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Il y a 5 ans pour les dernières élections des URPS Médecins libéraux, la loi 
HPST de Madame Bachelot transformait les URML en URPS, consacrait les 
ARS et imposait les Fédérations des URPS… De cette loi, nous avons promu 
ce qui nous semble être bon pour notre système de santé et combattu ce qui 
était néfaste.
Pour les prochaines élections des URPS, le 12 octobre 2015, la loi de santé de 
Madame Touraine offre un nouveau cadre géographique à notre URPS (Aqui-
taine, Limousin et Poitou-Charentes), des ARS plus fortes, un tiers-payant que 
nous combattons, une liberté d’installation en grand danger et dans le cadre 
de la nouvelle région, une loi de santé qui va modifier la donne pour les URPS !
Cette loi que nous avons tous ici combattue introduit une étatisation 
souterraine de notre système de soins en renforçant le pouvoir des ARS qui 
s’invitent dans le champ conventionnel. C’est hélas un des rares volets de la 
rédaction initiale du projet de loi qui n’a pas été remanié lors de son examen 
à l’Assemblée nationale. Très clairement, c’est désormais le gouvernement 
qui fixera le cadre des négociations conventionnelles puis les conventions 
devront ensuite être déclinées au niveau régional sachant que les modalités 
d’adaptation régionales devront être déterminées au niveau de la convention. 
Par exemple, il s’agira d’adapter régionalement les modalités d’installation des 
professionnels aux centres de santé, de même, toute mesure conventionnelle 
pourra être déclinée au niveau régional en excluant toutefois les tarifs. 
Ceci signifie très clairement, et il faut que nous en ayons conscience dès 
aujourd’hui, que les URPS devront s’engager pour faire des propositions et 
ne pas laisser le champ libre aux ARS. Celles-ci vont tenter d’imposer un 
modèle univoque dont la finalité sera sans doute de faire des libéraux la force 
d’appoint des hôpitaux que l’on maintient à tout prix et peut-être alors même 
que l’on essaie de tentaculariser en ville pour maintenir leurs effectifs tout en 
récupérant des parts de marché sur le secteur libéral. 
Les URPS constitueront aussi l’échelon indispensable pour le développement 
des équipes de soins primaires. 
Par ailleurs, il nous faudra nous imposer dans le pacte territoire santé contre 
les déserts médicaux pour ne pas laisser tous les leviers de l’organisation 
territoriale de la santé aux ARS et faire en sorte que les diverses plateformes 
d’appui ne deviennent pas des usines à gaz qui engloutissent les médecins 
libéraux dans leur complexité paperassière. 
Rarement la médecine libérale a été autant menacée par une loi dont l’objet 
est l’étatisation à tous les niveaux…
Le 12 octobre, il est important que vous, médecins libéraux, votiez pour dé-
montrer, à travers votre taux de participation, la légitimité de celles et ceux 
que vous aurez élus pour s’opposer à l’étatisation de la médecine libérale.

Ensemble, défendons la Santé !
  Le Président, Philippe BOUTIN

 

Étatisation, 
étatisation, 
étatisation !
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e 12 octobre prochain, dans toutes les régions de France 
auront lieu les élections des membres des URPS : 

- pour une durée de 5 ans,
- par des professionnels de santé exerçant à titre libéral 
dans le régime conventionnel dans la région.

Ces élections serviront à établir la représentativité des 
syndicats de médecins afin de négocier la future conven-
tion médicale avec l’assurance-maladie, et à ouvrir ensuite 
les négociations concernant notamment le passage du ta-
rif de la consultation des médecins généralistes de 23 à 
25 euros. 
Cette date a été choisie par la Ministre de la santé, Mme 
Marisol Touraine. Et cette organisation prend en compte 
la nouvelle carte des régions, réduite de 22 à 13 au 1er 

janvier 2016. 
Il était temps ! À l’issue d’une nouvelle réunion de travail 
que ses représentants avaient eue le 19 mars au minis-
tère, la Conférence Nationale des URPS-ML, présidée par 
Philippe Boutin, avait dénoncé l’absence de décision po-
litique concernant l’organisation de ces élections profes-
sionnelles. Si la date est désormais connue il n’en reste 
pas moins qu’il va falloir faire vite, même très vite !

Petit tour d’horizon du calendrier : 

L
La grande région :
                élections

1er /06:        date d’appréciation des conditions d’inscription
15 /06:         délivrance nom et adresse médecins par les caisses 
        au plus tard J - 120
24 /06:        établissement des listes électorales J - 110
Du 24/07 au 3/08 :     dépôt des listes des candidats entre J - 80 et J -70
24/08:        date limite de publication des listes de candidats J - 50 
28/09 au 9/10 :          déroulement de la campagne 
5/10:       date limite de réception du matériel de vote aux médecins
12/10 jusqu’à minuit : élections 
16/10 :        dépouillement du vote (J+4) et proclamation 
       des résultats.
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C’est au plus tard au 15 juin que les noms et adresses des profes-
sionnels de santé seront communiqués à la Commission d’Organisa-
tion Électorale (COE). Cette commission, établie au siège de l’ARS et 
présidée par son directeur doit organiser et superviser l’ensemble 
des travaux préparatoires au scrutin. Le délai est court !

Pour information, les élections des autres URPS ( chirurgiens-den-
tistes, pharmaciens, infirmiers,  et masseurs-kinésithérapeutes) au-
ront lieu, quant à elles, le 7 décembre 2015. Les membres des autres 
URPS sont désignés.

Rôle de la COE
La Commission d’Organisation Électorale  (COE) prend toutes les 
mesures nécessaires soit : 
- L’établissement des listes électorales 
- La réception et l’enregistrement des candidatures
- Le contrôle de la propagande électorale et la diffusion des 
  documents nécessaires à la campagne et aux opérations de vote. 

Modalités du scrutin
Vote par correspondance
La date des élections, fixée au 12 octobre 2015, est la date 
limite d’expédition des votes par les électeurs à la commission de 
recensement des votes. 
Les élections ont lieu par collège. 

L’enveloppe contenant le vote est remise :

- à la commission de recensement des votes 
- ou à la Poste au plus tard le 12 octobre 2015 minuit.

Tout envoi postérieur à la date de l’élection, le cachet de la poste 
faisant foi, n’entre en compte ni pour le recensement ni pour le dé-
pouillement des votes.

Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu le 
quatrième jour suivant la date des élections, soit le 16 octobre 
2015. 

Syndicat et présence
Tout syndicat peut prétendre à présenter une liste, à partir du mo-
ment où les organisations syndicales sont présentes dans au moins 
la moitié des départements et des régions. 

Résultats
Ils seront affichés :
- à l’ARS,
- dans les préfectures des différents départements,
- aux sièges des unions régionales. 

Rappelons qu’il est important de voter, 
la défense de notre santé en dépend !
 

Une URPS, qu’est ce que c’est ?

Les Unions régionales contribuent à l’organisation de l’offre de santé 
régionale, notamment à la préparation et à la mise en œuvre du 
projet régional de santé. 

Elles participent:

• à l’élaboration du Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS),
• à l’organisation de l’exercice professionnel (notamment la per-
manence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes 
d’exercice),
• à l’amélioration de l’aménagement de l’offre de soins sur le 
territoire et de l’accès aux soins des patients,
• aux actions de prévention, veille sanitaire, gestion des crises 
sanitaires, promotion de la santé et éducation thérapeutique,
• à la mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens des services de santé ou des contrats ayant pour objet 
d’améliorer notamment la qualité et la coordination des soins,
• au déploiement des systèmes de communication et d’informa-
tions partagées,
• au programme régional de gestion du risque.

Elles peuvent également participer à la mise en œuvre du dévelop-
pement professionnel continu (DPC) et à l’analyse des données 
issues du système national d’informations inter régimes de l’assu-
rance maladie.

Enfin, elles assurent la représentation des professionnels auprès 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

     

   Quelques chiffres

- 7% des médecins libéraux français exercent dans 
la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.
- 14 500 médecins libéraux (dont 80 % en secteur 
1)  et une répartition à peu près égale entre les 
généralistes et les spécialistes qui sont présents 
dans la nouvelle région. 
- 62% sont issus de l’Aquitaine, 25% de Poi-
tou-Charentes et 13% de Limousin.  
- 80 millions d’actes, ce qui représente un montant 
légèrement supérieur à 2,1 milliards d’euros.  



e nouveau test immunologique OC-Sensor devait 
arriver en mars 2015 afin de coïncider avec Mars bleu, le 
mois de mobilisation du dépistage du cancer colorectal (en 
parallèle d’Octobre rose, le mois consacré au dépistage du 
cancer du sein). 
Mais il est finalement arrivé en mai. Dans l’attente de 
l’arrivée de ce nouveau test immunologique (qui remplacera 
le test au gaïac), les médecins se sont inquiétés du retard 
pris, d’autant plus que son prédécesseur, le test Hemoccult 
n’est plus lu par les laboratoires depuis le 31 janvier. 
Espérons que la mise à disposition de ce nouveau test 
en mai pour le public (soutenue par une campagne 
d’information spécifique menée dans les médias afin 
d’accompagner la montée en charge) serve de piqûre de 
rappel, après Mars bleu, comme le précise la Cnamts. 

