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Organisation
ou étatisation

du système de santé ?
Le postulat établi par les pouvoirs publics affirmant qu’il y avait une
difficulté d’accès aux soins dans notre pays en général et dans notre
région en particulier sert aujourd’hui d’alibi pour justifier de multiples
interventions des collectivités territoriales et de l’Etat dans
l’organisation et l’offre de soins de ville.
C’est certes la mission de l’Etat que de se préoccuper de l’organisation du système de santé de notre
pays mais lorsque cette intervention est basée sur de fausses assertions et des études orientées, nous
sommes en droit de nous poser des questions.
Tout cela étant savamment orchestré et relayé par un certain nombre d’associations dont le seul intérêt
est d’obtenir un établissement de soins au plus près de leur implantation et d’exister.
Tous les domaines de la médecine libérale sont ainsi attaqués et nous assistons à une véritable prise
de marché du secteur étatique sur le soin libéral, le tout à grands renforts de financements publics !!!
Dernière en date, la volonté de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille de mettre en place un
grand centre de santé dans les quartiers nord de MARSEILLE (sur le site d’un centre commercial) qui
permettrait enfin de régler tous les problèmes que nous Libéraux serions incapables de résoudre !!!! 
Ces mêmes patients qui ne pourraient pas aller consulter le généraliste de leur quartier pourraient là
accéder enfin aux soins après avoir rempli leurs caddies de victuailles diverses !!!!
Comment l’hôpital public, dont le personnel médical est déjà au bord du “Burn out “, peut-il s’étendre
ainsi indéfiniment, avec quels moyens et pour quels résultats sur la santé de nos concitoyens au
moment où l’optimisation des dépenses de santé est la règle absolue pour le monde libéral ?
On nous ressasse à longueur de journée que les urgences hospitalières sont saturées mais rien n’est
fait pour réguler l’accès à ces mêmes urgences !! (Seraient-elles si lucratives pour l’hôpital public ?)
On nous ressasse à longueur de journée qu’il n’y a pas assez de médecins spécialistes dans certains
quartiers de nos villes sans se soucier de savoir si les arrondissements limitrophes n’étaient pas
suffisamment pourvus afin d’assurer les besoins de la population.
On nous ressasse à longueur de journée qu’il n’y a pas assez de médecins et on continue à sabrer nos
jeunes étudiants par un concours aussi injuste qu’inadapté tout en acceptant dans le même temps
l’installation non règlementée de confrères ayant obtenu leur diplôme hors de France !!!
Et si l’on changeait de paradigme?
Pourquoi ne pas faire bénéficier les initiatives libérales des mêmes avantages que ceux donnés au
secteur public ?
Pourquoi ne pas accepter d’honorer les actes médicaux à leur juste valeur (une consultation de
généraliste en centre de santé revient à 45 euros à la collectivité alors que l’on trouve normal qu’un
généraliste libéral se contente de 23 euros pour régler tous les problèmes) ?
Malheureusement la lecture du projet de loi de santé publique actuellement en discussion au parlement
ne semble pas aller dans ce sens en imposant un hospitalo-centrisme toujours plus prégnant et une
étatisation toujours plus oppressante.

Dr Jean-François GIORLA
Président de l’URPS ML PACA

EDITORIAL
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Choisir
son lieu d'exercice

n'est pas facile et pourtant décisif.
Des raisons objectives peuvent
s'obtenir de plusieurs façons.

L'URPS ML PACA promeut un outil innovant
pour apprécier une situation locale, anticiper

les besoins de santé d'un territoire et donner des
raisons objectives au choix du lieu d'exercice.

Cette étude sur la pédiatrie est un essai de
méthodologie souffrant de la participation des

personnes concernées et de l’incertitude
complète sur les flux migratoires.

Cet outil est à confronter
au terrain.

A partir des années 2000 et l’émergence de l’urgence de la
démographie médicale, de nombreux travaux ont été menés
permettant de souligner, aujourd’hui, quelques points de
divergence entre les acteurs : l’inexactitude des fichiers
statistiques, les choix divergents des échelles d’analyse ou des
critères de mesure de la démographie médicale en sont
quelques aspects. Il est donc difficile de faire l’unanimité dans
ce contexte de “pluri- méthodologies”. Néanmoins, nous
pouvons retenir quelques éléments de réflexion :

Les fichiers statistiques
Aucune concordance réelle n’existe entre les fichiers statistiques :
Fichier ADELI (Ministère de la Santé) ; fichier SNIIRAM
(Assurance Maladie) ; fichier RPPS (ARS) ; fichier Ordre des
Médecins (CNOM). Leur architecture permet peu d’approches
croisées et aujourd’hui nous nous trouvons toujours dans une
incertitude statistique, et le nombre de médecins en exercice est
toujours incertain. Il est donc difficile de se limiter à un seul
fichier, et oblige parfois le recours à des méthodes
“d’investigation” pour vérifier certaines situations (pages jaunes,
appel des cabinets, des mairies…). Cette situation se complique
dès lors que l’on introduit des notions telles que les modes
d’exercice mixte, les activités pluri-sites, les Equivalents-Temps-
Plein (ETP)…

