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18 & 19 JANVIER 2019



L’exercice de la médecine libérale est en pleine mutation avec le lot d’inquiétudes 
et d’interrogations qui accompagne tout changement organisationnel : apparition 
de nouvelles technologies (télémédecine, intelligence artificielle, …), incitations à 
de nouvelles formes d’exercice coordonné, aux délégations de tâches, émergence 
de nouvelles pathologies, notamment celles liées à l’environnement.

Dans ce contexte, que sera la médecine libérale demain ? 

Pour débattre de tous ces sujets, pour s’informer, pour réfléchir à l’avenir de notre 
profession, l’URPS Médecins Libéraux PACA a organisé son premier congrès de la 
médecine libérale les 18 et 19 janvier 2019, qui a principalement été consacré à deux 
sujets essentiels :
- L’impact des perturbateurs endocriniens sur la santé de nos patients, en particulier 
durant la période périnatale
- Comment attirer les jeunes vers l’exercice libéral ? Quels sont les principaux freins, 
et comment les lever ?

Experts, décideurs, praticiens de terrain, internes… Vous avez été très nombreux 
à répondre au rendez-vous pour partager vos expériences et proposer des pistes 
pour répondre à ces questions. Un grand merci à tous !

Vous trouverez dans ce document une synthèse de ces deux riches journées.

La qualité des interventions et des échanges de ce congrès, ainsi que votre très 
grande satisfaction (qui est ressortie de l’enquête d’évaluation) nous poussent à 
vous proposer très prochainement de nouveaux temps de rencontre. Pensez à 
vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en 
être informés.

Un chiffre pour conclure : plus de 96 % des internes présents ont déclaré être 
plutôt ou tout à fait encouragés à s’installer en libéral à l’issue du congrès ! Cela 
montre à quel point en informant et en communiquant sur notre exercice, nous 
pourrons favoriser les installations et garantir une offre de soins satisfaisante à nos 
concitoyens.
La médecine libérale de demain est là !

DOCTEUR LAURENT SACCOMANO
Président de l’URPS-ML PACA

MÉDECINE LIBÉRALE 
D’AUJOURD’HUI... 
ET DE DEMAIN

ÉDITO
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 Débat sur l’Avenir Libéral  : l’installation en questions
11H00 - 11H30 
> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

> Assurance et prévoyance : Se protéger 
ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Devenir remplaçant

> Perturbateurs Endocriniens

11H45 - 12H15 
> Les étapes à l’installation en libéral

> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

> Constituer son patrimoine, 
une exigence individuelle et familiale

> Outils numériques : 
outils bureautiques, outils structurants, 
savoir les choisir

12H15 - 13H15 
> Echoscopie - Echographie 

12H30 - 13H00 
> Devenir remplaçant

> La comptabilité du cabinet 

> Perturbateurs Endocriniens

> Comment intégrer la 
télémédecine dans la pratique ?

13H15 - 13H45 
> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

> Les étapes à l’installation en libéral

> Assurance et prévoyance : Se protéger 
ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Outils numériques : outils bureautiques, 
outils structurants, savoir les choisir

14H00 - 14H30 
> La forme juridique du cabinet

> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

>Jeunes médecins : un accompagnement 
bancaire personnalisé pour tous vos 
projets professionnels et privés

> Comment intégrer la 
télémédecine dans la pratique ?

14H30 - 15H30 
> Echoscopie - Echographie

14H45 - 15H15 
> Santé au travail : 
Souffrance au travail des patients, rôle du 
médecin traitant 

11H00 - 11H30 
> Constituer son patrimoine, 
une exigence individuelle et familiale

11H45 - 12H15
> Santé au travail : 
les troubles musculo-squelettiques

> Assurance et prévoyance : Se protéger 
ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

12H15 - 13H15 
> Echoscopie - Echographie

12H30 - 13H00 
> Comment intégrer la télémédecine 
dans la pratique ?