Un cancer qui se soigne bien...

À l’URPS, depuis des années, notre rôle est de promouvoir 
le dépistage des maladies en général et des cancers en 
particulier. Aussi, le cancer colorectal, qui reste le troi-
sième cancer le plus fréquent (42 000 personnes par an en 
France) et le deuxième plus meurtrier (17 500 décès) nous 
préoccupe tout particulièrement. Or, détecté à temps, il se 
guérit dans 9 cas sur 10. 

...malgré un taux de dépistage 
encore trop faible.

Alors que la participation au programme national, qui est 
déjà faible, a tendance à baisser (moins de 30% de la po-
pulation), on attend beaucoup de ce nouveau test annoncé 
comme «moins contraignant, plus simple et plus efficace», 
qui devrait permettre de détecter 2 fois plus de cancers et 
2,5 fois plus d’adénomes avancés que le test Hemoccult. 

 

C
     Cancer colorectal :
           nouveau test

6



7

Interview du Dr COSTE, 
Président de DOCVIE (86) :

1. Quel est l’objectif de la mise en place de 
ce nouveau test ? Une augmentation du 
taux de participation au dépistage ? 
Le cancer colorectal (CCR) est le 3e cancer le plus fréquent 
et le 2e cancer le plus meurtrier. Son dépistage est un 
véritable enjeu de santé publique : 95% des cas de cancer 
surviennent au-delà de 50 ans. À 75 ans, on estime que 4 
hommes et 3 femmes sur 100 auront développé un CCR. 
Du fait de l’histoire naturelle du cancer colorectal, le 
programme de dépistage permet d’avoir un impact sur la 
mortalité ET sur l’incidence des cancers colorectaux (60-
80% des cancers se développent sur un adénome). Or le 
taux de participation au programme national (qui s’adresse 
aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans, à niveau de 
risque moyen) est insuffisant: autour de 30% en 2013-2014 
en France. 
D’où la nécessité de proposer un nouveau test plus simple 
d’utilisation pour favoriser la participation au dépistage, 
favoriser la détection précoce de lésions cancéreuses et 
précancéreuses ; un test qui offre de meilleures chances 
de guérison et/ou permet d’éviter un cancer.

2. Ce test est-il plus fiable que l’ancien ?
Le nouveau test est un test immunologique, à lecture 
automatisée, spécifique de la globine de l’hémoglobine 
humaine (moins de faux positifs), plus sensible (moins 
de faux négatifs), permettant de détecter 2 fois plus de 
cancers et 2.5 fois plus d’adénomes avancés qu’avec le 
test précédent. 
Le test immunologique de dépistage retenu a fait l’objet 
d’études en population dans la situation du programme de 
dépistage pour la démonstration de son efficacité (contrai-
rement aux tests immunologiques utilisés en laboratoire de 
ville pour le diagnostic).

3. Ce test est plus simple d’utilisation. Le 
système précédent était-il un frein à la prise 
en main par les patients ? 
En effet, ce nouveau test ne nécessite qu’un seul prélève-
ment, contre 3 précédemment. C’est un test plus ergono-
mique, plus simple et rapide d’utilisation qui trouvera, on 
peut le penser, une meilleure acceptabilité auprès de la 
population.

4. Comment rattraper le temps perdu entre 
novembre 2014 et mai 2015* ? 
Un dispositif de rattrapage sera mis en place dès que le 
test sera disponible afin de réinviter toutes les personnes 
qui auraient dû l’être durant cette période de transition.

5. Quel est le processus à suivre en cas de 
test positif ? 
Les recommandations restent les mêmes qu’auparavant : 
toute personne présentant un test positif doit être orientée 
par son médecin traitant vers le gastro-entérologue de son 
choix afin qu’une coloscopie soit réalisée. 

6. Quel message souhaitez-vous faire passer ? 
Le médecin généraliste est un acteur clé du dépistage 
organisé du CCR : 
- Il propose la modalité de dépistage adaptée au niveau de 
risque de la personne (en fonction des antécédents person-
nels et familiaux, de l’existence de symptômes) 
- Si la personne ne présente qu’un risque moyen (elle est 
donc éligible au dépistage organisé), il explique le principe 
du dépistage, informe sur les avantages et les limites du 
dépistage, remet le kit de dépistage et explique les étapes 
du mode d’emploi.
Son rôle est essentiel : 9 personnes sur 10 réalisent le test 
quand il est remis par son médecin.
Chaque département est couvert par une structure de 
gestion des dépistages organisés dont la mission est la mise 
en œuvre des programmes de dépistage (cancers colorectal 
et du sein) et l’accompagnement des professionnels. Il ne 
faut donc pas hésiter à les contacter :

Orchidée 16 : 05 45 68 30 21 (Dr BOLVIN)
Lucide 17 : 05 46 90 17 22 (Dr FEYLER)

Arcande 79 : 05 49 05 12 74 (Dr ARLOT-LAMADE)
Docvie 86 :  05 49 62 75 58 (Dr TOURNOUX-FACON)

*délai entre l’arrêt de distribution du test 
Hemoccult par les médecins et l’arrivée 

du nouveau test.

Focus sur les États-Unis

Objectif : une couverture à 80% en 
2018 ! C’est l’objectif ambitieux (mais 
réalisable des américains) selon une 
étude publiée récemment dans la 
revue « Cancer », lancé par la National 
Colorectal Cancer Roundtable. 
Actuellement de 58% chez les 50-75 
ans, le taux de dépistage – s’il passait à 
80% – permettrait de faire diminuer de 
33% la mortalité due à ce cancer. Aux 
USA, il est le 2e cancer le plus meurtrier. 



a Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé 
(FFMPS) a organisé les 20 et 21 mars derniers ses 4es 

journées nationales à l’espace Encan de La Rochelle. 

Voici quelques exemples d’ateliers étudiés lors de cette 
journée. Tous les comptes-rendus exhaustifs de ces 
présentations sont sur le site : www.ffmps.fr

De l’ENMR au NMR conventionnel : nou-
veaux critères de calcul de la dotation en 
2015 
Avec Brigitte BOUZIGE, FFMPS et Thomas BOUREZ, FFMPS.
Les modalités de calcul des dotations des NMR d’équipe 
ont évolué depuis la première vague en 2010. La conven-
tion utilise une nouvelle grille de calcul des dotations.

Le poste de coordination d’équipe : 
fiche de poste et formations à venir 
Avec Jacques FRICHET, FFMPS - Martine STOCLIN, PSP du 
Haut Chablais - Rémy BATAILLON, HAS, Professeur affilié 
à l’EHESP.
Le nouveau métier de coordination d’équipe se révèle 
nécessaire dans les MSP. Un des professionnels de santé 
peut l’occuper. Un recrutement externe peut avoir lieu. 
Quelles sont les missions et tâches les plus souvent ac-
complies à ce poste ? 
Quelles formations spécifiques ont été développées en 
partenariat avec la FFMPS ?

L 

La Fédération Française des        
    Maisons et Pôles de Santé :
                 4es journées 
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Le poste d’infirmière clinicienne : 
fiche de poste et formations à venir
Avec Pascal CHAUVET, FREMAPOSE - Pierrette MEURY, 
Cabinet de soins infirmier, Le Moule, Guadeloupe.

De nouvelles fonctions apparaissent avec l’essor des struc-
tures d’exercices regroupés, notamment celle d’infirmière 
clinicienne. Cet atelier présentait l’état d’avancement des 
réflexions actuelles sur cette nouvelle fonction et les mis-
sions qui peuvent être envisagées.

L’intégration d’un nouveau professionnel
Avec Marjorie BAZEROLLE, FFMPS - Céline LEQUIN, 
MSP Haute Vallée de l’Ouche - Jean Paul KERJEAN, FFMPS.

Intégrer une équipe pluri-professionnelle engendre 
souvent des interrogations. 
Outre la phase parfois nécessaire de présentation de son 
propre champ de compétences, comment faire passer ses 
idées, intégrer des actions déjà engagées, surmonter les 
obstacles ? 
Quelles étapes dessiner depuis l’idée à sa réalisation 
concrète en collaboration avec la coordinatrice ou le coor-
dinateur ?

 
Maisons de santé : caractéristiques par 
l’Observatoire des MSP
Avec Isabelle MANZI, DGOS et Pierre DE HAAS, FFMPS.

Quel est le nombre de maisons de santé en France en 
mars 2015 ? Quelle est leur répartition et combien de 
professionnels s’y coordonnent ? L’Observatoire des MSP 
du Ministère nous livre les chiffres remontés des ARS.

