie. »

« Pour répondre à ces deux facteurs, 
nous avons trois items sur lesquels nous 
pouvons ensemble intervenir pour 
moduler la croissance des dépenses :
1. La ressource humaine et plus 
précisément, la compétence des 
praticiens que ce soit sur le savoir-faire, 
mais aussi sur la manière d’appréhender 
l’organisation du parcours de soins.
2. Les moyens matériels et plus 
encore les nouvelles technologies de 
communication à travers la e-santé
3. Les médicaments en faisant la 
promotion des génériques sources 

d’économies précieuses ».

Médecins libéraux, rendez-vous 
indispensables 
Pour le directeur de l’ARS Poitou-
Charentes, une des solutions 
prépondérantes de l’économie de santé, 
c’est la ressource humaine qui est au cœur 
du système. Il faut donc trouver le bon 
mode de gouvernance pour améliorer la 
coordination entre les hommes.
L’équation de la réussite repose sur plus  
de coordination, plus de proximité et 
l’apport de facilitateurs pour aider au 
savoir-faire.

La traduction de cette nouvelle 
gouvernance, c’est de s’adapter au 
fait que nous ne pouvons plus avoir de 
ressources financières supplémentaires, 
que l’enjeu pour les médecins libéraux 
est de se préparer à l’évolution de leurs 
métiers en se rendant indispensables, 
c’est-à-dire, replacer les médecins 
libéraux au cœur du parcours de santé. 

Quatrième table ronde
Intervenants : Monsieur Michel PAOLI, 
directeur de l’ISPL et Monsieur Marc BAYOU

La maîtrise des chiffres :
un enjeu considérable

Disposer des données de santé pour les 
URPS de médecins libéraux permet à 
ces derniers de se positionner comme 
des acteurs indépendants et influents 
face aux ARS et autres institutions ou 
tutelles régionales. C’est le discours 
politique tenu par Michel PAOLI et 
Marc BAYOU pour justifier (si besoin 
est) l’investissement des URPS auprès 
de l’ISPL (Institut Statistique des 
Professionnels de Santé libéraux).

ISPL : C’est l’indépendance des URPS
Après une rapide présentation de la 
structure ISPL qui revendique 16 URPS 
adhérentes, Michel PAOLI a présenté 
le fonctionnement de l’institut, les 
sources de données, la collecte des 
données et bien entendu, le dispositif 
technique mis en place.
Il a ensuite attiré l’attention des élus 
de l’URPS Poitou-Charentes sur 6 points 
essentiels :

1. La collecte et l’analyse des données 
de santé s’inscrivent dans la mouvance 
de ce qui est appelé actuellement Big 
data, Open date ou Data mining
2. La numérisation des données de 

santé ne fait que commencer : à venir 
le DMP, les prescriptions, ...  leur volume 
va exploser
3. Ces données donnent lieu à des 
rivalités et des enjeux économiques 
considérables
4. Ces enjeux sont décisifs pour les 
pratiques et l’organisation de la  
profession et du métier
5. Une fois acquise, l’exploitation de ces 
données est couteuse en ressources et 
en expertise
6. Pour conserver leur autonomie et 
leur indépendance, les URPS libéraux 
ont tout intérêt à ne pas négliger ces 
problématiques.

Puis Marc Bayou a fait la démonstration 
de l’efficacité du dispositif technique 
en communiquant des données 
économiques sur la région Poitou-
Charentes (en précisant que ces 
dernières ont été réalisées en 48 heures)
C’est donc un outil performant à la 
disposition des URPS que ces dernières 
ne doivent pas hésiter à solliciter.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le 
site de l’URPS : urpsmed-pc.fr

Cinquième table ronde
Intervenant : Monsieur Frédéric BIZARD, 
Économiste de la santé, Maître de 
conférences à Science Po

Une ordonnance
pour la France

Depuis 30 ans, l’Assurance Maladie 
est en déficit même quand l’économie 
est prospère, c’est donc une crise 
structurelle à laquelle nous sommes 
confrontée. On ne peut plus financer à 
crédit notre système de santé qui est à 
bout de souffle. Notre protection sociale 
est à la fin d’une époque… Il faut donc 
passer à une deuxième génération de 
protection sociale donc une nouvelle 
organisation du système de santé.