> Jeunes médecins : un accompagnement 
bancaire personnalisé pour tous vos 
projets professionnels et privés

> Outils numériques : outils bureautiques, 
outils structurants, savoir les choisir

13H15 - 13H45 
> Santé au travail : Souffrance au travail 
des patients, rôle du médecin traitant 

> Assurance et prévoyance : Se protéger 
ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

14H00 - 14H30 
> Outils numériques : 
outils bureautiques, outils structurants, 
savoir les choisir

14H30 - 15H30 
> Echoscopie - Echographie

14H45 - 15H15
> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

15H30 - 16H00 
> Comment intégrer la 
télémédecine dans la pratique ?

vendredi 18 JANVIER 2019 samedi 19 JANVIER 2019

L’impact des perturbateurs endocriniens en période périnatale

9H00
discours d’ouverture

Dr Laurent Saccomano
Président de l’URPS-ML PACA

Dr Patrick Padovani
Adjoint au maire de Marseille char-
gé de l’hygiène, de la santé et du 
handicap

9H30
Dr JOËL SPIROUX
Le Distilbène® a atteint 
2 générations. Bientôt 3 ?

10H00
DR Christian VELOT
Le génome modifié par les 
perturbateurs endocriniens !

10h45 : Pause

11H00
PR Jeanne PERRIN
Perturbateurs endocriniens : princi-
pales causes de stérilité ?

11H45
DR Gilles nalbone
Grossesse et polluants de l’air : 
Que faire ? 

9H30
discours d’ouverture

DR LAURENT SACCOMANO
Président de l’URPS-ML PACA

MME VERONIQUE BILLAUD
Directrice des politiques régionales de 
santé, ARS PACA

10H00
LA FORMATION A L’EXERCICE LIBÉRAL

MME VÉRONIQUE BILLAUD
Directrice des politiques régionales de 
santé, ARS PACA

MR ANTOINE REYDELLET
Président de l’InterSyndicale Nationale 
des Internes

DR JEAN-PHILIPPE ESTRADE
Gynécologue Obstétricien, groupe Elsan

DR DAVID DARMON
Directeur du Département 
d’Enseignement et de Recherche en 
Médecine Générale, Faculté de Médecine 
de Nice

DR PIERRE AUBOIS
Collège Méditerranéen des Généralistes 
Maîtres de Stage

11H00
SPEED-DATING

14H00
REMPLACER QUAND ON EST 
JEUNE MÉDECIN

MR GÉRARD BERTUCCELLI
Directeur de la CPCAM des Bouches du 
Rhône

MME MARION CHABERT
Directrice des Soins de Proximité, ARS 
PACA

DR NELLY ISNARDON
Vice-Présidente du CDOM du Var

MR JUSTIN BREYSSE
Interne en DES de rhumatologie - 
Médecin remplaçant – Ancien président 
du SAIHM

MR THIBAUT SWINIAREK
Interne en médecine générale, médecin 
remplaçant 

15H00
S’INSTALLER EN LIBERAL

DR ALEXANDRE AVRAN
Cardiologue interventionnel, Institut 
Arnault Tzanck, St Laurent du Var

DR ARNAUD DEVEZE
ORL, Hôpital Privé Clairval, Marseille

MME MARIE-CÉCILE SAULAIS
Directrice de la CPAM du Var

DR AMANDINE CATALAN
Médecin généraliste, Rasteau

16h00
REMISE DU PRIX DE THESE

16H15
Discours de clôture
DR LAURENT SACCOMANO
Président de l’URPS-ML PACA

14H00
PR francoise paris
Anomalies endocriniennes du déve-
loppement en pédiatrie

14H45
PR Patrick FENICHEL
Exposition fœtale aux perturbateurs 
endocriniens : risque de pathologies 
chroniques chez l’adulte 

15h30 : Pause

16H00
DR ANNE CRIQUET-HAYOT
Échouage de sargasses et santé aux 
Antilles Française : une première 
étude exploratoire en ligne.

16H30
DR JOËL SPIROUX
Un espoir avec la réglementation?

16H45
Discours de clôture

Dr Laurent Saccomano
Président de l’URPS-ML PACA



5

samedi 19 JANVIER 2019
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Congrès URPS
L’avenir libéral ou comment convaincre les jeunes médecins de s’installer

Les 18 et  19 janvier 2019 avait lieu à Marseille le congrès de la médecine libérale en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nouvelles technologies, nouveaux usages, nouvelles 
formes d ’exerc ice  coordonné,  nouve l les  patho log ies  l iées  par  exemple  aux 
i m p a c t s  environnementaux… Pour le jeune médecin, s’installer est autant motif 
d’excitation que d’inquiétude. 