En mars 2015, 616 MSP sont en fonction-
nement et 407 projets ont été sélectionnés, 
avec un caractère pluri-professionnel pour 
97% des MSP ouvertes. 

La montée en puissance depuis 2013 est 
continue, et Poitou-Charentes avec 50 MSP 
se situe en fin de premier tiers par rapport 
aux autres régions. 

Atelier PAERPA : le dépistage de 
la fragilité des personnes âgées

Avec Claire SCOTTON, DSS - Pascal CHAU-
VET, FREMAPOSE - Noël WUITHIER, FM-
PMPS - Thierry GODET, Chef de projet 

PAERPA sur les Hautes Pyrénées - Christine LAFONT et 
Neda TAVASSOLI, Gérontopole de Toulouse.
État d’avancement de l’expérimentation du programme 
PAERPA par Claire SCOTTON de la Direction de la Sécurité 
Sociale. Présentation de la grille de fragilité par le Docteur 
Christine LAFONT et Neda TAVASSOLI du Gérontopole de 
Toulouse. Retour d’expérience par Noël WUITHIER Pré-
sident de la FMPMPS et Thierry GODET, chef de projet PAER-
PA sur les Hautes-Pyrénées.

L’URPS Médecins Libéraux était bien entendu 
présente à ces Journées Nationales, pour montrer 
son engagement fort dans l’accompagnement du 
regroupement des professions de santé, aux côtés 
des URPS kinés, pharmaciens et infirmiers.

Les médecins libéraux s’investissent, dans 
l’intérêt des patients, de la société et des 
Professionnels de Santé de terrain avec 
partage des informations via une informatique 
communicante et des réunions de coordination 
en lien avec le monde social. Car leur rôle est de 
renseigner et d’accompagner les professionnels 
de santé, en leur laissant une entière liberté 
d’entreprise.

Les URPS Médecins Libéraux favorisent, à 
chaque fois qu’elles le peuvent, l’inter pro avec 
les autres URPS que sont : les infirmiers, les 
masseurs kinésithérapeutes, les biologistes, les 
sages-femmes, les orthoptistes, les pédicures 
podologues, les pharmaciens, les chirurgiens-
dentistes et les orthophonistes. 

    Tél : 05 49 49 48 80 
e-mail : contact@urpsmed-pc.fr

Contact : 
Dr Philippe BOUCHAND 

et Dr Didier LAPEGUE



La couverture vaccinale adulte est un vrai problème de 
santé publique en France. Notamment pour les vaccins 
« obligatoires » et recommandés, ainsi que le vaccin 
contre la grippe. 

Une thèse de doctorat de MG a été réalisée en 2014 dans 
la Vienne (86), dont le financement a été pris en charge 
par l’ARS et qui va être prochainement publiée : « Impact 
sur la couverture vaccinale de la mise à disposition des 
vaccins au cabinet du praticien. »

En effet, il est avéré que cela pourrait faire passer de 
50% à 80% la couverture vaccinale adulte. 

L’objectif est d’étendre cette étude scientifique à une 
région entière pendant 1 an (le Poitou-Charentes), avec 
une randomisation fiable ; elle a d’ailleurs reçu en ce 
sens l’aval de l’InVS. Le but est l’amélioration de la 
couverture vaccinale dans la population adulte. Plus 
largement, cette expérience doit être utile sur la France 
entière. 

Ce projet concerne les médecins, mais aussi les infir-
mières, les sages-femmes, et les pharmaciens. 

Financement
Il est nécessaire de trouver un financement et une 
coordination porteurs pour l’avenir, car la vaccination 
peut être couplée avec la mise en œuvre du DMP, avec 
les renseignements du DP ou encore du CVE (carnet de 
vaccination électronique). L’URPS médecins est partie 
prenante et financeur potentiel, pour un coût envisagé 
de 300 000 € pour une durée d’un an. Des membres du 
groupe de travail de l’URPS ont rencontré le Directeur de 
la CPAM le 23 mars.

Cette entrevue a permis de faire accepter l’intérêt de 
cette expérimentation bien que la caisse ne puisse pas 
à ce jour prendre de décision budgétaire (un système 
d’avance ou de dotation exceptionnelle pourrait être 
envisagé). Le dossier sera donc présenté au National. 
Une réunion du même ordre va être organisée avec les 
services de l’ARS également.

Un groupe de pilotage du projet sera créé prochainement 
afin de démarrer l’étude entre septembre 2015 et janvier 
2016.

→

Vaccins et stockage
     chez le médecin
                   généraliste
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Contact : 
Dr F. BIRAULT, 

responsable du 
projet ; 

Dr M-France 
TISSERAUD-
 TARTARIN ; 

Dr P. BOUCHAND 
et Dr R. GATARD
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râce au 1er média régional de santé en Poitou-Cha       
        rentes : un succès ! 
Nous célébrons en 2015 la douzième année de notre 
dispositif : les présentoirs URPS ; 1er média régional de 
santé. A raison de 13 000 patients impactés par jour, c’est 
près de 40 millions de contacts qui auront été réalisés 
depuis le début de notre opération lancée en juillet 2003 !

La stratégie est simple (et efficace) : un présentoir, une 
affiche et des brochures dans les salles d’attente, une 
mécanique éprouvée (le sujet m’intéresse, je suis concerné, 
j’interroge  mon médecin durant la consultation… à moins 
que le médecin n’ait pris les devants), des nouveaux  
thèmes tous les trimestres reliés à de grands problèmes 
de prévention, régionaux ou nationaux. 

Le succès de cette opération prouve l’intérêt d’utiliser au 
mieux nos salles d’attente, lieu privilégié pour développer 
des opérations de prévention au plus près de la population 
régionale concernée.

Ces campagnes de prévention tirent leurs forces de 
l’interactivité qu’elles doivent provoquer auprès de nos 
patients. Notre travail est pleinement abouti, lorsque 
durant la consultation, un échange s’installe entre le 
médecin et le patient sur le thème mis en valeur dans nos 
salles d’attente à travers le présentoir. C’est tout l’intérêt 
de l’opération.
C’est le grand nombre de salles d’attente équipées en 
Poitou-Charentes (330 actuellement) et une collaboration 
de qualité avec nos partenaires (INPES, les Ligues contre 
le cancer, les Centres de dépistage, France Alzheimer, 
la Fédération Française de Cardiologie) qui assurent le 
succès de l’opération.

Les thèmes sélectionnés pour l’année 2015  : 

• les aidants des malades d’Alzheimer,
• le nouveau test de dépistage du cancer colorectal, 
• diabète et soins dentaires,
•  pharmacie familiale.

Ces thèmes viennent s’ajouter aux 48 déjà abordés depuis 
2003, comme les accidents domestiques, le cancer du sein, 
l’ostéoporose, les psychotropes, la grossesse et l’alcool, 
la malnutrition et l’obésité chez l’adolescent ou encore les 
risques cardio-vasculaires.

« C’est en voyant une brochure sur le dépis-
tage du cancer colorectal à partir de 50 ans 
dans la salle d’attente de mon médecin que 
j’ai engagé la discussion sur ce sujet avec mon 
médecin. En effet, cela m’a interpellé. Car la pré-
vention, on en parle… mais concrètement, on fait 
quoi ? 
Depuis, je suis attentif aux thèmes que je vois sur 
les présentoirs, pour moi, mais aussi ma famille 
bien sûr. » Olivier B. 

G

40 nouveaux médecins 

viennent d’être équipés en 2015, mais vous 

     pouvez cependant vous mettre sur liste 

 d’attente pour 2016 en contactant 

              Marie-Rose Popineau à l’URPS. 

                mrpopineau@urpsmed-pc.fr

Médecin-patient :
comment  favoriser
     le dialogue ?

Contact : 
Dr B. FAZILLEAUD

et Dr D. BOUHRAOUA

-



près une formation de 2 jours 
adaptée au niveau requis, pouvant être 
rémunérée, le médecin est habilité à recevoir 
en stage soit des externes soit des internes. 
En Poitou-Charentes les MSU (Maîtres 
de Stage Universitaire) sont regroupés en 
binôme ou trinôme. Un contrat est signé 
avec la Faculté, le CHU, l’étudiant.

• Le stage en deuxième cycle : 
Sur une période de 3 mois,  un externe est accueilli une 
journée  par semaine au cabinet. Pour de nombreux 
étudiants, ce sera la seule fois où ils pourront découvrir la 
médecine générale et leur seule expérience de médecine 
ambulatoire. Durant ce stage ils observeront la pratique 
du MSU, pourront interroger et examiner des patients.

• Le stage de « niveau 1 » :
Le MSU accueille un interne de médecine générale (à partir 
du 2° trimestre de 3° cycle) pendant 6 mois. L’étudiant 
doit réaliser 9 demi-journées de stage.  Trois phases se 
succèdent d’environ 2 mois chacune (variable selon le degré 
d’acquisition de l’étudiant) : 1re d’ observation , 2e au cours 
de laquelle l’interne consulte sous le regard du médecin 
et une 3e qui lui permet de travailler en « autonomie », 
le MSU étant toujours  à proximité. Ces différentes 
phases donnent lieu à  une supervision directe ou indirecte, 
permettant d’analyser les consultations, d’apprécier les 
acquisitions et la progression de l’interne.