Si nous n’agissons pas, notre médecine 
à deux vitesses va encore s’accroître, 
en particulier, pour les maladies graves 
dont les affections de longue durée, ce 
qui va créer des fortes inégalités sociales 
et donc des problèmes sociaux car cela 
sera inacceptable pour la société.

Pourquoi notre système de santé est-
il  à bout de souffle ?
1. Les honoraires des médecins sont les 
parents pauvres du système.

2. La sécurité sociale se désengage 
progressivement de la couverture des 
soins de ville.
3. La bonne gestion des affections de 
longue durée est le nœud gordien de 
la réforme du système (prévention, 
parcours de soins ambulatoires).
4. En comparaison internationale, il 
faudrait transférer 20 milliards d’euros 
de l’hôpital vers la ville.
5. Le déficit récurrent de la dette 
de l’Assurance Maladie menace la 
soutenabilité financière du système et 
des comptes publics du pays.
6. Paradoxe de la situation ; on étatise 
de plus en plus, nous privant ainsi de 
dynamisme social et économique.
7. 33% de la population a renoncé à 
des soins en 2013… (plus fort taux en 
Europe après la Pologne).

Après un constat très argumenté, Fré-
déric Bizard nous a fait la démonstra-
tion de reconstruire le système de soins 
en France en repensant :
1. L’organisation des soins
2. La gouvernance
3. Le financement
4. Les modes de paiement
5. L’action sur les comportements

Pour en savoir plus rendez-vous sur le 
site de l’URPS : urpsmed-pc.fr 

Sixième table ronde
Intervenant : Monsieur Jean GAUTIER, 
médecin, élu de l’URPS

2014 :
Les dix ans d’ASALEE

Cette dernière table ronde était très 
symbolique, puisqu’il y a bientôt 
10 ans, l’URPS, ex- URML Poitou-
Charentes, faisait d’ASALEE (Action 
de Santé Libérale en Equipe) son 
projet emblématique en matière de 
délégation de taches, aujourd’hui 

nationalement reconnu et promu par 
l’ensemble des acteurs de la santé.

C’est bien évidemment, « le père 
d’ASALEE » Jean GAUTIER, qui rappela 
l’essence du projet qui a eu pour 
ambition, dès 2004, de proposer un 
mode d’organisation performant qui 
associait un médecin généraliste et une 
infirmière déléguée à la santé publique 
au sein du même cabinet, en proposant 
des protocoles de suivi du patient pour 
certains dépistages (diabète, BPCO, 
cancer du sein et colon) et des suivis 
de patients (risque cardio-vasculaires, 
tabac..).

Après une présentation des supports 
de formation, d’information et 
équipement nécessaires ainsi que les 
validations et accords des acteurs de la 
santé au niveau national, Jean GAUTIER  
intervenait  sur la dynamique d’ASALEE 
en communiquant les chiffres clés. 

La réussite d’ASALEE
La structure ASALEE a permis 
d’intervenir auprès de :
- 16 000 patients en 2004
- 80 000 patients en 2009
- 330 000 patients en 2013

ASALEE est présent dans  16 régions, 
33 départements, 105 communes et 
a fédéré une communauté de 331 
médecins pour 117 infirmiers.

Sur une analyse purement économique, 
dans le cadre de l’économie de la santé, 
quelques enseignements à propos de 
cette organisation :

- ASALEE est 2,8 fois plus efficiente 
que la prise en charge habituelle d’un 
diabète de type II.
- C’est une économie de soins de 
plus de 10 % , toutes consommations 
confondues (hôpital + ville).

L’IGAS recommande de généraliser 
ASALEE au plan national car c’est 
une incitation au regroupement tout 
en s’adaptant aux différents modes 
d’exercice du médecin généraliste.

La conclusion du Président
de l’URPS Poitou-Charentes

Un projet très valorisant pour l’URPS 
Poitou-Charentes venant illustrer 
parfaitement la thématique du 
séminaire : efficient sur le plan 
économique comme sur la qualité des 
soins.