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES - VENDREDI 18 JANVIER 2019
L’impact des perturbateurs endocriniens en période périnatale

L’environnement, sculpteur de nos gènes

Nos relations sociales, ce que nous mangeons, buvons et respirons influencent 
l’expression de nos gènes. De récentes découvertes montrent que ce mécanisme est 
extrêmement réactif et qu’il est fortement influencé par les perturbateurs endocriniens 
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Quel meilleur marqueur que le Distilbène 
pour démontrer l’impact des perturbateurs 
endocriniens sur l’organisme. Cette molécule 
oestrogénique de synthèse a été prescrite 
pendant près de 30 ans pour prévenir les 
fausses couches jusqu’à son interdiction en 
1977 après que des chercheurs aient prouvé 
sa dangerosité pour le fœtus. Au moins huit 
millions de femmes ont été traitées dans le 
monde depuis 1948 et après de nombreuses 
complications i l  a été progressivement 
interdit, d’abord aux Etats-Unis en 1971, et 
seulement 6 ans après en France. A cette 
date, sans doute 200.000 patientes ont été 
traitées avec ce produit en France pendant 
leur grossesse et sans doute 80.000 filles 
et autant de garçons âgés aujourd’hui de 
25 à 50 ans ont été exposés in utero. Le 
pic de prescription de cette molécule se 
situant autour des années 1970, les derniers 
patients exposés ont eu quarante ans en 
2016.

« O n  co n n a î t  m a i n te n a n t  l e s  e f fe t s 
seconda i res  du  D i s t i lbène  pour  l es 
générat ions suivantes»,  expl ique Joël 
Spiroux. Ils sont plus nombreux chez les 
filles : troubles de la fertilité dans 30% des 
cas, fausses couches tardives, cancer du 
sein (multiplié par deux), du col de l’utérus, 
du vagin, troubles psychiques… Chez le 
garçon, des malformations apparaissent 
au niveau de l’appareil génital. Mais il y a 
pire : les petits enfants du DES, la troisième 
génération, est également impactée avec 
notamment une augmentation du taux 
d’infirmes moteurs et cérébraux.

Le Distilbène n’est pas la seule substance 
à causer autant de dégâts sur  notre 
métabolisme. Dans un rapport qualif ié 
d’historique intitulé State of the Science 
of Endocrine Disrupting Chemicals publié 
en 2013, l ’Organisation Mondiale de la 
Santé et le Programme des Nations Unies 
pour l ’Environnement ont reconnu que 
de nombreuses substances chimiques 
synthétiques (plusieurs milliers) pourraient 
avoir des conséquences non négligeables 
sur la santé. « La science a montré que les 
perturbations endocriniennes pouvaient 
être beaucoup plus étendues et beaucoup 
plus complexes qu’on ne le pensait », 
expliquait alors le Professeur Åke Bergman 
de l’Université de Stockholm, rédacteur en 
chef de ce rapport. 

Comment font-ils autant de dégâts ? 

« En agissant essentiellement par mimétisme 
ou inhibit ion du système hormonal » , 
résume Christian Velot. Issus du pétrole lui 
même issu de la dégradation de végétaux, 
les perturbateurs endocriniens calquent 
la structure hormonale des plantes, elle 
même très proche des hormones humaines. 
« Les perturbateurs n’ont aucun mal à 
se faire passer pour des éléments du 
système endocriniens régulant la sécrétion 
d’hormones essentielles au métabolisme, à 
la croissance, au développement, au sommeil 
et à l’humeur », poursuit le professeur.