Les échelles d’analyse
C’est une donnée essentielle du débat, son choix influence les
résultats, et les échelles administratives (communes, cantons)
semblent bannies. La notion de territoire au sens géographique
s’impose progressivement dans la lignée des travaux menés dans
le cadre de la définition des Bassins de Santé (SROS) ou des

Territoires de Santé. L’insertion géographique du cabinet médical
au sein d’un territoire desservi devient une échelle adaptée et
pertinente pour mesurer la démographie médicale. Même si ce
raisonnement géographique semble cohérent pour une
problématique « offre de soins », il n’en est pas moins différent
dans la réalité et d’autres territoires émergent.

Les critères de mesure
Comment définir une zone problématique ? Quels critères
appliquer ? Une faible et/ou une forte densité médicale, une
activité faible et/ou élevée du/des praticiens, l’âge des praticiens,
la proportion de personnes âgées… sont quelques exemples de
critères utilisés (liste non exhaustive). Leur utilisation peut être
monocritère ou pluri-critères. L’application de ces critères
permet la définition d’un désert médical, d’une zone
problématique ou déficitaire, de définir la notion de sur-densité
ou faible densité… mais dont les résultats varieront selon
l’échelle d’analyse choisie.

Une équation à plusieurs variables peu évidente à résoudre
L<es sources de divergence sont multiples, et dans ce contexte,
il semblait important de présenter les principaux points d’une
démarche menée par l’URPS ML de la région PACA, en
collaboration avec le cabinet GéoSanté. Cette démarche repose
sur deux grands principes : (1) la réalisation d’un diagnostic
territorial de la démographie médicale ; (2) une enquête auprès
des Internes de la faculté de Médecine de Marseille. 

La Pédiatrie en région PACA est la spécialité médicale choisie pour
cette présentation méthodologique.

Diagnostic territorial
de la demographie medicale :
l’exemple de la pédiatrie
par M. Christophe EVRARD, GéoSanté 

Vous pouvez accéder à la totalité des informations mises à jour sur  la
démographie médicale des généralistes et des spécialistes de la région Paca

grâce aux cartes interactives sur www.urps-ml-paca.org

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
www.urps-ml-paca.org

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation
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1 . DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DE LA DEMOGRAPHIE MEDICALE : 

l’exemple de la Pédiatrie :

Pour une approche “territorialisée”
de la démographie médicale :

Depuis les années 2000, l’avènement des études de démographie
médicale a fait émerger de nombreuses interrogations et
notamment quelle doit être l’échelle d’analyse ? Dans les années
90, la même question s’est posée lors de la mise en place des
Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire (SROS). Plusieurs
décennies ont permis de mesurer l’évolution de cette dimension
géographique, caractérisée par l’inscription dans la loi des
Bassins de Santé, puis des Territoires de Santé. Leur principe
répondait bien à ce besoin de définir une échelle d’analyse
pertinente et cohérente spatialement, en lien avec les habitudes de
déplacement des populations pour se soigner. L’identification de
comportements homogènes en termes de déplacement a permis la
définition des Territoires Hospitaliers de Santé, hiérarchisés et
compilés entre le Territoire du CHR, du CHG, de l’hôpital local.

Ce même besoin d’une échelle d’analyse se fait ressentir
aujourd’hui lorsque l’on aborde l’offre de soins ambulatoires.
Compte tenu des spécificités liées à l’activité des médecins
libéraux, les territoires administratifs montrent très vite leur
limite, voir leur incapacité à répondre aux besoins (commune,
arrondissement, canton, département, région). Ces spécificités
soulignent la nécessité de construire des territoires plus
appropriés. Compte tenu des travaux et publications, deux
notions peuvent être présentées (présentation non exhaustive).

La notion de bassin de vie développée par l’INSEE
Elle repose sur la détermination, “pour chaque équipement non

présent dans une commune, de la commune équipée la plus

proche. Ce travail, réalisé pour chaque commune de France

(hors Mayotte) permet de réaliser une base de flux

d'accessibilité aux équipements de la gamme intermédiaire, en

supposant que tous les habitants d'une commune s'équipent

dans la commune la plus proche. La commune de fréquentation

retenue sera la commune qui est majoritairement “fréquentée”

pour l’ensemble des équipements manquants. En cas d'égalité,

le choix de la commune est fait aléatoirement”.