• Le stage de « niveau 2 » 
ou SASPAS (stage ambulatoire 
en autonomie supervisée) : 
Non obligatoire, il ne concerne que quelques étudiants 
par promotions. L’interne  qui a déjà effectué un stage 
de niveau 1 consulte seul une journée par semaine, en 
l’absence du MSU (qui reste joignable). Une supervision 

A
Maîtrise de stage :
       où en est-on ?

en m
édecine générale
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indirecte, obligatoire, est organisée au décours de la 
journée de stage, pour analyser le déroulement de chaque 
consultation. Les honoraires sont encaissés pour le MSU, 
c’est une des occasions d’aborder la gestion du cabinet.

Pourquoi devenir MSU :
- Cette fonction   permet de rompre son isolement 
en accueillant de futurs confrères, de partager ses 
connaissances, de transmettre les compétences issues de 
sa pratique.

- Accueillir des étudiants est l’occasion de maintenir ses 
connaissances à niveau, d’avoir une pratique collective 
et  des échanges avec les autres enseignants. Il existe un 
collège des enseignants généralistes dans chaque faculté 
qui organise des formations pour les MSU, contribue à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la pédagogie.

- Être MSU c’est contribuer au recrutement de remplaçants, 
de successeurs ou associés.

- Cette fonction donne droit à une rémunération au titre 
d’honoraires pédagogiques de l’ordre de 200 euros par 
mois. Les honoraires recueillis par les internes de niveau 1 
et 2 consultants seuls reviennent au MSU. Cette fonction ne 
permet pas de s’enrichir financièrement mais personnelle-
ment et intellectuellement.

Mon expérience de MSU :

« MSU depuis 1997, j’accueille des externes en stage de 
découverte de 2 jours  (actuellement il n’y a pas suffisam-
ment  de lieu de stage pour le faire en 3 mois) ; des internes 
en niveau 1 (en binôme avec mon associé) et en niveau 2.
Je suis membre du Collège des Enseignants en Médecine 
Générale du Poitou-Charentes. 
Une crainte est souvent le ressenti des patients qui pour-
raient ne pas accepter la présence d’un tiers. En fait celle-ci 
est  très bien perçue, l’information étant  fournie  par une 
affiche en salle d’attente, par le secrétariat...avec possi-
bilité de refuser la participation de l’étudiant, ce qui reste 
très exceptionnel. Souvent les patients sont surpris de nous 
voir « non accompagné », il arrive même parfois qu’ils sou-
haitent rencontrer l’interne seul. Je pense que cette fonc-
tion ajoute une plus-value à notre exercice.

Il est nécessaire d’organiser la journée de travail afin de 
prévoir un temps pour la supervision. Nous avons un ca-
binet équipé dédié à l’étudiant ce qui est très appréciable. 
Le début de stage nécessite de consacrer du temps mais 
au fur et à mesure que l’interne acquiert de l’autonomie 
la gestion des consultations, l’organisation est facilitée : 
l’interne assurant seul des consultations ou des  visites, 
des urgences…

Pour conclure, accueillir des étudiants permet de redonner 
un nouveau sens, une nouvelle énergie à notre pratique et 
de sortir d’une certaine routine. C’est apprendre  à réfléchir 
sur notre exercice et à avoir un regard neuf sur celui-ci. En 
devenant MSU nous  préparons notre avenir  et celui de la 
Médecine Générale. Aujourd’hui le Poitou-Charentes 
en a besoin, n’hésitez pas à vous engager dans cette 
voie. »

Une expérience 
en cours
Depuis 6 mois, sur deux maisons de santé pluridiscipli-
naires de Ruelle-sur-Touvre et Poitiers, les docteurs Birault 
et Gomez mènent une expérience dans le cadre de la maî-
trise de stage, en partenariat avec l’association française 
des diabétiques de la Vienne.

Le principe : Un patient diabétique, membre de 
l’association, vient consulter un interne, dans un cabinet 
qui n’est pas celui de son médecin traitant. Il arrive avec 
une problématique liée à son diabète (ex : je suis en 
déplacement, j’ai oublié mon insuline…) et la consultation 
se déroule comme habituellement. 
Ce patient « expert » (car il a réalisé une formation au sein 
de l’association des diabétiques, afin de pouvoir aider ses 
pairs) a pour intérêt d’être un terrain d’études optimal pour 
le futur médecin. 

Un exercice formateur : Avec l’accord du patient, 
la consultation est filmée et revisionnée ensuite par 
l’interne et son maitre de stage.  
Cela permet ainsi au maître de stage de voir l’interne en 
situation face à un patient suivi pour une pathologie précise : 
pose-t-il les bonnes questions ? Est-il capable de développer 
sa consultation ? 
Pour l’interne il s’agit de se former à éduquer son patient à 
la prise en charge de son diabète.
C’est un exercice formateur, à la fois pour l’interne mais 
aussi pour le patient. D’ailleurs, les patients experts sont 
très « aimables » avec les internes  jusqu’à présent, ne 
voulant pas les mettre en difficulté, au détriment parfois de 
la qualité de la consultation et du concret de son déroule-
ment. C’est un des points d’amélioration qui a été évoqué 
pour la poursuite de l’expérience. 
Le choix du thème du diabète s’est fait naturellement car 
c’est une pathologie très développée en France, avec un 
suivi compliqué car beaucoup de critères entrent en jeu. 
À moyen terme, d’autres sujets pourront être abordés 
comme le psoriasis par exemple. 

J-C BABIN, président. 
Association Française des Diabétiques de la Vienne

Tél : 05 49 45 98 60 ou 06 85 40 74 67. 
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Contact : 
Dr F. BIRAULT,

médecin
généraliste

Contact : 
Dr E. SURY, 

Maître de stage 
Universitaire (MSU)



La maîtrise de stage 
en spécialité en 2015 
un bon départ 
en pédiatrie ! 
Et une marge de 
progression dans 
d’autres spécialités !

C’est en pédiatrie qu’ont débuté les stages d’internes en 
ambulatoire. L’expérience remonte déjà à plus de 2 ans 
1/2, avec 8 internes reçus avec enthousiasme sur des 
sites étendus à l’ensemble du territoire Picto-Charentais 
(Poitiers, Châtellerault, Angoulême, La Rochelle). Chaque 
interne est reçu alternativement par trois maîtres de 
stage, ce qui rend l’accueil moins lourd pour chaque MDS, 
et élargit l’expérience de l’interne. Le stage libéral est un 
vrai bénéfice pour l’interne, qui complète sa formation par 
un domaine - la Pédiatrie Ambulatoire - qu’il ne maîtrise 
pas par sa formation hospitalière. Cela contribue à changer 
son regard sur l’exercice libéral, et lui permet d’aborder 
éventuellement les modalités concrètes d’une installation. 
Les « pôles de santé » ont la préférence des futures 
installations en libéral. Il nous faudrait encore quelques 
MDS supplémentaires en pédiatrie pour une offre complète 
sur le territoire régional.

Une réunion a eu lieu le 9 avril au CHU de Poitiers permet-
tant de faire se rencontrer les internes de Pédiatrie et les 
maîtres de stages de cette spécialité. Ces derniers ont pu 
répondre à toutes les questions que se posent les internes 
concernant le stage validant en pédiatrie ambulatoire. Il 
faut redire que 3 postes potentiels sont alloués par l’ARS 
chaque semestre en pédiatrie libérale. 

La pédiatrie ambulatoire est prête aussi à dispenser un 
module théorique d’enseignement dans le cadre du DES 
de Pédiatrie. Ce module est déjà enseigné en région Rhô-
ne-Alpes. Le syllabus est commun avec la Pédiatrie euro-
péenne et validé par les instances correspondantes (EAP, 
ECPCP).

Les maîtres de stage en Pédiatrie Ambulatoire se rencon-
treront prochainement pour évaluer leur expérience auprès 
des internes reçus au cabinet.
Pour les autres spécialités, l’expérience innovante est au 
stade plus embryonnaire, et attend l’ouverture de chaque 
spécialité aux modalités européennes de formation, ainsi 
que la mise en place de vrais lieux de formation ambula-
toires reconnus par les pairs.

En dermatologie, 13 maîtres de stage ont bénéficié d’une 
formation validante en Poitou-Charentes, grâce au soutien 
de l’URPS-médecins libéraux. Ils sont prêts pour l’accueil 
de stagiaires. La balle est dans le camp des responsables 
nationaux de l’enseignement de dermatologie pour lancer 
concrètement l’expérience.  