Or ces perturbateurs sont partout dans 
notre quotidien :  pest ic ides,  produits 
cosmétiques, produits d’hygiène personnel, 
appare i l s  é lect ron iques ,  embal lages , 
addit i fs  a l imentaires .  Les experts les 
soupçonnent d’être responsable de troubles 
de la reproduction observés chez l’homme, 
mais aussi de la hausse de cancers et de 
leucémies chez les enfants, de l’explosion des 
accidents cardio-vasculaires, des maladies 
neuro-dégénératives et de l’obésité. Dans 
certains pays, ces troubles affectent jusqu’à 
10% des enfants à la naissance. Chiffres à 
l’appui, Jeanne Perrin dresse un état des 
lieux plutôt inquiétant de l’évolution de la 
fertilité : dans le monde 7% des naissances 
sont issues d’un traitement d’infertilité. 
Après arrêt de la contraception, les couples 
inféconds en France représentent 46% des 
populations observées après six mois, 24% 
après un an, et encore 11% après 24 mois. 
Des travaux scientifiques ont montré une 
baisse régulière de la concentration en 
spermatozoïdes de 1% au moins par an 
depuis les années 30 avec une accélération 
cette dernière décennie.
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L a  c h e rc h e u s e  F ra n ço i s e  Pa r i s ,  d u 
laboratoire Malformation congénitale et 
perturbateurs endocriniens de l’unité d’en-
docrinologie de l’Inserm, en observe les 
effets notamment sur la différentiation 
sexuelle, une affection connue depuis les 
années 1960, confirmé depuis par plusieurs 
travaux épidémiologiques. « Ca n’est pas 
la dose qui fait le poison, mais la période 
d’exposition », explique-t-elle.

Patrick Fenichel du département endroc-
ginologie diabétologie de l’Inserm va plus 
loin. « Les perturbateurs endocriniens sont 
peut-être impliqués dans les maladies 
chroniques », assure-t-il .  Des faisceaux 
d’arguments convergent en effet pour 
démontrer les interactions intimes entre 
susceptibil ité génétique à l ’obésité, au 
diabète, à certains cancers, aux maladies 
inflammatoires ou neuro-dégénératives, 

et l’explosions dans l’environnement des 
produits chimiques : en 1930, rappelle le 
chercheur, l’espèce humaine produisait 1 
million de tonnes par an de médicaments, 
pesticides et autres plastiques, et 1.000 fois 
plus au début de notre millénaire !

D’autant que le danger provient aussi 
d e  s o u r c e s  i n s o u p ç o n n é e s . A n n e 
Criquet-Hayot, médecin général iste en 
Martinique, a ainsi travaillé sur les effets du 
dégagement de gaz toxiques provenant de 
la décomposition d’algues échouées sur les 
plages des Caraïbes. « Elles produisent de 
l’hydrogène sulfurée et de l’ammoniaque 
qui peuvent avoir des effets à long terme sur 
les organismes. Ces dégagements oxydent 
les climatisateurs et les télévisions. Qu’en 
est-il sur l’homme ? ». 

Pour en avoir le cœur net, elle a mené une 
campagne d’observation sur les symptômes 
ressentis par 5.436 personnes plus ou 
moins proches des sites contaminés en 
Guadeloupe et en Martinique. Les résultats 
seront bientôt publiés. Ils montrent, selon 
la généraliste, « une forte corrélation entre 
les niveaux d’exposition et les symptômes 
ressentis ».

Les dangers viennent aussi du ciel. Gilles 
Nalbone souligne à quel point les polluants 
atmosphériques (NO, NOL, COV, O3, SO2, 
particules fines…) ont une influence sur 
les futurs bébés. « I ls s’ infi ltrent dans 
l’Épithélium, passent dans la circulation 
sanguine à raison de milliards de particules, 
et  atteignent par cette voie tous les 
organes, dont le placenta ». Hypertension, 
diabète gestationnel, retard de croissance 
intra-utérine, obésité infantile, troubles 
de l’attention, comportements addictifs, 
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anomalies cardiaques, leucémie infantile, 
maladies chroniques… Par dizaine,  les 
publications scientifiques égrènent ces 
dernières années des impacts, supposés ou 
prouvés, de l’influence des polluants sur nos 
organismes. « Les faisceaux d’arguments 
convergent provenant d’études épidé-
miologiques,  d ’analyses d’exposit ions 
accidentelles, d’expérimentations animales 
et de travaux de recherches ».