La notion de bassin d’activité développée par Géosanté
Elle repose sur la définition d’un Territoire de santé, celui des
médecins généralistes et/ou spécialistes libéraux, et s’inscrit
dans la continuité des Territoires Hospitaliers de Santé. Leur
conception repose sur le croisement de deux variables : la
commune de résidence du patient et la commune d’exercice du
praticien consulté. Une extraction de données issues du fichier
SNIIRAM permet, après traitement, de retracer spatialement ces
déplacements, effectués pour des consultations de médecins
généralistes et/ou spécialistes libéraux. L’analyse croisée des
données a permis de déterminer, à partir de la notion de flux

majoritaire, la commune vers laquelle la majorité des patients
allait pour se faire soigner. L’observation de ces mouvements
aboutit à une cartographie classique, dite “en oursin” (carte n° 1 :
observation des flux). Chaque trait relie chaque commune à la
commune où sont implantés le ou les médecins généralistes
et/ou spécialistes libéraux fréquentés habituellement par les
populations des communes considérées. L’application de cette
méthodologie pour les médecins spécialistes libéraux a permis la
définition de 59 bassins d’activité et/ou Territoire de santé (carte
n° 2 : les bassins d’activité des médecins spécialistes libéraux).

“Le bassin d’activité se définit comme un territoire au sein duquel
les populations se déplacent afin de consulter les médecins
spécialistes libéraux. Des comportements homogènes en termes
d’accès aux soins caractérisent la population du bassin”.

59 bassins d’activités ont été dénombrés dans la région PACA en 2010.
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Carte 1
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L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation

Principaux résultats du Diagnostic Territorial de la
démographie médicale de la Pédiatrie
(Rapport URPS ML PACA – La Pédiatrie, 2012)

Effectifs et densité médicale par bassin d’activité :

Au 1er octobre 2012, 271 Pédiatres libéraux (exercice libéral
exclusif) ont été comptabilisés en région PACA. A titre de
comparaison, selon les différents rapports à disposition, ont été
recensés pour la région PACA :
- Le Conseil National de l’Ordre des Médecins2 au 1er janvier 2012 :
597 pédiatres (tous modes confondus).
- Le Ministère de la Santé3 (DREES) au 1er janvier 2012 : 306
pédiatres libéraux exclusifs.
- La Caisse Nationale d’Assurance Maladie4 au 1er janvier 2010 : 309
pédiatres libéraux (incluant les libéraux stricts, les libéraux avec
activité salariée, les libéraux temps partiel hospitalier, les
libéraux temps plein hospitalier) dont 78% de libéraux stricts,
soit 240 pédiatres libéraux.

Au 1er octobre 2012, la densité médicale de la région PACA est de
5,5 pédiatres libéraux (libéral exclusif) pour 100 000 habitants.
L’amplitude (= 13,1) est forte, entre le bassin de Valréas (14,0
pédiatres libéraux pour 100 000 habitants) et le bassin de Hyères
(0,9 pédiatres libéraux pour 100 000 habitants) (Carte n° 3 :
densité médicale par bassins d’activité).

- 23 bassins d’activité (39,0%) de la région enregistrent une
densité médicale supérieure ou égale à la moyenne
régionale (5,5 pédiatres libéraux pour 100 000 habitants).

- 27 bassins d’activité (45,8%) présentent une densité

médicale comprise entre 0,9 pédiatres libéraux pour 100
000 habitants (ex : Hyères) à 4,9 pédiatres libéraux pour 100
000 habitants (ex : Nice).

- 9 bassins d’activité (15,2%) ne bénéficient d’aucun
encadrement médical, sachant qu’aucun pédiatre libéral
n’exerce dans ces bassins. Il s’agit des bassins de Sisteron,
de Briançon, de Les Pennes-Mirabeau, de Saint-Rémy-de-
Provence, de Tarascon, de Cogolin, de Tourrettes, d’Apt et
de Vaison-la-Romaine.

Indice de Vieillissement :

Au 1er octobre 2012, l’âge moyen des Pédiatres libéraux est de 55
ans, il est de 59 ans pour les hommes, et de 50 ans pour les
femmes. L’âge médian est de 56 ans. En moyenne, les pédiatres
les plus âgés exercent dans les départements des Hautes-Alpes, du
Vaucluse et des Alpes-Maritimes ; les plus jeunes dans les
départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-
Rhône. Le département du Var s’inscrit dans la moyenne
régionale, soit 55 ans. En termes de vieillissement, il est
important de constater que plus de 60,0% des pédiatres libéraux
sont âgés aujourd’hui de 55 ans et plus. Concrètement, plus de
trois pédiatres sur cinq vont atteindre l’âge de 65 ans (départ
théorique à la retraite) en 2022. Au-delà, près de 33,0% des
pédiatres libéraux sont âgés aujourd’hui de 60 ans et plus.
Concrètement, plus de trois pédiatres sur dix (ou plus d’un tiers)
vont atteindre l’âge de 65 ans (départ théorique à la retraite) en
2017.