D’autres spécialités régionales sont vivement intéressées 
par la maîtrise de stage en ambulatoire, ce sont la 
cardiologie et la psychiatrie. Des jalons sont pris avec les 
psychiatres pour lancer une nouvelle formation de maîtres 
de stage. 

Gageons que l’avenir nous donnera raison et que ces 
stages en libéral complèteront harmonieusement la forma-
tion pratique hospitalière. Les internes seront nos juges, et 
pour l’heure le bilan est très positif !
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Dr R. GATARD 

et Dr D. BOUHRAOUA
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L
CRSA : 5 ans 
    d’existence déjà!

Il est déjà temps de tirer un premier bilan de 
cette période ! Presque 5 années d’existence 
pour cette  instance de démocratie sanitaire, 
organisme consultatif qui concourt par ses 
avis à la politique régionale de la santé. 

Pour rappel : la CRSA Poitou-Charentes
La loi « H.P.S.T. » a créé auprès de chaque Agence régio-
nale 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). 

Elle regroupe tous les acteurs en santé de la région in-
tervenants dans les champs sanitaire, ambulatoire et 
hospitalier, médico-social, du domaine de la prévention 
ainsi que les représentants des associations du système 
de santé, des personnes handicapées et des personnes 
âgées.

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

- de la prévention, 
- de l’organisation des soins, 
- de la prise en charge et des accompagnements médi-
co-sociaux, 
- des droits des usagers.

Nos élus URPS médecins Libéraux  y figurent en bonne 
place puisque Claude Berrard est président de la CRSA 
Poitou Charentes depuis le 12 avril 2012 et réélu à ce 
poste en juillet 2014. Bernard Le Brun, préside quant à 
lui la CSOS (commission spécialisée de l’organisation 
des soins). 

C’est d’ailleurs dans la logique et les missions de l’URPS 
d’être représenté en bonne place au sein de la CRSA. 
Car depuis 2010, la CRSA a contribué à construire la dé-
mocratie médicale en région. Ses membres ont appris à 
travailler ensemble et à construire une culture commune 
en santé, grâce à une écoute réciproque et à la volonté 
de chacun de faire grandir la santé en Poitou-Charentes.  
Le travail accompli est de grande ampleur. Les diffé-
rentes commissions spécialisées ont  donné leurs avis et 
préconisations notamment sur : 

- La révision du projet régional de santé, 
- La révision et l’évaluation de la permanence des soins 
en ambulatoire,
- La mise en place des contrats locaux de santé, 
- Les demandes d’autorisation et de renouvellements 
d’activités de soins et d’équipements lourds,
-  le schéma interrégional d’organisation des soins, 
- Le projet du plan régional Autisme 2014 – 2017,
- Le projet de loi de santé.

Un groupe de travail a également été mis en place pour 
la coordination territoriale dans le domaine du handicap, 
initié par la commission  pour les prises en charge et 
accompagnements médico-sociaux. 

Les objectifs futurs 
La CRSA souhaite lors de son futur mandat s’exprimer 
et se faire entendre sur le suivi et l’évaluation du projet 
régional de santé et sur la mise en œuvre de la future 
loi de santé. 
Beaucoup de travail en perspective donc, mais toujours 
dans une ambiance sereine et assidue (29 réunions de 
travail en 2014, 3 assemblées plénières et un rythme de 
travail de 5 à 6 réunions par commission). 

Contact : 
Dr B. LE BRUN 
et Dr C. BERRARD



n 2013, l’Etat (via ces deux ministères ; celui de la San-
té et celui du Sport) assurait la promotion du plan natio-
nal Sport, Santé et Bien-Etre avec un objectif affirmé : 
mobiliser tous les acteurs de la santé sur l’importance 
de la pratique d’une activité physique et sportive.

De nombreuses initiatives ont été lancées en régions. La 
région Poitou-Charentes, avec votre URPS, a constitué 
un groupe de travail avec l’Agence Régionale de Santé, 
la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, 
le Conseil Régional Poitou-Charentes et la Faculté des 
Sciences et du Sport afin d’organiser sur notre région 
un projet de santé publique à la fois curatif, préventif et 
novateur !

Qui parmi les médecins n’a pas rêvé d’inciter un patient 
à faire de la marche nordique plutôt que de prendre des 
anxiolytiques ou de conseiller du vélo à un patient dia-
bétique ?
Le projet consiste à prescrire des activités physiques 
et sportives pour réduire la consommation de médica-
ments. Bien entendu, cette pratique doit être encadrée et 
si c’est le cas, c’est pour le patient l’équivalent d’un mé-
dicament universel et naturel, sans effets secondaires 
nocifs et où il est difficile d’atteindre un surdosage. 

Au-delà du bien-être pour le patient, l’enjeu de santé pu-
blique est de taille puisqu’il s’agit de :

- limiter, retarder ou diminuer les conséquences des ma-
ladies chroniques dont on sait qu’elles représentent l’es-
sentiel des dépenses de l’Assurance Maladie,

- de réinsérer le patient après un événement de santé 
aigu à la foi sur le plan familial et professionnel,

- de favoriser le plus longtemps possible le maintien à 
domicile des personnes à l’heure où les places en milieu 

hospitalier ou spécialisé sont de moins en moins nom-
breuses pour une population nationale vieillissante.
Pour atteindre la réussite de ce projet, deux actions ma-
jeures sont à réaliser : 

- une première action (en cours) qui consiste  à réunir un 
comité scientifique dont l’objet est d’organiser un par-
cours (APS) avec des salles ou associations de sport ac-
créditées et un panel de médecins spécialement  formés 
pour cette action de santé,

- et plus tard, une action de pédagogie et de communica-
tion auprès des patients afin qu’ils acceptent de substi-
tuer aux médicaments une activité physique.

En Poitou-Charentes : pour la réus-
site du projet, un comité de pilotage 
à trois vitesses a été mis en place :
• 5 acteurs qui constituent le comité scientifique : 

→ - ARS
→ - DRJS
→ - Conseil Régional Poitou-Charentes
 →-  La Faculté des Sciences et des Sports
→ - URPS Poitou-Charentes médecins.

• Un groupe institutionnel en personnes ressources 
pour l’élaboration scientifique du projet, mais aussi pour 
sa promotion : Faculté de Médecine, CPAM, MSA, Mutua-
lité Française,  CROS, CHU, cliniques, CRMV, CDO.

→ • Une cible élargie de futurs prescripteurs du projet 
afin d’en assurer la réussite : 
→ - Collectivités publiques et locales
→ - Clubs sportifs, structures privées
→ - Comités, ligues
→-  Associations de quartiers, de patients 
    ou professionnels
→-  Réseaux de soins
→ - EHPAD.

E
Activités physiques sur 
ordonnance :
     1,2,3,partez!
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Deux acteurs universitaires indis-
pensables pour la réussite du projet :
1° La faculté de Médecine de Poitiers pour assurer la 
formation des médecins avec, à court terme, la forma-
tion médicale continue et des actions ponctuelles de sen-
sibilisation, et à long terme, une formation initiale des 
internes.
2° La faculté des Sciences et du Sport de Poitiers pour 
prendre en charge la formation des encadrants en 
mettant à disposition un enseignement médico-physio-
logique (garantie de formation) et en conservant une 
uniformité de la prise en charge quel que soit le lieu ou 
l’action (mise en place d’un agrément).

En France, les villes de Strasbourg 
et du Mans expérimentent aussi les 
APS 
• À Strasbourg, c’est la Communauté Urbaine qui fi-
nance l’opération et qui mobilise les salles de sport de 
l’agglomération. Un groupe de 50 médecins généralistes 
volontaires sont les acteurs de la santé pour lutter avec 
cette APS contre toutes les pathologies chroniques.

• Au Mans, la ville et le Conseil Général ont uni leurs 
efforts pour mettre en place la consultation activités 
physiques et sportives.

« L’amendement L.1142-30 du 27 mars 2015 
précise que dans la cadre du parcours de soins 
des patients atteints d’une maladie de longue 
durée, le médecin traitant peut prescrire une 
activité physique adaptée à la pathologie, aux 
capacités physiques et au risque médical du 
patient.
Cet amendement vise à donner un cadre lé-
gislatif pérenne pour le développement de ces 
bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire. 
Il garantit également que cette prescription 
d’activités physiques adaptées (APA) des-
tinées à des patients soit prescrites par un 
médecin et assurées par des structures label-
lisées dans le cadre d’un réseau animé par les 
agences régionales de santé et les directions 
régionales de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale. »

À l’étranger aussi…
• A Houston au Texas, depuis quelques années, des en-
treprises et le corps médical sensibilisent les salariés 
de certaines entreprises sur les méfaits du surpoids et 
vont jusqu’à offrir 1 dollar par mile couru ou effectué en 
marche rapide.