Et il y a pire : l’effet cocktail de perturbateurs 
endocriniens passant sous le scope de 
la réglementat ion car considérés non 
dangereux à la dose mais très toxiques 
se lon les  chercheurs  quand i l s  sont 
mélangés entre eux. C’est William Bourget, 
directeur de recherche au Centre  de 
Biochimie Structurale de Montpellier qui 
a mis en évidence en 2017 la réalité de ce 
phénomène qui a longtemps fait débat 
dans la communauté scientifique. Pour 
mettre en évidence la synergie qui est 
supposée démultiplier la dangerosité de 
certains composants, son équipe a testé 
780 combinaisons possibles entre quarante 
perturbateurs connus, dont le Bisphénol 
A, et un des quarante-huit récepteurs 
hormonaux de l ’homme,  le  PXR.  Ces 
récepteurs sont des protéines essentielles 
au métabolisme qui envoient les signaux 
déclenchant une réponse cel lulaire ou 
une cascade de réactions biochimiques 
en présence de l’hormone qui s’y fixe. Les 
récepteurs d’oestrogènes déclenchent 
par exemple l ’ovulation, les récepteurs 
thyroïdiens régulent le rythme cardiaque. 
Le PXR s’active quant à lui, pour éliminer 
des é léments toxiques qui  pénètrent 

l’organisme, comme certains médicaments 
ou pesticides.

Dans sa liste de molécules, William Bourget 
a débusqué « une de ces associations qui 
fait le poison » : la combinaison de deux 
substances courantes, l ’éthinylestradiol 
présent dans les pilules contraceptives et 
un pesticide organochloré, le trans-nona-
chior, qui chacune, prise isolément, sont 
sans effet. « Ensemble, elles se stabilisent 
mutuellement dans la poche de liaison du 
récepteur et stimulent à l’excès la synthèse 
de protéines de détoxification cellulaire, 
avec pour conséquence de possibles dégâts 
collatéraux sur d’autres substances, comme 
des prises médicamenteuses », explique le 
chercheur.

Ce mécanisme est universel. Quand deux 
molécules peuvent remplir ensemble la 
cavité de la protéine pour former ce que 
les scientifiques appellent un « l iguant 
supramoléculaire », leur fixation devient 
suffisamment durable pour déclencher une 
sur-réponse parfois délétère expliquant 
par exemple la multiplication de cellules 
cancéreuses.

Comment, peut-on en finir ? « Difficile 
quand on sait que la demi vie du PCB dans 
la nature est de 2.700 ans », explique Gilles 
Nalbone. 

I l  faudra donc du temps. « Après un 
vingtième siècle de l’hygiène alimentaire, il 
faut faire du 21ème siècle celui de l’hygiène 
chimique », conclut Joël Spiroux.
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En chiffres

> 150 milliards d’euros. Le coût sanitaire 
annuel minimum de l ’exposit ion de la 
population européenne aux perturbateurs 
endocriniens. Il pourrait représenter entre 
1,2% et 2%, dans l’hypothèse extrême, du 
PIB de l’Union. Cette somme, avancée par 
une vingtaine de chercheurs dans le Journal 
of Clinical Endocrinology & Metabolism, 
totalise les coûts directs de la prise en 
charge médicale et indirects liés à la perte 
de productivité de la population.
> 67%. Deux tiers des salades vendues en 
France sont imprégnées d’au moins un 
perturbateur endocrinien, selon une analyse 
menée en septembre par l ’association 
Générations futures sur des cultures conven-
tionnelles. La salade est le 4ème légume le 
plus consommé en France.

>  1991 .  Date  à  laque l le  l ’express ion 
« perturbateurs endocriniens  » apparaît 
d a n s  l e  l ex i q u e .  L ’é p i d é m i o l o g i s te 
amér ica ine  Theo Colborn y range les 
molécules et agents chimiques composés 
qui ont des propriétés hormono-mimé-
t iques pouvant causer des anomal ies 
physiologiques et de reproduction. L’OMS 
a officiellement reconnu leurs risques pour 
la santé humaine dans un rapport publié en 
mars 2013.

> 40%. Le taux de perturbateurs endocriniens 
encore contenu dans les produits de beauté : 
fonds de teint, rouges à lèvre, déodorants, 
shampoings, crèmes… selon une enquête de 
l’institut Noteo.

