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(DR)Med’Aide a vocation à épauler les soignants, souligne le Dr Tuffery, coordinatrice du 

dispositif. 
Alors que la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 pourrait durement accroître les risques 

d’épuisement professionnel chez les médecins libéraux, l’Union Régionale des Professionnels 

de Santé (URPS) Médecins Libéraux PACA renforce son dispositif Med’Aide, pensé pour 

prévenir les risques de burn out et accompagner les soignants. Ainsi, comme depuis sa 

création en 2018, l’Union assure une permanence téléphonique d’écoute et d’orientation. Le 

Dr Marie-Claire Tuffery, coordinatrice du dispositif Med’Aide précise que «le bien-être des 

soignants est une des conditions indispensables pour garantir la qualité des soins prodigués 

aux Français. 

C’est pourquoi la protection et l’accompagnement des médecins est au coeur des prérogatives 

de l’URPS ML PACA. D’autant plus à l’heure où notre système de soins, confronté à la crise 

du Covid19 doit faire preuve de la plus grande résilience. Et parce que chacun peut être 

touché par l’épuisement professionnel à tout moment de son parcours, Med’A est un dispositif 

pérenne, qui existait avant la crise et qui continuera, par la suite, son action ». Med’Aide est 

un dispositif conçu pour sensibiliser les médecins aux signes et facteurs de risque 

d’épuisement professionnel et animé par des médecins. En coordination avec les structures 

d’entraide existantes à l’échelle de la région, Med’Aide propose des outils de prévention et 

d’accompagnement des soignants en difficulté. Fondé sur la nécessité de briser la logique de 

l’isolement souvent associée à la pratique de la médecine libérale, le dispositif forme à travers 

l’ensemble du territoire un réseau de proximité de médecins « guetteurs / veilleurs » formés 

aux problématiques du burn out des soignants. Ces professionnels organiseront notamment 

des soirées d’information et de sensibilisation. 

Téléphone, mail, site web 

Med’Aide est composé d’une ligne d’écoute téléphonique et d’un mail dédiés afin de prendre 

en charge directement un médecin ou de l’orienter vers la bonne solution et le bon 

interlocuteur. Complète le dispositif une plateforme d’information où l’ensemble des 

solutions sont mises à disposition. Des outils pratiques, des témoignages, des fiches 

techniques pour aider les médecins dans la gestion de leur activité et les accompagner dans 

une meilleure reconnaissance des signaux de l’épuisement professionnel. Un outil 

d’autoévaluation en ligne est proposé sur la plateforme : un test en quelques question pour 

faire le point et comprendre où l’on se situe par rapport au burn out, et notamment s’il est 

urgent d’être accompagné. 