Philippe BOUTIN 

Président de l’URPS Poitou-Charentes 

et Jean-Pierre DEWITTE 

 Directeur du CHU de Poitiers
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En détails
L’enjeu de cette offre de services est 
pouvoir exploiter les données de 
santé contenues dans les feuilles de 
soins fournies par tous les médecins 
libéraux de France. 

Dans ce but, les URPS ont donc 
la possibilité  de procéder à des 
requêtes sur le SNIIR-AM (Système 
National d’Informations Inter-
Régimes de l’Assurance Maladie). 
Le SNIIR-AM est une volumineuse 
base de données créée en 1999 
afin de regrouper toutes les 
informations issues de la liquidation 
des prestations de soins prises 
en charge par les divers régimes  
de l’Assurance Maladie (régime 
général, régime agricole, régimes 
particuliers : banques, etc.).

Cette gigantesque base de 
données collecte donc toutes les 
informations issues des prestations 
de soin réalisées dans les secteurs 
publics et privés, libérales ou non, 
du système sanitaire. Elle  se révèle 
donc être une source précieuse 
de données et est de fait sans 
doute la Base de Données la plus 
volumineuse au monde. 

C’est aussi une agrégation de don-
nées sensibles (identités des pa-
tients et des praticiens, soins en 
cause etc). De ce fait, les droits 
d’accès  y sont très strictement ré-
glementés afin de  garantir (et c’est 
bien normal) une confidentialité 
des prestataires des soins et de leurs 
bénéficiaires. Les URPS ont sur cette 
base des droits d’accès adaptés à 
leur statut et à leurs missions, mais 
il serait pertinent d’en obtenir un 
élargissement. 

Par ailleurs l’ISPL a également  la 
capacité d’exploiter et analyser des 
données provenant d’autres sources 
comme par exemple le PMSI, système 
d’information spécifique aux 
structures hospitalières publiques 
et privées concentrant des données 
relatives aux hospitalisations.

L’ISPL est un outil indispensable 
aux médecins libéraux, afin de 
maîtriser leurs données et gérer 
leur information. C’est un enjeu 
stratégique. 

Chef de projet :
Dr Philippe BOUTIN.

L’ISPL : un outil très performant, 
source d’indépendance

pour la médecine libérale ! • Étude des majorations non régulées d’urgence et de nuit (C+F C+MN)

 en Champagne-Ardennes en 2010 et 2011

• Étude de la PDS à la Guadeloupe en 2010 et 2011

• Étude sur les dépassements d’honoraires en Alsace en 2010

• Étude des Frottis du col de l’utérus en Lorraine vs France en 2010 et 2011

• Étude de la pratique des C2, CS et des C en PDS à la Réunion en 2010

• Étude de la PDS en Auvergne en 2010 et 2011

• Étude de la PDS en Rhône-Alpes en 2010

• Étude sur l’activité des pharmacies en Poitou-Charentes en 2009, 2010 et 2011

• Étude de l’activité des cardiologues en 2010 et 2011

• Études CCAM de l’activité des Gastro-entérologues 2011

• Étude sur les dépassements des cardiologues en 2011

• Étude de la PDS en Lozère par commune en 2011

• Étude des dépassements en Franche-Comté en 2010

• Étude des dépassements des Gastro-entérologues en 2010 et 2011

• Étude des dépassements des Gastro-entérologues en PACA en 2010 et 2011

• Étude sur les dépassements des spécialistes par Tranche d‘âge en 2010 et 2011 

• Étude NGAP et CCAM de l’activité des Médecins Physiques et Réadaptateurs en 2011

• Étude des actes CCAM (avec modificateurs) des généralistesen Champagne-Ardennes 

    en 2010 et 2011

• Études de l’activité des spécialistes à la Réunion en 2011

• Études de l’activité individuelle des cardiologues en Auvergne en 2009, 2010 et 2011

• Études de l’activité des chirurgiens en Champagne-Ardennes en 2010 et 2011

• Actes de Consultation + Activité CCAM exhaustive en région Centre en 2010 et 2011