> -1,9%. Le déclin annuel de la concentration 
en spermatozoïdes dans la population 
masculine française. L’étude, conduite sur 
26.000 hommes par l ’ Institut de veil le 
sanitaire entre 1989 et 2005, réactualisée 
depuis, confirme l’évolution défavorable de 
la fertilité, en particulier dans les régions 
très agricoles. En 17 ans, avaient conclu 
les chercheurs, le taux était passé de 73,6 
millions de spermatozoïde par millilitres de 
sperme à 49,9 millions. 
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Alors que la question des déserts médicaux 
se pose avec de plus en plus d’acuité, les 
internes sont nombreux à s’interroger sur 
l’exercice libéral de leur pratique. 

« On diabolise le secteur privé dans les 
couloirs de l’hôpital jusqu’à caricaturer 
sa pratique en la réduisant à un exercice 
ro u t i n i e r  e t  i n te l l e c t u e l l e m e n t  p e u 
stimulant », témoignaient plusieurs d’entre 
eux à l’occasion du premier des trois débats 
– la Formation - sur l’Avenir Libéral.

Les  profess ionne ls  l ’admettent  :  l es 
internes participent pleinement à l’équilibre 
logist ique de l ’hôpital .  S ’ i ls  partaient 
se former auprès de médecins l ibéraux 
plutôt que dans leurs services, la pénurie 
de personnel remettrait sérieusement en 
cause le fonctionnement de nombreux 
établissements publics. « Cela doit changer », 
reconnaît Véronique Billaud, directrice des 
politiques régionales de santé à l’ARS Paca, 
«mais un virage à 180° est difficile ». De 
fait, peu d’étudiants osent le privé, faute 
aussi de formateurs : sur 18.000 médecins 
généra l i stes  en  Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, environ 350  sont maîtres de stage.

A l’hôpital pourtant, les internes admettent 
être peu valorisés. « On passe plus de 
temps devant l’écran qu’auprès des patients 
», regrette l’une d’elle. « L’université et
l’hôpital entretiennent l’opposition entre
le public et le privé, mais les malades sont
les mêmes, et surtout, la médecine libérale
est plus accueillante », insiste pour sa part
Antoine Reydellet, président de l’intersyn-
dicale nationale des internes. Ce qui coince
selon son constat : le fait que la commission
d’agrément des stages soit dirigée par le
CHU.

« L’hôpital ne veut pas lâcher cette main 
d’œuvre bon marché », dénonce-t-il. Et la 
situation n’est pas prête de s’arranger car 
l’hôpital doit aujourd’hui faire à la pénurie 
de médecins internes étrangers, comme 
les Roumains désormais mieux traités 
dans leur pays. « Il faut plus de porosité 
entre le public et le privé, décloisonner 
les spécialités et montrer la richesse de la 
médecine libérale », défend le généraliste 

Pierre Aubois, du Collège Méditerranéen 
des Généralistes. 

Alors une meilleure formation peut-elle 
contribuer à dérouiller cette mécanique 
grippée ? « Il y va de notre qualité médicale, 
reconnaît  Véronique Bi l laud.  Un bon 
médecin doit bénéficier d’une 
formation diversifiée ». Il faut oublier 
le distingo entre médecine des villes et 
des champs. Un préalable s’impose, selon 
le gynécologue Jean-Philippe Estrade : 
réfléchir à la place de la recherche dans 
le cursus. « La thèse ne devrait pas être 
obligatoire pour tous, suggère-t-il. Il y a 
beaucoup d’énergie perdue dans ce travail 
qui ne convient pas forcément à tous ». 
D’autant que la médecine de ville manque 
de structures et de méthodologie pour 
superviser des thésards. Une solution 
pourrait être d’effectuer ce travai l  
de recherche plus tôt dans le cursus. De 
fait, la France est l’un des pays où les 
étudiants passent le plus tardivement 
leur thèse. Le déblocage du numerus 
clausus pourrait accélérer les choses : 
plus d’internes signifie plus de stages à 
pourvoir. Les médecins de ville pourraient 
donc trouver naturellement leur place…

Il y a urgence si le pays veut réorganiser 
la carte médicale pour faire disparaître 
les  déserts  médicaux face à  l ’hyper 
croissance des métropoles : seulement 
10% des internes s’ installent en l ibéral 
selon les statistiques. « Beaucoup ont peur 
car s’installer ne signifie pas seulement 
pratiquer la médecine. Il s’agit aussi de 
créer un équilibre économique viable à long 
terme », expliquait le cardiologue Alexandre 

Échanges avec les internes  SAMEDI 19 JANVIER 2019
Débat sur l’Avenir Libéral : l’installation en questions
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Avran à l’occasion des deux derniers débats 
de la journée. 