Contact : 
Dr P. BOUCHAND

Si vous souhaitez participer à ce projet : 
Prenez contact 
auprès de votre URPS médecins 



est important et essentiel, comme aime à 
le répéter le Président de l’URPS Poitou-Cha-

rentes, Philippe BOUTIN « Nous devons nous orga-
niser pour faire face à la détresse de certains de nos 

confrères afin qu’ils puissent, le cas échéant, être entendus 
en toute confidentialité par un médecin formé à l’écoute et 
à l’entraide professionnelle... Le burn out, reconnu depuis 
peu comme maladie professionnelle, est estimé  à 50 % 
chez les médecins avec un taux de suicide qui est deux fois 
et demi plus élevé que dans les autres secteurs d’activités. 
Les médecins du Poitou-Charentes ont d’ailleurs payé un 
lourd tribu ces dernières années. Il est important d’agir ! 
La santé de nos confrères est un enjeu de santé publique ! »

C’est désormais le cas, puisque depuis le 1er juillet 2014, 
il existe une association loi 1901 (à l’initiative du Conseil 
Régional de l’Ordre des Médecins et de l’URPS Médecins 
Libéraux), dont l’objet  est :

- de mettre en place et de suivre un dispositif d’actes et 
d’accompagnements aux soignants en difficultés du fait de 
leur santé,

- de repérer, d’orienter et de participer à la prise en charge 
des confrères victimes d’épuisement professionnel, d’ad-
diction et de toute autre souffrance physique ou psycho-
logique,

- de participer au maintien ou à la restauration de leur ca-
pacité professionnelle et accompagner leur réinsertion,

- et bien entendu, d’informer les professionnels de santé de 
l’existence  et des buts de cette association.

Pour être performante, l’association a activé un numéro 
Indigo, le 0 820 86 00 16 disponible 7/7 jours et 24/24 
heures. Il y a toujours un confrère formé pour répondre à 
vos maux et ceci de façon anonyme (c’est indispensable). 
Ce confrère, au-delà de son écoute, saura faire face aux 
spécificités psychologiques des médecins. 

À savoir : 
1° La minimisation de leur symptomatologie,
2° La peur du jugement,
3° L’auto-traitement.

Paradoxalement, les soignants sont plus vulnérables que 
les autres publics, c’est aussi pour ça que la santé des 
soignants est essentielle.

Nous avons besoin de vous ! 
Des séminaires de formation des soignants de soignants 
sont régulièrement organisés. Si vous voulez en bénéficier, 
et acquérir les compétences spécifiques requises, contactez 
l’Association ASSPC :  

ASSPC - 17 boulevard Pont Achard 86000 POITIERS
Tél : 05 49 37 09 50

Mail : association-soignants-pc@crom.medecin.fr

La santé
    des soignants 

C’

POUR NOUS LES SOIGNANTS : 

0 820 86 00 16 :
UN NUMERO D’URGENCE 
7J / 7,  24 H / 24 
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Contact : 
Dr B. LE BRUN et
 Dr C. BERRARD



     ourquoi des soirées ? 
Véritables chefs d’entreprises, les médecins n’ont pas 
forcément reçu la formation adéquate qui leur permettrait 
d’anticiper en appréhendant au mieux les évolutions juri-
diques, 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 afin d’affronter des changements annoncés 
comme structurels.

C’est pour cela que depuis 2007, les élus de l’URML puis de 
l’URPS Médecins ont mis en place les soirées de l’URPS qui 
proposent des réunions d’informations variées sur l’envi-
ronnement professionnel. 
Chaque thème est décliné dans chaque département. 
Ainsi, 4 rencontres ont lieu dans l’année.

Différents thèmes ont déjà été abordés : 
- contrats d’association
- évolution de l’exercice médical et retraite, 
- défiscalisation
- retraite et le cumul emploi-retraite
- l’informatisation et la comptabilité en cabinet, 
- les  nouvelles organisations de santé de proximité
- les risques liés aux soins : quelle réalité ? quelle prévention ?

Les sessions de 2014 ont été consacrées à l’accessibili-
té des cabinets médicaux : sur le thème « Loi du 11 
février 2005 sur l’accessibilité : quelles in-
cidences sur mon local professionnel et mon 
exercice futur. Que faire avant la date butoir 
du 31 décembre 2014 ? »
130 médecins se sont répartis dans les 4 soirées et ont, 
pour la majorité, eu réponse à leurs questions et à leurs 
inquiétudes sur les délais.
Pour 2016 le thème sera « retraite et 
prévoyance». 
Pour les futurs thèmes vous pouvez nous soumettre vos 
idées, vos souhaits par téléphone au 05 49 49 48 80 ou par 
mail : contact@urpsmed-pc.fr

P
À retenir...

La « Loi handicap » du 11 février 2005 avait donné dix ans aux 
Etablissements Recevant du Public (ERP) pour être accessibles 
à toutes les formes de handicap. Une nouvelle réglementation 
vient de leur accorder un délai supplémentaire, en échange d’un 
engagement précis à consentir des travaux.

Le décret, paru au Journal Officiel du 8 décembre 2014, a 
agi comme un soulagement pour le million d’Etablissements 
Recevant du Public (ERP) de l’Hexagone. 

Aux termes de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances, les établissements recevant du public 
avaient jusqu’au 1er janvier de cette année pour se mettre en 
conformité avec les exigences d’accessibilité de leurs locaux. 
L’« aménagement » de décembre prévoit de leur laisser un 
peu de temps pour se retourner. Le législateur a créé l’Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP). Ce dernier suspend 
l’application de l’article du code de la construction et de 
l’habitation, qui punit d’une amende pénale de 45 000 € tout 
responsable n’ayant pas respecté les obligations d’accessibilité. 
En échange, les professionnels concernés s’engagent à réaliser 
les travaux nécessaires, au cours des trois ans suivant la 
validation de leur agenda personnel. 

La date butoir de remise des Ad’AP a été fixée au 27 septembre 
2015. Les professionnels ont donc jusqu’à cette date, soit pour 
adresser, à la Direction départementale des territoires (DDT), 
une attestation sur l’honneur de conformité de leurs locaux à 
l’accessibilité handicap, soit pour déposer, à leur mairie d’im-
plantation, un dossier complet de programmation de travaux. 
Lequel doit comprendre le descriptif (plans, photos) du bâti-
ment concerné, les demandes d’autorisation de travaux et de 
dérogations, le phasage sur chacune des années, ainsi que les 
moyens financiers mobilisés. 

www.accessibilite.gouv.fr

Les soirées
     de l’URPS 
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Contact : 
Dr B. FAZILLEAUD
et Dr C. QUICHAUD



e vendredi 27 mars dernier, s’est déroulé au 
Musée des arts et métiers à Paris le séminaire 
de l’ISPL, intitulé « Données de santé » à 
destination des élus et des collaborateurs 
des URPS-ML. 

Ce séminaire avait pour ambition de fédérer l’ensemble 
des organisations de médecins libéraux (URPS-ML) autour 
d’un projet ambitieux lancé il y a 7 ans : l’ISPL (Institut 
Statistique des Professionnels de santé Libéraux).
Cet événement a donné lieu à plusieurs interventions, 
dont une de Luc FERRY (philosophe-conférencier, ancien 
ministre de la Jeunesse et de l’Éducation nationale). 
Voici le détail de cette journée très enrichissante :

• Introduction
Jean-Pierre BINON, président de l’ISPL, a rappelé 
l’importance pour les URPS ML (et de fait la profession en 
général) de disposer de leurs propres données de santé 
pour les analyser. 
C’est d’ailleurs tout l’objet de l’ISPL et cela s’inscrit :
- d’une part dans le débat actuel de l’ouverture des 
données numériques de santé (ou Open Data, c’est-à-dire 
la libéralisation des données pour tous et gratuitement),
- d’autre part, dans la -ou les- perspectives futures du Big 
Data ou méga données (on parle aussi de datamasse tant 
l’énorme volume de ces données contraint à trouver de 
nouvelles manières de les analyser).  

• 1re partie :  
La conférence de l’institut CSA

Présentée par Blaise MONTFORT, directeur du département 
santé du CSA et Jean-Michel ZEH, directeur scientifique, 
elle a porté sur l’émergence récente du Big Data en 
général et du Cloud computing en particulier qui impactera 
de façon massive l’univers de la santé et notre façon 

L

              ISPL :
    en plein essor
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de l’appréhender. Et cela, qu’il s’agisse des perspectives 
offertes en médecine pédiatrique, en recherche, en 
diagnostic ou en prévention, mais également dans le cadre 
de la maîtrise des coûts et de la rationalisation de l’offre 
de soins. 
Dans un contexte dans lequel elles deviennent accessibles 
à tous (open Data), s’approprier ces données et leur com-
plexité, et maîtriser l’analyse qui pourra en être faite est 
essentiel pour les professionnels de santé et les évolutions 
de leur métier. 

L’enjeu de demain sera donc à la fois : 

- de sélectionner les données « utiles »,
- de comprendre les enjeux et mener les analyses de don-
nées pertinentes, 
- mais surtout de mettre en perspective les données et leur 
donner du sens et de la valeur.