Au 1er octobre 2012, l’indice de vieillissement pour les pédiatres
libéraux est de 2,7 (ou 271 pédiatres libéraux âgés de 50 ans et
plus pour 100 pédiatres libéraux âgés de moins de 50 ans). Dans
l’ensemble, aucun département ne présente une situation
favorable. Les départements des Hautes-Alpes, du Vaucluse et
des Alpes-Maritimes présentent les niveaux de vieillissement les
plus élevés, les indices sont supérieurs ou égaux à 3,0. On y
compte en moyenne plus de 300 pédiatres libéraux âgés de 50
ans et plus pour 100 pédiatres libéraux âgés de moins de 50 ans.
A l’opposé, le département des Alpes-de-Haute-Provence
présente une situation d’équilibre, soit un indice égal à 1,0,
comptant autant de pédiatres âgés de 50 ans et plus que de
pédiatres âgés de moins de 50 ans. Avec un indice de
vieillissement égal à 2,0, les départements des Bouches-du-
Rhône et du Var occupent une position intermédiaire mais
restent néanmoins fortement marqués par des problématiques de
vieillissement. La répartition géographique des indices de
vieillissement par bassin d’activité précise la dimension
géographique du sur-vieillissement (carte n° 4).
Compte tenu de la méthode de calcul de l’indice, la mention de
la légende : IV = total, caractérise des bassins d’activité où tous
les praticiens sont âgés de 50 ans et plus. Le paysage issu de la
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Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la pédiatrie  (suite)
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répartition de cet indicateur révèle une situation particulière
marquée par l’existence de deux vastes zones où les indices sont
“totaux”. La première zone concerne la partie occidentale de la
région, elle se concentre notamment sur la partie Sud-Ouest, à
cheval sur les départements des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse (littoral et arrière-pays). La seconde zone concerne
essentiellement la partie centrale et orientale de la région,
centrée en grande partie sur le département des Alpes-de-Haute-
Provence et une partie sur le département du Var.

Le Risque Démographique : les médecins âgés de 55 ans et plus :

La notion de Schéma de Démographie Médicale développée par
le cabinet GÉOSANTÉ, en collaboration avec ses différents
partenaires, repose sur 4 principes élémentaires :

- Niveau 0 : bassin ne présentant aucune condition du risque
démographique 

- Niveau 1 : bassin dont le médecin spécialiste libéral (de la
spécialité) est âgé de 55 ans et plus, et exerce seul.

- Niveau 2 : bassin dont les médecins spécialistes libéraux
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus.

- Niveau 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
libéraux (de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus.

La lecture de la démographie médicale des pédiatres libéraux à
partir de l’application des principes du Schéma de Démographie
Médicale a permis d’identifier 36 bassins (soit 61,0% des bassins
d’activité) présentant un risque démographique compris entre les
niveaux 1 , 2 et 3 (tab. n° 1). Ces bassins concernent près de 80,0%
de la population régionale et plus de 85,0% des pédiatres libéraux.

2 . Approche croisée entre les résultats
issus du diagnostic territorial

de démographie médicale et de l’enquête
URPS ML menée auprèes des internes de

la faculté de médecine de Marseille

L’enquête effectuée par l’URPS ML PACA auprès des Internes de
la faculté de Marseille a notamment pour objectif de cerner les
vœux des futurs médecins notamment en termes de mode
d’exercice (cabinets individuels, de groupe..), en termes de
formes d’exercice (libéral, salarié, mixte…), en termes de
territoires d’installation (ville, bassin, département, région…).
405 internes ont répondu à cette enquête, permettant de dresser
un premier état des lieux des vœux exprimés.

Tab. 1: Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Région

Nombre
de bassins 10 8 18 36

Bassins en % 27,8% 22,2% 50,0% 100,0% 61,0%

Population
en 2009 353 776 433 603 3 085 429 3 872 808

Population
en % 9,1% 11,2% 79,7% 100,0% 79,2%

Variation
annuelle +1,2% +1,3% +0,7% +0,8%

Spécialistes 10 22 199 231

Spécialistes
en % 4,3% 9,5% 86,1% 100,0% 85,2%

Gap
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La Destrousse
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0                   12                   24km

Indice de vieillissement* des médecins
spécialistes par bassin d'activité :
 = IV total
                  > 4,0  
 de 3,0 à 4,0
 de 2,0 à 3,0
 de 1,0 à 2,0
 < à 1,0

 aucun praticien âgé de 50 ans
 et plus

 aucun praticien 

Région : 2,7  

    Limite des bassins d'activité
    Limite des départements

*Nombre de praticiens âgés de 50 ans et plus /
Nombre de praticiens âgés de moins de 50 ans

Carte 4
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Orange
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Soit pour la région PACA :
- 36 bassins (61,0% des bassins)
- 231 spécialistes (85,2% des spécialistes)
- 3 872 808 habitants (79,2% de la population) 

0                   12                   24km

Niveau n° 1 : bassin dont le médecin spécialiste 
(de la spécialité)  est âgés de 55 ans et plus

Niveau n° 2 : bassin dont les médecins spéciastes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus 

Niveau n° 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus

 Bassin présentant aucun risque
 Bassin sans praticien

Carte 5

2- Atlas de la démographie médicale en France – Situation au 1er janvier 2012 – Conseil National de l’Ordre des Médecins.