Une première étape pour être certain de ses 
motivations est de remplacer un médecin 
installé. « Ce mode de pratique a le vent 
en poupe », confirme la responsable de la 
commission remplacement au Conseil de 
l’Ordre du Var, Dr Nelly Isnardon. Profil type du 
remplaçant : c’est plutôt un homme, curieux 
de découvrir une autre pratique qu’hos-
pitalière, qui vit de prestations régulières  
d’une demie à 2 jours par semaine. « C’est 
aussi bien un choix de vie qu’un tremplin », 
explique Justin Breysse, interne en DES 
de rhumatologie, médecin remplaçant et 
ancien président du SAIHM. Cette période 
dure généralement entre 4 et 5 ans.

« J’ai fait des remplacements avant ma 
thèse pour découvrir différents modes de 
pratique et déterminer ce qui m’animait 
ou pas », témoigne Thibaut Swiniarek, 
interne en médecine générale et médecin 
remplaçant.

C’est aussi un enjeu de territoire. « Ce 
mode d’emploi qui peut être aussi une aide 
ponctuelle permet d’absorber les tensions 
de saisonnalité ou les épisodes extrêmes 
comme une épidémie de grippe », explique 

Marion Chabert, directrice des soins de proximité 
à l’ARS Paca. « C’est en plus une occasion de 
diversité de rencontres et d’expériences : pour 
les jeunes médecins avant de se déterminer, 
et pour les médecins accueillants de manière  
à assurer la continuité des soins ». 

Gérard Bertuccelli, directeur de la CPCAM 
d e s  B o u c h e s - d u - R h ô n e ,  d o n n e  d e s 
chiffres : il y a dans le département 540 
remplaçants actifs pour 5.000 médecins 
libéraux, mais cette donnée ne tient pas 
compte des médecins inscrits comme 
remplaçants dans un autre département. Et 
il pose une question : « Comment intégrer 
le remplacement dans une logique globale 
de santé ? ». 

Son interrogation n’a rien de saugrenue : 
un an après l’obtention de leur diplôme, 
un tiers des jeunes médecins sont salariés, 
un autre tiers tente de s’installer (60% 
y parviennent) et un dernier tiers sont 
remplaçants. La reconnaissance du statut 
de remplaçant dans la pratique est donc 
de plus en plus d’actualité. « Pourquoi 
ne devrions nous pas avoir nos propres 
ordonnances ? », questionne un médecin 
remplaçante. « Ce sont des questions qu’il 
faut se poser si on veut donner l’envie aux 
jeunes diplômés de s’installer en libéral. Et 
pour cela, nous autre institutionnels devons 
faciliter l’exercice », admet Marion Chabert 
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en précisant qu’un guichet d’accueil unique 
devrait ouvrir prochainement avec pour 
objectif  de « démystif ier la complexité 
administrative» de ce mode d’exercice 
professionnel.

U n e  é t a p e  d ev ra i t  ê t re  é g a l e m e n t 
franchie par l’assurance maladie avec la 
généralisation auprès des remplaçants de 
la carte de professionnel de santé, leur 
permettant d’être payés très rapidement. 
Là encore, la démarche est essentiel le 
pour intégrer la pratique. « J’étais médecin 
pendant 20 ans avant de décider de devenir 
remplaçant pour une question de choix de 
vie. Quelle frustration ! Je suis maintenant 
médecin à travers un autre, sans feuille 
de soin à mon nom. Peut-être devrions 
nous créer des statuts de médecin adjoint, 
assistant, ou renfort plutôt que de laisser 
cette connotation péjorative de remplaçant 
s ’ instal ler » ,  s ’ interroge le Dr Viviane 
Mannevy. Les cadres pluriels que sont par 
exemple les maisons de santé devraient 
donner le La de cette nouvelle organisation 
de la médecine libérale, pensent plusieurs 
praticiens. La démographie, l’évolution des 
pratiques et la meilleure prise en compte des 
choix de vie personnels militent en faveur 
des évolutions du contexte réglementaire.