• Étude sur la santé mentale en Alsace en 2011

• Étude sur les vaccins ROR en Franche-Comté en 2011

• Ventilation géographique de l’activité des généralistes exerçant dans l’une

 des 30  communes fragiles en 2011

• Activité CCAM individuelle des Pneumologues en Alsace de 2009 à 2011

• Étude mensuelle de la Permanence des Soins par commune des patients

 en Auvergne janvier 2010 à juillet 2012

• Étude de la cotation d’actes d’ostéodensitométrie chez les Rhumatologues en 2011

• Étude de la distribution des Médecins généralistes de secteur 2 par tranche

 de Dépassement en quartiles 2011

• Étude de la distribution des médecins (MG et spécialistes) du Centre par tranche

 de Dépassement en quartiles 2011

• Tableau de bord de l’activité de l’Anatomie et Cytologie Pathologique en 2011

• Études de la Permanence des soins ambulatoire en Champagne Ardennes en 2012 /

 Coût pour les MG

• Étude NGAP et CCAM de l’activité des Médecins Physiques et Réadaptateurs en 2012

• Étude CCAM sur le Mélanome en Franche-Comté

• Étude de l’activité des dermatologues en 2011

• Poids des patients de plus de 80 ans en Lorraine vs France

• Oncologie Radiothérapique Activité NGAP 2010 ET 2011 et CCAM 2009 A 2011

• Étude sur l’activité des PSYCHIATRES en Alsace en 2011 et 2012

• Activité des Pédiatres et des MG en Alsace

 étude comparée chez les patients de 0 à 16 ans

• Activité des Hépato-Gastroentérologues libéraux en France de 2010 à 2012

• Activité des Gynécologues Médicaux libéraux et répartition des Praticiens par sexe

 et âge en France en 2011

• Études des dépassements des spécialistes en secteur 2 en Nord Pas de Calais en 2012

• Évolution de l’offre et de la demande de soins en Région Haute-Normandie

La légitimité de l’ISPL
ce sont ses études : 

ÉTUDES REALISÉES PAR L’ISPL EN 2012 ET 2013

L’ISPL ou Institut de Statistiques des 
Professionnels de santé Libéraux 
existe depuis 2007 à l’initiative de la 
Conférence Nationale des Présidents 
d’URML (désormais URPS). 

C’est une plate-forme de services en 
ligne de gestion, restitution et d’analyse 
des données de santé. Son objectif est 
de mettre à la disposition des médecins 
libéraux un système d’information 
indépendant leur permettant de 
maitriser leur information et de faire 
évoluer leur exercice et leurs pratiques. 

Concrètement, 
comment ça marche ? 
L’ISPL travaille pour le compte des 
URPS essentiellement à partir de 
données extraites du SNIIR-AM et 
fournit à ces dernières études et 
analyses (par exemple, dernièrement, 
un syndicat de Médecins a commandé 
une étude relative aux dépassements 
des secteurs 2 en spécialités et une 
autre relative aux tiers payants. Une 
fois ces études réalisées, leurs résultats 

ont été transmis pour information à 

l’ensemble des syndicats représentatifs 

comme le stipule notre charte de 

fonctionnement). 

Cette structure associative mutualisée 

entre seize URPS traite essentiellement 

des données concernant la médecine 

de ville (libérale et ambulatoire) 

et pourrait, à terme, s’intéresser à 

l’interaction hôpital/ville. 

Elle emploie 2 salariés : Michel PAOLI 

(médecin) et Marc BAYOU (ingénieur).
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La Conférence Nationale
des URPS Médecins Libéraux

Depuis juin 2011, la Conférence 
Nationale des URPS de Médecins 
Libéraux fédère et représente au 
niveau national les URPS de Médecins 
Libéraux.

Elle a pour objectif de mutualiser les 
outils, les bonnes pratiques et les 
travaux menés par les différentes 
URPS-ML afin de permettre de partager 
l’information et de coordonner l’action. 
Son rôle est donc technique et elle 
agit dans le strict respect de la libre 
administration de chaque Union. 