3- Ministère de la Santé – DREES – Situation au 1er janvier 2012 - Série Statistique – n° 167, février 2012

4- Caisse Nationale d’Assurances Maladies – CNAMTS – SNIRAM – Situation au 1er janvier 2010
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Quelques données de cadrage

Semestres, Années et Sortie théorique :
L’analyse des résultats (405 réponses) traduit l’étiolement des
effectifs en fonction des années suivies. Compte tenu des
réponses obtenues, seules 5 années sont représentées, et les années
de sortie peuvent s’échelonner en théorie de 2019 à 2023. Les
années 2022 et 2023 sont les deux années enregistrant le plus
grand nombre de flux théoriques envisagés, puis l’année 2021.

Semestre, Années, Spécialité choisie et Sortie théorique :
Les résultats obtenus des 405 répondants témoignent d’un large
panel de spécialités révélateur des choix exprimés, soit 27
spécialités (hors médecine générale) :

► Groupe 1 : La Chirurgie Générale et l’Anesthésie-Réanimation sont
les deux spécialités les plus fortement sollicitées, soit le premier
groupe. En effet, 113 étudiants (soit plus d’un quart des
répondants) ont choisi une des deux spécialités : 59 étudiants ont
choisi la Chirurgie Générale, soit 14,6% ; 54 étudiants ont choisi
l’Anesthésie-Réanimation, soit 13,3% des répondants.
► Groupe 2 : La Psychiatrie et la Pédiatrie composent le second
groupe de spécialités les plus citées, soit 88 étudiants (soit plus
de 20,0% des étudiants) : 45 étudiants ont choisi la Psychiatrie
(soit 11,1%) ; 43 étudiants ont choisi la Pédiatrie (soit 10,6% des
étudiants).
► Groupe 3 : La Radiologie et la Gynécologie-Obstétrique regroupent
49 étudiants, soit le 3ème groupe, représentant 12,1% des
répondants : 26 étudiants ont choisi la Radiologie (soit 6,4%) ; 23
étudiants ont choisi la Gynécologie-Obstétrique (soit 5,7% des
étudiants).
► Groupe 4 : La Dermatologie et Vénéréologie, la Médecine interne,
l’Oncologie, l’ORL et chirurgie cervico-faciale, la Cardiologie et
maladies vasculaires et l’Ophtalmologie, composent les spécialités
du 4ème groupe, soit 71 étudiants (17,5% des répondants) : 13
étudiants ont choisi la Dermatologie et Vénéréologie (soit 3,2%) ;

la Médecine interne, l’Oncologie et l’ORL et chirurgie cervico-
faciale comptent le même nombre d’étudiants, soit 12 étudiants
par spécialité, soit 3,0% chacune ; la Cardiologie et maladies
vasculaires et l’Ophtalmologie comptent le même nombre
d’étudiants, soit 11 étudiants par spécialité, soit 2,7% chacune.
► Groupe 5 : La Médecine du travail, la Néphrologie et la Neurologie
constituent le 5ème groupe des spécialités, soit 18 étudiants (soit
4,4% des répondants). Les étudiants sont répartis de façon
équitable entre les deux spécialités, soit chacune 9 étudiants
(2,2% des répondants).
► Groupe 6 : La Gastroentérologie et Hépatologie, l’Anatomie et
Cytologie pathologique et l’Endocrinologie et métabolisme forment le
6ème groupe des spécialités choisies, soit 19 étudiants (soit 4,7%
des répondants) : 7 étudiants ont choisi la Gastroentérologie et
Hépatologie, soit 1,7% des répondants ; l’Anatomie et Cytologie
pathologique et l’Endocrinologie et métabolisme comptent le
même nombre d’étudiants, soit 6 étudiants par spécialité, soit
1,5% chacune.
► Groupe 7 : La Médecine nucléaire, la Médecine physique et de
réadaptation, la Neurochirurgie, la Rhumatologie, la Santé publique et
médecine sociale, la Gynécologie médicale et la Pneumologie
constituent le 7ème groupe, soit 33 étudiants (8,1% des répondants) :
La Médecine nucléaire, la Médecine physique et de réadaptation,
la Neurochirurgie, la Rhumatologie, la Santé publique et médecine
sociale comptent le même nombre d’étudiants, soit 5 étudiants par
spécialité, soit 1,2% chacune ; la Gynécologie médicale et la
Pneumologie comptent le même nombre d’étudiants, soit 4
étudiants par spécialité, soit 1,0% chacune.
► Groupe 8 : L’Hématologie et la Biologie médicale forment le 8ème et
dernier groupe, soit 5 étudiants (soit 1,2%) : 3 étudiants ont
choisi l’Hématologie (soit 0,7% des répondants) ; 2 étudiants ont
choisi la Biologie Médicale (soit 0,5% des répondants).