Ces données sont pour beaucoup uniquement descriptives 
et focalisées sur quelques aspects de l’exercice du médecin 
(le niveau de prescription, les dépassements d’honoraires, 
etc.) 

La mise en œuvre d’études sur échantillons et leur spéci-
ficité (en terme de représentativité) constituera un enjeu 
essentiel afin de comprendre les attitudes et motivations 
des professionnels de santé et permettre de les situer dans 
un contexte réel d’exercice de la médecine. 

2e partie : la présentation générale 
de l’ISPL, par Michel PAOLI et Marc 
BAYOU

Michel PAOLI a retracé l’évolution de l’ISPL depuis 2007 : 
créé afin d’exploiter les données issues de la CNAM sous 
forme d’agrégats, dans le cadre législatif de 1993 et qui 
s’appelait alors TDU (transmission données aux unions).  La 
TDU a été le point de départ qui a permis à ISPL d’enrichir 

et élargir ses méthodes pour se transformer en une plate 
forme de services et de statistiques en ligne, active depuis 
avril 2009.  

Ce traitement de données a évolué en traversant la loi 
HSPST de 2009 et doit maintenant se placer dans le cadre 
du nouveau système national de la loi de santé de 2015, en 
permettant notamment des études sur des bases de don-
nées diverses et principalement le SNIIRAM et  la PMSI. 
L’ISPL possède une basse de données très étendue (sup-

port d’études et d’analyses diversifiées et structurées) se-
lon les axes suivants : 

• Un Observatoires des Agrégats URPS-ML portant sur six 
années (2009 à 2014) de données issues du « Flux URPS-
ML automatique » et dont l’actualisation est mensuelle ;

• Un Observatoire de la CCAM (codage des actes médi-
caux) constitué par six années exhaustives (2008 à 2013) 
d’actes CCAM affinés ;

• Un Observatoire de l’activité individuelle des méde-
cins libéraux (anonymisé) portant sur six années (2008 à 
2013), et composé des données individuelles suivant les 
nomenclatures NGAP (nomenclature générale des actes 
professionnels) et CCAM ;
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• Un Observatoire de l’accès aux soins qui étudie sur 2012 et 
2013 la distribution des honoraires acte par acte, par spécialité 
et par médecin anonymisé, 

• Un Observatoire des ALD qui analyse la consommation de soins 
par ALD, prestations et par région sur 2012 et 2013.

3e partie : l’intervention de Luc FERRY

Luc FERRY a axé son intervention sur l’époque de transition que 
nous traversons actuellement,  véritable course à l’innovation, 
fortement marquée par l’obligation, voire la nécessité et la 
contrainte d’innover. 

Or, si cette innovation provoque un essor du bien-être et de l’es-
pérance de vie, elle engendre aussi un bouleversement perma-
nent dans nos existences quotidiennes.  

Le Big data, notamment, est déjà source d’inquiétudes de la part 
des diverses instances de régulation en charge du dossier, mais 
il est aussi porteur de promesses exaltantes dans une infinité de 
secteurs, de la lutte contre le cancer à celle contre le terrorisme, 
de la gestion des catastrophes à celle du trafic aérien…

Luc FERRY  a évoqué les perspectives qu’offre le Data Mining : 

• tant par ses aspects positifs : un objectif médical qui reste 
l’amélioration de l’état de santé de la population, 
- que par ses aspects inquiétants (utilisation inappropriée et com-
merciale de données personnelles, libertés individuelles mena-
cées). 

4e partie : la présentation des outils de l’ISPL 
par Michel PAOLI et Marc BAYOU 

Marc BAYOU a détaillé les outils spécifiques (et complexes) mis 
au point par l’ISPL et qui s’appuient sur la richesse de sa base de 
données, à savoir : 

1. Un observatoire de la permanence des 
soins (PDS) qui permet de suivre sur des 
territoires pouvant aller jusqu’aux bassins de 
vie, l’implication des médecins libéraux sur la 
permanence des soins. 
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À noter...

Avec la montée en puissance des Maisons 
et Pôles de Santé, et confortés par notre 
participation au congrès de la FFMPS les 
20 et 21 mars dernier à La Rochelle, nous 
voyons bien l’importance de l’ISPL dans 
la mise en place des Pôles et Maisons de 
Santé. En effet, l’ISPL dispose de données 
de santé extrêmement fiables permettant 
aux professionnels de santé de justifier 
de façon pertinente l’utilisation des 
fonds issus des Nouveaux Modes de 
Rémunération.

Une des places à n’en pas douter de 
l’ISPL sur le terrain au contact de tous 
les médecins, est bien celle-ci et cela 
constitue un excellent moyen de le rendre 
incontournable.

2. Un observatoire des pratiques qui permet de suivre spécialité par 
spécialité, par région et par département, l’activité des médecins décrite 
selon les nomenclatures N.G.A.P. et C.C.A.M détaillées en volume et en 
honoraires. 

3. Un outil de cartographie permettant d’illustrer sur des cartes un 
certain nombre d’analyses (attractivité d’un territoire de santé, chute de 
patientèle… etc.) issues de la base de données ISPL. 

Profitons-en pour rappeler que l’ISPL fédère des URPS de plus en plus 
nombreuses (17 à ce jour), avec notamment l’arrivée de l’URPS–ML 
Île-de-France en 2014, qui vient s’ajouter à l’Alsace, l’Auvergne, le 
Centre, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Guadeloupe, la 
Guyane, la Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, la Lorraine,
le Nord-Pas-de-Calais, PACA, les Pays-de-la-Loire, la Picardie, le 
Poitou-Charentes et La Réunion.



Les 12 et 13 septembre derniers ont eu lieu à la Baule les 
10e rencontres des Médecins Libéraux. Ce cercle de ré-
flexion contribue aux travaux prospectifs sur l’évolution de 
la médecine libérale, son financement et l’organisation de 
la santé en France.

Ces Rencontres sont devenues, au fil des ans, une réfé-
rence en économie de la santé ! 
« Elles sont, pour nous, médecins libéraux, un souffle d’air 
et, au travers du prisme des témoignages internationaux, 
nous permettent de trouver des idées neuves ! » dit Phi-
lippe Boutin, président de la Conférence Nationale des 
URPS Médecins Libéraux. 

Portées par la Conférence nationale des URPS Médecins 
Libéraux, représentant les Unions régionales, elles contri-
buent activement aux réflexions sur le financement et l’or-
ganisation de la santé publique en France. Elles permettent 
de confronter les expériences et les idées des différents 
acteurs, qu’ils soient médecins de terrain, représentants 
de la profession, experts ou organisateurs de santé pu-
blique, alliant toujours la pertinence à une réelle liberté de ton. 

Petit bilan en chiffres : 
10 ans : ces rencontres, initiées par l’URPS-ML des Pays 
de la Loire, sont devenues nationales et portées par la 
Conférence Nationale des URPS-Médecins Libéraux. Elles 
rassemblent désormais les URPS Médecins Libéraux et les 
ARS de toutes les régions de France. 

Thèmes abordés
• Le patient dans le parcours de soins européen: présenta-
tion de plusieurs systèmes de soins, parcours de santé, en 
Europe, et différences entre eux
• Le besoin urgent: quelle réponse? Quelle coordination? 
Les urgences hospitalières vont-elles absorber ou suppri-
mer la permanence des soins?
• Le rôle de l’Etat dans la réorganisation des systèmes de 
santé: quel hôpital dans 20 ans? La structuration des of-
freurs de soins: organisation, coopérations, statuts
• Le cheminement de l’innovation dans le système de santé 
français
• Le territoire est-il structurant?

9 intervenants :
• Isabel de la MATA, Principal adviser for Public Health at 
Directorate SANCO — Health & Consumer
• Annabelle RIOUX, infirmière praticienne en soins de pre-
mière ligne au Centre Local de Services Communautaires 
de Chateauguay  au Québec
• Patrick GUERIN, Vice-président de la fédération SOS Mé-
decins France
• Céline ORHOND, Directrice générale Apport Santé, Aix en 
Provence
• Philippe DENORMANDIE, Directeur général adjoint, 
Groupe Korian
• Claire IMBAUD, Doctorante,  présentation des modèles 
de maisons médicales allemandes (MVZ)
• Éric Le ROY, Directeur général du SNITEM
• Paolo ROTELLI, Président du Gruppo Ospedaliero San 
Donato (Milan)
• Éric BELLISSANT, Doyen de la faculté de médecine de 
Rennes

En 2015, les  Rencontres auront lieu les 4 et 5 septembre 
au Centre des Congrès ATLANTIA, à la Baule. Le thème 
sera : «Horizon 2025 : quelles évolutions du métier?»