Mais son rôle est également stratégique 
car elle permet aux Unions de disposer 

d’une vision d’ensemble sur les ARS 
en établissant un recensement des 
priorités et des contrats qu’elles 
proposent en régions. 

Enfin, elle a aussi pour objectif de 
contribuer à l’amélioration du système 
de santé et de la qualité des soins.

La Conférence Nationale des URPS-ML 
a par ailleurs structuré son travail 
d’analyse et de prospective autour de 
six commissions de travail portant sur
• la « Permanence des Soins
 en Ambulatoire », 
• la « Permanence des Soins
 en Etablissement », 

• les « Maisons et Pôles de Santé »,
• l’« Information Médicale », 
• les « Coopérations Interprofessionnelles
 et Délégations de Tâches » 
 anciennement « Article 51
 et Délégation de tâches »
• l’« Entreprise Médicale Libérale »
 et un groupe de travail
 « Isolas et ruralité ». 
Une fois par an, un séminaire de travail 
permet de restituer une synthèse 
des travaux menés tout au long de 
l’année. Vous trouverez ci-contre un 
récapitulatif des travaux de chaque 
commission de la CN-URPS ML.

La commission 
« Permanence des soins

en ambulatoire »
Coordonnée par

le Dr Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES (Alsace).

Son bilan 2013
Cette commission a travaillé 
notamment sur un grand nombre de 
dossiers d’actualités en 2013 et a publié 
3 recueils sur : l’effection, la régulation, 
le numéro d’appel unique et les 
systèmes d’information spécifiques.
Le constat est le suivant : 
• la PDSA est un enjeu important 
pour les libéraux, pas seulement sur le 
plan technique mais aussi sur le plan 
politique (en particulier au niveau de 
l’accès aux données) 
• il existe de nombreuses 
interconnexions entre la CN URPS-ML 
et les syndicats représentatifs de la 
Profession sur ce dossier,
• il est important pour les libéraux 
de rester au cœur du dispositif PDS, 
notamment par le biais du financement, 
• enfin, la nécessité est grande de 
compléter l’étude de la PDS-A par une 
analyse médico-économique, ce qui 
justifie le recours à une assistance à 
maitrise d’ouvrage externalisée.

Rappel de 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 

La commission 
« Permanence des soins

en établissement »
Coordonnée par 

le Docteur Patrick GASSER
(Président de l’URPS-ML des Pays de la Loire)

Constat 2013
• Un état des lieux est difficile à dresser, 
en raison de l’absence de chiffres et 
d’informations disponibles en région, 
• Des outils de concertation et de 
mutualisation avec l’hôpital public 
sont complexes à mettre en place, : 
les services d’urgence au sein des 
établissements privés sont difficiles 

à identifier rapidement, il est 
nécessaire de disposer de Répertoires 
Opérationnels de Ressources (ROR) en 
région,
• Il existe une grande hétérogénéité 
entre les régions quant aux spécialités.
En conclusion, il conviendrait sans 
doute de bénéficier d’un cadre national 
sur ce dossier. 

La commission 
« Coopérations 

interprofessionnelles
et délégations de taches » 

Coordonnée par
le Dr Martial OLIVIER-KOEHRET

(vice-président URPS-ML-Franche-Comté). 

Bilan des Travaux 2013
• Une attention est portée au fait 
que la déclinaison des protocoles 
approuvés par la HAS sur des régions 
non pertinentes peut se révéler 
inappropriée, voire dangereuse. La 
possibilité pour les médecins de la CN 
URPS-ML de donner leur avis en amont 
est donc primordiale,
• Il est souligné le manque d’échanges 
et les divergences d’intérêt entre les 
praticiens libéraux et les Caisses, qui 
tentent de « se passer »  du médical 
pour faire des économies
• Il est important pour le médical de 
rester au cœur du dispositif et d’être 
force d’idées et de propositions.

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. 

La commission
« maisons et pôles

de santé »
Coordonnée par le Dr Hervé LE NEEL 
(Président de l’URPS-ML de Bretagne)

Cette commissions étudie toutes les 
structures d’exercice coordonné pluri-
disciplinaire, et non pas seulement les 
Maisons et Pôles de Santé.