Les Pédiatres : diagnostic territorial et résultats
d’enquête

Données quantitatives : 43 étudiants ont chois la Pédiatrie :
► Sur les 405 Internes ayant répondu à cette enquête, 43 Internes
(10,6% des vœux) ont choisi la Pédiatrie comme spécialité
médicale. Si l’on se réfère aux guides des durées de formation5, le
cursus d’un étudiant inscrit à la faculté de Médecine pour devenir
Pédiatre est d’une durée de 6 ans + 4 ans, soit 10 ans de formation.
Un étudiant inscrit en 2013 dans ce cursus, est susceptible de
sortir, en théorie en 2023. 

► Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont issus de la 1ère à
la 4ème année, les années de sortie théorique s’échelonnent donc
de 2020 à 2023. On peut ainsi estimer qu’un étudiant devrait entrer
en activité en 2020 ; 14 étudiants en 2021 (33% de l’effectif) ; 13
étudiants en 2022 (30% de l’effectif) ; 15 étudiants en 2023 (35% de
l’effectif).

Tab. 2: En quel semestre êtes-vous actuellement ?

Semestre Nb Année Effectifs % Sorties

1er 0 1ère 123 30,4 % en 2023

2ème 123

3ème 33 2ème 140 34,6 % en 2022

4ème 107

5ème 25 3ème 85 21,0 % en 2021

6ème 60

7ème 22 4ème 45 11,1 % en 2020

8ème 23

9ème 4 5ème 12 3,3 % en 2019

10ème 8

Total 405 405 100,0%

5- Ce type de guide permet de déterminer les années théoriques de sorties des futurs

médecins. Le cursus de formation des futurs médecins repose sur une première

période de 6 années (PACES, Entrée en Matières, Externat), puis à partir de la 7ème

année, l’Internat dont la durée est variable suivant les spécialités choisies.

Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la pédiatrie  (suite)
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► Les données issues de l’enquête URPS ML
permettent d’estimer le potentiel d’entrées
théoriques en activité. 43 Internes ont choisi la
Pédiatrie, et en fonction du semestre suivi, il est
possible de déterminer l’année théorique de
l’entrée en activité. Les résultats issus du
diagnostic territorial de démographie médicale
“Pédiatrie” permettent d’estimer les flux
théoriques de sorties d’activité.

De façon globale : les sorties globales qualifient,
pour chaque année, le nombre de Pédiatres
atteignant l’âge de 65 ans. Entre les années 2012 et
2023, 176 pédiatres libéraux sont susceptibles de

Tab. 2 : Q. n° 6 – En quel semestre êtes-vous actuellement ? / Q. n° 7 – Quelle est votre spécialité ?
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème Total Fréq.

Chirurgie générale _ 15 4 19 3 7 4 2 2 3 59 14,6
Anesthésie-Réanimation _ 9 8 12 3 9 3 7 1 2 54 13,3
Psychiatrie _ 11 6 14 4 6 4 _ _ _ 45 11,1
Pédiatrie _ 15 _ 13 6 8 _ 1 _ _ 43 10,6
Radiodiagnostic et imagerie médicale _ 5 3 3 5 5 _ 4 _ 1 26 6,4
Gynécologie obstétrique _ 11 _ 4 1 3 3 1 _ _ 23 5,7
Dermatologie et vénéréologie _ 3 1 4 1 3 _ 1 _ _ 13 3,2
Médecine interne _ 3 _ 3 _ 2 3 _ 1 _ 12 3,0
Oncologie _ 6 _ 1 1 4 _ _ _ _ 12 3,0
ORL et chirurgie cervico-faciale _ 4 1 4 _ _ 1 1 _ 1 12 3,0
Cardiologie et maladies vasculaires _ 4 1 2 _ 3 _ 1 _ _ 11 2,7
Ophtalmologie _ 6 1 4 _ _ _ _ _ _ 11 2,7
Médecine du travail _ 5 _ 2 _ 1 1 _ _ _ 9 2,2
Néphrologie _ 2 1 3 _ 1 _ 2 _ _ 9 2,2
Neurologie _ 1 1 3 1 3 _ _ _ _ 9 2,2
Gastroentérologie et hépathologie _ 5 1 1 _ _ _ _ _ _ 7 1,7
Anatomie et cytlogie pathologique _ 1 _ 2 _ _ 2 _ _ 1 6 1,5
Endocrinologie et métabolisme _ 2 1 2 _ _ _ 1 _ _ 6 1,5
Médecine nucléaire _ 2 _ 2 _ _ _ 1 _ _ 5 1,2
Médecine physique et de réadaptation _ 2 1 2 _ _ _ _ _ _ 5 1,2
Neurochirurgie _ 2 1 1 _ 1 _ _ _ _ 5 1,2
Rhumatologie _ 3 1 _ _ 1 _ _ _ _ 5 1,2
Santé publique et médecine sociale _ 2 _ 1 _ 2 _ _ _ _ 5 1,2
Gynécologie médicale _ 1 1 _ _ _ 1 1 _ _ 4 1,0
Pneumologie _ 1 _ 2 _ 1 _ _ _ _ 4 1,0
Hématologie _ 1 _ 2 _ _ _ _ _ _ 3 0,7
Biologie médicale _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 2 0,5
Total général 123 33 107 25 60 22 23 4 8 405 100%
Sortie théorique en … 2023 2022 2021 2020 2019