Contact : 
Conférence Nationale des URPS- Médecins Libéraux

37, rue des Mathurins – 75008 Paris - www.cn-urps-ml.org

→

Les rencontres
     de la Baule 2014

du cabinet médical à l’Europe de la santé : 
état des systèmes et des territoires
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ortrait • 
Paolo Rotelli est vice-président du Groupe Opedaliero San 
Donato, à Milan, qui regroupe 18 hôpitaux, soit plus de 15 
000 employés et 3.9 millions de patients par an. Il est venu 
à La Baule témoigner de son expérience. 

En Italie, le système de santé est fortement régionalisé. Et 
la Lombardie en tire le meilleur en faisant se concurrencer 
secteurs public et privé, soumis à la même loi. La 
configuration choisie (l’intégration de toutes les spécialités 
cliniques et de la recherche, ainsi que la formation auprès 
de 2 700 étudiants) porte ses fruits !
Les médecins qui intègrent le groupe restent libéraux, les 
cabinets restent privés et rémunérés au pourcentage du 
chiffre d’affaires. Résultat : le groupe se construit à la fois 
en grands pôles et en petites structures. 

P

Retrouvez le compte-rendu et les témoignages des intervenants sur : www.colloque-urps-ml2014.com

a loi de santé, le gouvernement n’a cessé de 
le dire, est une loi qui vise à rapprocher, à 
territorialiser l’organisation des soins ; or la 
réforme territoriale à laquelle nous venons 
d’assister vise au contraire à rendre les régions 
encore plus larges, encore plus vastes. Dans ces 
conditions, comment ne pas être interrogatifs 
alors que les ARS, et par voie de conséquence 
les URPS, vont voir leurs territoires étendus ? 
C’est là un des défis auxquels les URPS vont devoir répondre. 
Dès lors, comment s’organiser pour faire en sorte que la 
proximité – qui est l’un des objectifs de la réforme et qui est 
l’une des clés des nouvelles équipes de soins primaires et de 
soins de proximité – puisse fonctionner ? La CN-URPS devra 
travailler sur ce sujet et proposer des modèles. Sans doute 
faudra-t-il, et c’est là une des grandes réflexions à mener, 
maintenir des antennes dans les infra-régions de telle sorte 
que les médecins puissent trouver des points d’appui au plus 
près de chez eux sans parcourir des centaines de kilomètres. 
C’est aussi un véritable challenge de communication à relever. 
Plutôt que des autoroutes terrestres, il nous faudra sans doute 
développer des autoroutes numériques pour dématérialiser 

nos relations et communications pour faire en sorte que nous 
puissions assurer une continuité territoriale et ainsi demeurer 
présents via des outils numériques et virtuels auprès des 
confrères sur le terrain. C’est un défi que nous devons relever. 
Pour cela il nous faudra mobiliser des moyens, mais aussi 
notre imagination. 
Et là nous avons un autre sujet. Il s’agit du financement des 
URPS. En effet, le Gouvernement veut revoir la péréquation. La 
répartition budgétaire qui est envisagée se ferait au détriment 
des régions les plus petites,  et à l’avantage des plus grosses 
du fait de la diminution de la part fixe qui passe de 40 à 25% 
alors que la part variable (calculée en fonction des effectifs) 
progresse de 60 à 75%. La logique commanderait que ce soit 
l’inverse qui soit décidé dans le cadre d’une mutualisation 
efficace, afin de compenser les inégalités territoriales. C’est 
sur ce dernier point que nous exerçons bien évidemment notre 
vigilance et que nous agissons auprès du Gouvernement.
Ces défis sont passionnants, mais nous avons un ancrage fort 
et nous sommes riches d’un bilan qui montre que les URPS 
ont atteint une véritable maturité et qu’elles sont aujourd’hui 
non seulement utiles, mais indispensables dans le paysage 
sanitaire actuel. 

www.cn-urps-ml.org

L
CN URPS
     et réforme territoriale

25Contact : 
Dr P. BOUTIN
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vec deux réseaux de prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque (Cardiosaintonge en 
Charente maritime et RADIC dans la Vienne) et 
une association de télémédecine en cardiologie 

(PIC) travaillant depuis 2 ans sur la télésurveillance de ce 
type de patients, notre région a acquis une expérience utile 
à l’heure où l’insuffisance cardiaque est un des grands 
objectifs de santé publique.
Il est important de maintenir cette avance et de  travailler 
en coopération avec le GCS Esanté Poitou-Charentes (DMP) 
en intégrant les nouveaux outils (PRADO,..) afin d’aider le 
médecin à optimiser la prise en charge de son patient.
Ce projet est financé par l’ARS et soutenu par notre URPS.
 
En savoir plus : 
http://urpsmed-pc.fr/index.php/actions/projets-
soutenus  

Les actions soutenues par l’URPS
En s’aidant des nouvelles technologies, le Dr Alexandra 
BENAITEAU met à la disposition de tous son travail d’aide à la 
prise en charge (décision, éducation) des facteurs de risque 
cardiovasculaire par des moyens non médicamenteux.
Outre les outils d’évaluation du risque, impression possible 
de conseils hygiéno-diététiques personnalisés.

L’URPS a décidé d’aider au développement et à la promotion 
de cet outil. Nous vous proposons de découvrir PREVENDOC 
en lisant la thèse (publiée sur le site de l’URPS - urpsmed-pc.
fr) et en l’utilisant pour vos patients :

www.prevendoc.fr

Télémédecine        
un enjeu d’avenir

A
Contact : 
Dr B. LEQUEUX
Dr P. MATIS
Dr P. DURANDET



 opi, société basée à Strasbourg et Nancy depuis     
2004, utilise désormais via son système Biogora, 

la solution I- Canopée (conçue et développée dans 
la Vienne), qui permet l’alimentation du Dossier 
Médical Personnel des patients en connexion avec 

les résultats des laboratoires de biologie. 

Pourquoi ? Entre plusieurs laboratoires (et donc plusieurs 
résultats d’analyse pour un même patient) il n’existe à l’heure 
actuelle aucune passerelle et donc aucune communication. 
Aussi il est important de conserver, en un seul lieu, les examens 
« historiques » du patient, ainsi que les relevés récents. 

Qu’est ce que ça change ? 
Pour le patient ? 
Pour le professionnel de santé ? 

L’harmonisation des résultats est un enjeu futur majeur pour 
tous les intervenants de la chaine médicale, depuis le patient 
jusqu’aux intervenants qui auront à interpréter tôt ou tard les 
résultats. 
Pour le patient il s’agit de gagner du temps (parfois précieux 
pour sa santé) sur l’interprétation et l’analyse de ses résultats.
Pour le professionnel de santé, il s’agit d’avoir en un seul en-
droit, toute la biologie du patient regroupée, véritable colonne 
vertébrale de son dossier médical, et l’intégration complète des 
résultats de laboratoires nécessaires au suivi de santé. C’est à 
la fois un gain de temps et un gage de qualité, dans l’intérêt du 
patient. 

La lecture des données
La visualisation est simplifiée autant pour la lecture que pour 
le support de lecture repensé (adaptation sur tablettes, smart-
phones…). 
Cette solution permet l’alimentation des DMP en format structu-
ré, ce qui à terme autorise la restitution des informations sous 
forme graphique (et non pas en étant dépendant d’un logiciel). 

Comment ? Le patient demande à son médecin d’écrire 
au laboratoire d’analyses habituel, afin d’envoyer, en parallèle 
du résultat qu’il lui adresse, une copie identique sur un serveur 
sécurisé, celui du DMP ou de Biogora. Le patient quant à lui, doit 
informer par courrier le laboratoire de son consentement pour 
envoyer copie de ses résultats. 

Hopi
  et i-Canopée

H

DMP : il en faut favoriser 
l’avènement, enfin ! 

Pour les médecins libéraux du Poitou-Cha-
rentes, il est essentiel de favoriser la réussite 
du DMP. Ce dossier médical, informatisé et 
sécurisé, indispensable dans l’évolution de la 
santé en France, lancé en 2003 et qui a du 
mal à décoller (4 000 dossiers ont été créés 
dont la moitié n’est pas alimentée) doit faire 
l’objet de l’attention de tous les acteurs du ré-
seau de la santé. 
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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 à 12 h 30 / 14h à 17 h 30

RPSU

pour informer les patients du travail des médecins 
libéraux 

Dossier médical partagé, grève des médecins, 
déserts médicaux, mais aussi projets ; avec le 

sport sur ordonnance, le soin aux soignants, les stages 
en médecine spécialisée ou le dépistage du diabète : nous 
avons des choses à dire et nous voulons les faire connaître 
au grand public.
Nous souhaitons aussi devenir l’interlocuteur des médias 
locaux, départementaux et régionaux sur toutes les questions 
de santé sur lesquels ils peuvent être amenés à écrire. Car, 
nous, médecins libéraux, sommes au quotidien au contact de 
nos patients et de la vie civile dans nos cabinets. 

L’URPS
 dans les medias

P

Retrouvez tous ces articles 
sur notre site web :
www.urpsmed-pc.fr