La grille de progression a été 
développée et validée par le groupe de 
travail, puis a été présentée à la HAS qui 
la considère comme une déclinaison de 
sa Matrice de Maturité. Les médecins 
de la CN URPS-ML s’alarment de cette 
« appropriation » et souhaitent que les 
deux outils (celui de la HAS et celui de 
la CN URPS-ML) soient présentés côte à 
côte sur le site de la HAS. 

Pour rappel, cet outil d’auto-évaluation 
créé par les médecins de la CN URPS-ML 
permet au praticien de voir où il en est 
dans son cabinet et, dès lors, d’agir, au 
quotidien, pour améliorer sa pratique 
de l’exercice médical. Il ne s’agit en 
aucun cas d’un outil de certification, de 
rémunération ou de financement. 

La commission 
« Information médicale »

Cette commission est en phase de 
transition en attendant la désignation 
d’un nouveau coordinateur. Mais il 
convient de rester vigilant sur : 
• le COPIR SNIIRAM (la CN URPS-ML a 
d’ailleurs formulé une demande d’accès 
à une granulométrie géographique 
plus fine, ainsi qu’à l’EGB - Echantillon 
généraliste bénéficiaire),
• le DMP, qui ne remplit pour l’heure 
pas ses objectifs. 
Les médecins libéraux soulignent 
l’indispensable outil informatique 
nécessaire à l’organisation de toute la 
Profession.
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La commission 
« Entreprise médicale 

libérale » 
Coordonnée par le Dr Patrick GASSER 

(Président de l’URPS-ML des Pays de la Loire)

Cette commission pourrait être intégrée 
dans une autre commission de travail à 
moyen terme.

Son constat
Le cabinet médical libéral est appelé 
à être géré comme une entreprise, 
aussi le chef d’entreprise/médecin 
libéral doit s’organiser pour devenir 
un entrepreneur. Ces nouveaux modes 
d’organisation doivent, néanmoins, 
pour fonctionner, être reconnus par 
l’État. 
Le concept d’entreprise est parfois 
mal vécu par les médecins mais 
l’entreprenariat n’est ni plus ni moins 
qu’une structure efficace et efficiente 

capable de proposer une offre de 
services susceptible de concurrencer 
l’hôpital. 

Cette commission, très proche du 
secteur de l’entreprise, 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 ruralité et isolas »
Nouveau groupe de travail

mis en place en 2013. 

Son constat
Face à la baisse de la démographie 
médicale en zone rurale, on voit 
apparaître de véritables déserts 
médicaux. Les ARS tentent de trouver 
des solutions au cas par cas. Mais la 
CN URPS-ML a souhaité mener un 

audit auprès de médecins connus pour 
exercer dans des lieux particulièrement 
isolés et éloignés de tout plateau 
technique de sur leur territoire.  

Les 42 médecins interrogés ont répondu 
à 7 questions précises qui ont permis 
de faire ressortir un fort sentiment 
de solitude et d’incompréhension 
professionnelles et citoyennes de 
l’ensemble d’entre eux.

Jusqu’à présent, ce colloque annuel 
était porté par les Pays de la Loire 
(22 URPS-ML y ont participé en 2013), 
mais il est désormais placé sous l’égide 
de la Conférence Nationale des URPS 
Médecins Libéraux. 

L’objectif : faire évoluer cet événement 
afin de lui donner une dimension 
véritablement nationale dans la mesure 
où – en plus de représenter un lieu 
d’échanges national - il doit permettre 
de favoriser le dialogue entre les 26 
URPS-ML et les 26 ARS de France.  

En 2013, le thème phare était la 
télémédecine avec « 2021, l’odyssée 
de la télémédecine. Qui va le plus 
changer, des médecins, des patients, 
des médicaments, des organisations, 
des financements ? »

En 2014, l’Europe sera au cœur de 
l’événement, qui permettra afin 

d’échanger sur l’organisation des  
systèmes de soins à l’échelle du 
territoire européen, sous la houlette 
d’experts européens et d’intervenants 
de haut vol. Ce congrès aura lieu les 11, 
12 et 13 septembre 2014 à La Baule et 
250 participants sont attendus.