Etude GéoSanté / URPS ML PACA 2012 Enquête 2013
Année considérée Sorties / Priorités Sorties / Global Entrées théoriques

2012 31 37 _
2013 3 11 _
2014 1 11 _
2015 2 12 _
2016 1 10 _
2017 1 8 _
2018 0 15 _
2019 3 18 _
2020 2 13 1
2021 1 11 14
2022 2 17 13
2023 ns 13 15
Total 47 176 43
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cesser leur activité, ces flux théoriques
soulignent l’existence de quelques années clés :

Année 2012 = 37 cessations théoriques
Année 2019 = 18 cessations théoriques
Année 2022 = 17 cessations théoriques

Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont
issus de la 1ère à la 4ème année, les années d’entrée
théorique en activité s’échelonnent donc de 2020
à 2023. Les années 2021, 2022 et 2023 montrent
une concordance proche entre les sorties
globales et les entrées.

De façon prioritaire : les sorties prioritaires
qualifient, pour chaque année, le nombre de
Pédiatres atteignant l’âge de 65 ans, mais
exerçant au sein de Territoire de santé soumis à
un Risque démographique (voir carte n° 5). Entre
les années 2012 et 2022, 47 pédiatres libéraux sont
susceptibles de cesser leur activité, ces flux
théoriques soulignent l’existence de quelques
années clés :

Année 2012 = 31 cessations théoriques
Année 2013 = 3 cessations théoriques
Année 2019 = 3 cessations théoriques

Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont issus de la 1ère à la
4ème année, les années d’entrée théorique s’échelonnent donc de
2020 à 2023. De nouveau, les années 2020, 2021 et 2022 montrent
une concordance théorique entre les flux.

Données territoriales : 43 étudiants ont chois la Pédiatrie :

43 Internes ont choisi la Pédiatrie comme spécialité, mais ils ne
sont que 14 Internes (33%) à avoir fait un choix géographique
d’installation :

Pouvez-vous préciser la zone géographique ?
Aix-en-Provence                                         = 3
Ajaccio                                                       = 1
Bouches du Rhône                                     = 1
entre Marseille et Toulon                            = 1
Marseille                                                    = 3
Marseille ou Montpellier                            = 1
Marseille Var / Toulon                                = 1
Nice                                                           = 1
Nice, ou entre Monaco et Antibes              = 1
VAR Autour de Toulon ou Saint Raphael    = 1
Total                                                            = 14 (33%)

La carte suivante permet de formuler spatialement ces choix,
exprimés de façon ponctuelle sur une ville déterminée ou de
façon plus diffuse sur une zone (Carte n° 6 : les choix).

 La cartographie des vœux spatiaux exprimés par les 14 Internes
est très révélatrice des futures tendances d’évolution de l’offre
de soins de la région. Elle permet de souligner différents points
spécifiques :

► Les fuites : le potentiel est de 2 Pédiatres, avec une fuite
“confirmée” pour une installation souhaitée en région Corse ; une
seconde “hésitante” entre une installation dans la ville de
Marseille ou de Montpellier en région Languedoc-Roussillon.

► Les villes : celles d’Aix-en-Provence, de Nice et de Marseille,
sont les trois villes ayant fait l’objet d’un choix arrêté, soit un
potentiel de 7 Pédiatres.

► Les zones spatialisées “restrictives” : le potentiel est de 5
Pédiatres, et caractérise des choix spatiaux portant plus sur des
zones plus ou moins restrictives. Ces choix vont ainsi du
département des Bouches-du-Rhône, à des zones situées autour
d’une ville, ou entre deux villes.