Mais  comment  s ’ insta l ler  fac i lement , 
interrogeait le dernier atelier du débat sur 
l’Avenir Libéral ? Deux paramètres sont 
essentiels : le besoin médical du territoire 
visé et une certaine forme de sécurité 
administrat ive.  «  Une des pr incipales 
motivations pour s’installer en libéral est 
la recherche d’une absence de hiérarchie » 
expl ique le docteur Alexandre Avran, 
cardiologie à l’institut Arnault Tzanck de 
Saint Laurent du Var. « Il faut donc avoir le 
sentiment d’être encouragé».

D’autant que les raisons d’avoir peur ne 
manque pas pour les jeunes médecins. 
« J’ai fort heureusement été chaperonnée 
pour m’installer », témoigne Laure, jeune 
médecin. « De nombreuses aides existent » 
témoigne l’ARS, "en fonction des territoires 
prioritaires, mais sans doute, faute de 
communicat ion ,  n ’en n ’ava i t -e l le  pas  
connaissance…"

Elsan, groupe leader de l’hospitalisation 
privée en France, publie à cet égard un 
« Passeport Installation » très complet qui 
liste notamment les principales idée reçues 
sur le sujet : le privé prend uniquement en 
charge les pathologies légères ? Faux : 55% 
de la chirurgie et la moitié de la cancérologie 
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sont pris en charge par le secteur privé. Il faut 
acheter une patientèle pour s’installer dans 
le privé ? Faux. La pratique disparaît. Faire 
carrière dans le privé nécessite d’arrêter la 
recherche clinique ? Encore faux. « Chez 
Elsan en 2017, 108 praticiens ont travaillé 
sur des études cliniques qui ont donné lieu 
à 404 publications médicales », témoigne 
le guide. 

L’installation hors des mégapoles est plus 
diff ici le ? Faux, faux, faux, répondent 
encore les généralistes, persuadés qu’il 
est plus facile de créer et de fidéliser une 
patientèle dans les petites villes. « Il se 
crée des relations très particulières avec les 
patients de proximité » témoigne Amandine 

Catalan, jeune médecin généraliste installée 
à Rasteau. « Je considère ça comme un 
avantage considérable par rapport à la 
médecine en ville ».

«  Vu e  d u  p a t i e n t ,  r é a g i t  l ’ u n  d e s 
co n g re ss i s te ,  l ’approche est  d ’abord 
humaine : dans le public, on choisit sa 
spécialité, pas dans le secteur privé où 
l’humain gouverne ». L’outil online « rezone.
ameli.fr » devrait aider les jeunes indécis. 
Il permet de repérer les territoires les plus 
attractifs en termes d’aides publiques, d’en-
vironnement médical et d’offre, comprenant 
les départs annoncés à la retraite. « La 
fracture entre le public et le privé va 
s’estomper », selon l’un des participants.
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LES ATELIERS
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> Constituer son patrimoine, 
une exigence individuelle et familiale

> Santé au travail : 
- Les troubles musculo-squelettiques

- Souffrance au travail des patients, rôle du médecin traitant 

> Assurance et prévoyance : 
Se protéger ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

> Echoscopie - Echographie

> Comment intégrer la télémédecine 
dans la pratique ?

> Jeunes médecins : 
un accompagnement bancaire personnalisé pour tous 

vos projets professionnels et privés

> Outils numériques : 
outils bureautiques, outils structurants, savoir les choisir

> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

> Devenir remplaçant

> Perturbateurs Endocriniens

> Les étapes à l’installation en libéral

> Constituer son patrimoine, 
une exigence individuelle et familiale

> Devenir remplaçant

> La comptabilité du cabinet 

> Les étapes à l’installation en libéral

> La forme juridique du cabinet

Ateliers - Vendredi 18 & Samedi 19 Janvier 2019 
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Speed dating
Rencontrer / Trouver
Échanger sur son futur cabinet
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STANDS PARTENAIRES



20

REVUES DE PRESSE
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SOIRÉE DE GALA
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Coordonnées de l’URPS-ML PACA 
-

37/39 Boulevard Vincent Delpuech, 13006 Marseille

04 96 20 60 80

 www.urps-ml-paca.org



24