Le thème « Du cabinet médical à 
l’Europe de la santé : l’état des systèmes 
et des territoires » balaiera des sujets 
tels que : 
• Le patient dans le parcours de soins 
européen
• Le besoin urgent : quelle réponse ? 
quelle coordination ?
• Rôle de l’État dans la réorganisation 
des établissements de santé

Ce thème sera à la une du Congrès. 
Le thème secondaire sera un bilan 
de 4 années de dialogue ARS/URPS, 
avec un état des lieux et des pistes 
d’amélioration.

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

Les rencontres de la Baule :
10e édition en 2014

Pour tout renseignement

URPS-ML des Pays de la Loire
Tél : 02 51 82 44 46
e-mail :
isabelle.riou@urps-ml-paysdelaloire.fr

Un appel à projets 
régional chaque 
année 

Un appel à projets est organisé chaque 
année depuis 2010. Les projets sont 
examinés depuis 4 ans par le Comité 
Régional de Suivi des Pôles et Maisons 
de Santé (CRSPMS), co-présidé par le 
Préfet de région et par le Directeur 
général de l’ARS. Cette commission 
examine et discute les demandes de 
labellisation des maisons médicales. 
La labellisation est attribuée dans le 
cadre de l’appel à projets et après 
examen du projet de santé. Elle traduit 
l’adéquation du projet de santé aux 
critères précisés dans le cahier des 
charges régional. Celui-ci comprend 4 
volets :

Le volet 1 projet de santé précise 
comment le projet de MPS fait suite 
à des besoins précis sur un territoire 
déterminé.
Le volet 2 projet professionnel détaille 
le  mode d’organisation des praticiens 
de la MSP, tant dans leur propre 
fonctionnement que dans la prise 
en charge des patients(collaboration 
entre professionnels et coordination 
des soins pour le patient).
Le volet 3 projet immobilier : il détaille 
la partie « bâtiments » du projet. 

Le volet 4 projet financier 

La labellisation permet de financer le 
projet et de demander des aides auprès 
de l’Etat (FNDT) , de l’Europe (FEDER) et 
des collectivités territoriales. Le second 
intérêt de la labellisation est d’ obtenir 
des financements supplémentaires de 

la part de l’ARS sur des projets de santé 
ciblés.
Une première expérimentation a 
permis en 2011 à 5 MPS de la région de 
mettre en place des projets de soins  un 
appel à projets pour, la seconde  a été 
lancé en 2014.

En 2013, le CRSPMS s’est réuni le 6 
novembre, dans le cadre du 4ème appel 
à projets. L’URPS était représentée 
à cette réunion par le Docteur 
BOUCHAND.   
11 nouveaux projets ont reçu un avis 
favorable, ce qui porte à 31 le nombre 
de maisons et pôles de santé labellisés 
en Poitou-Charentes depuis 2010. 

Pour plus d’informations : 
www.ars.poitou-charentes.sante.fr
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Ensemble, défendons la Santé !

A
lié

n
o

r 
20

14
 -

 0
5 

49
 6

2 
69

 0
0 

- 
C

ré
d

it
 P

h
o

to
s 

: ©
 M

in
er

va
 S

tu
d

io
 -

 A
le

xa
n

d
r7

9 
- 

K
u

rh
an

 -
 V

o
lk

er
 W

it
t 

- 
Ph

o
to

n
b

le
u

 -
 c

o
n

tr
as

tw
er

ks
ta

tt
 -

 A
le

xa
n

d
r7

9 
- 

H
al

fp
o

in
t 

- 
 li

g
h

tp
o

et
 -

  F
o

to
lia

.c
o

m

Les actions de l’URPS

Gestion des relations presse

Sites web

7 à Poitiers

Le Courrier Français

Site de l’URPS Poitou-Charentes

Site de la Conférence Nationale
des URPS Médecins Lbéraux

Centre Presse

InfoEco

Bilan Projets 

Les professionnels de 
santé unissent leurs 

efforts en Poitou-Charentes !

 Interpro / DMP