La cartographie des choix exprimés par les Internes en Pédiatrie
permet de visualiser de façon spatiale les choix d’un parcours
professionnel. Cette cartographie aboutit à caractériser l’existence
de villes ou de zones privilégiées par les choix. Par ailleurs, cette
approche permet aussi de démontrer l’existence de 29 Internes en
Pédiatrie n’ayant aucun choix défini en termes d’installation
géographique, et donc de créer l’existence d’un potentiel de 29
futurs pédiatres pour des besoins plus ciblés spatialement.

Toulon

St Raphaël

Id : 114
Sexe : homme
Âge : 26 ans
Semestre : 5
Structure : cab. groupe
Sortie théorique : 2021
Territoire : entre Marseille
et Toulon

Antibes

Monaco
Roquebrune

Nice
Id : 139
Sexe : femme
Âge : 28 ans
Semestre : 6
Structure : établissement
Sortie théorique : 2021
Territoire : Nice ou entre
Monaco et Antibes

Id : 152
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : cab. groupe
Sortie théorique : 2023
Territoire : Nice

Id : 236
Sexe : femme
Âge : 27 ans
Semestre : 4
Structure : établissement
Sortie théorique : 2022
Territoire : Marseille Marseille

Id : 362
Sexe : femme
Âge : 27 ans
Semestre : 5
Structure : cab. groupe
Sortie théorique : 2021
Territoire : Aix-en-Pce

Aix-en
Provence

Id : 533
Sexe : femme
Âge : 28 ans
Semestre : 5
Structure : ne sais pas
Sortie théorique : 2021
Territoire : Aix-en-Pce

Id : 365
Sexe : femme
Âge : 28 ans
Semestre : 8
Structure : établissement
Sortie théorique : 2020
Territoire : Aix-en-Pce

Id : 407
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 4
Structure : cab. groupe
Sortie théorique : 2022
Territoire : Bouches-du
                  Rhône

Id : 427
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 5
Structure : établissement
Sortie théorique : 2021
Territoire : Marseille

Id : 433
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : cab. groupe
Sortie théorique : 2023
Territoire : Marseille

Id : 504
Sexe : homme
Âge : 27 ans
Semestre : 4
Structure : ne sais pas
Sortie théorique : 2022
Territoire : Marseille,
Var / Toulon

Id : 508
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie théorique : 2023
Territoire : AjaccioId : 431

Sexe : femme
Âge : 28 ans
Semestre : 2
Structure : ne sais pas
Sortie théorique : 2023
Territoire : Marseille
ou Montpellier

choix orienté sur une ville

choix orientée sur une zone

Id : 93
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 4
Structure : cab. groupe
Sortie théorique : 2022
Territoire : autour de
Toulon ou de
     Saint-Raphaël

LA PEDIATRIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

43 étudiants ont choisi la Pédiatrie,
dont 14 étudiants ont un choix de territoire

Carte 6

Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la pédiatrie  (suite)
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Mais ce type d’information ouvre d’autres perspectives,
s’inscrivant dans une véritable démarche de Planification
sanitaire. Le croisement des données issues de l’enquête (choix
de la spécialité, semestre suivi, choix spatial d’installation..)
permet d’entrevoir les bases d’une méthodologie permettant de
contribuer au maintien d’une adéquation spatiale entre les flux
d’entrée et de sortie, indispensable aux maintiens des conditions
d’accès aux soins de la population régionale. L’objectif est de
confondre les résultats issus du diagnostic territorial de
démographie médicale en termes de BESOIN à ceux issus de
l’enquête menée auprès des Internes en termes d’OFFRE.
 

Conclusion

► A partir d’une année de référence de cessation d’activité (âge
atteint = 65 ans), les résultats issus du Diagnostic Territorial de
Démographie Médicale permettent d’estimer
l’importance des flux de cessation théorique par
année, et par déduction les futurs besoins. Pour
l’ensemble de la région PACA, de 2012 à 2023, 176
pédiatres libéraux sont susceptibles de cesser leur
activité. A partir de l’application de la méthodologie
du risque démographique, cet effectif est ramené à 47
pédiatres libéraux susceptibles de cesser leur activité
entre 2012 et 2023, soit 47 pédiatres exerçant au sein
de bassins d’activité soumis à un risque
démographique (36 bassins d’activité sur 59 sont
soumis à un risque démographique de niveau 1, 2 ou
3). Les résultats partiels (405 Internes) de l’enquête
URPS ML PACA ont permis de recenser parmi les
choix de spécialité, 43 Internes pour la Pédiatrie. Le
semestre dans lequel les étudiants sont inscrits au
moment de l’enquête et la prise en compte de la
durée de la formation différenciée selon la spécialité
choisie (10 ans pour la Pédiatrie) permettent
d’estimer les flux théoriques d’entrée en activité. Les
résultats croisés entre le Diagnostic Territorial de
démographie Médicale et ceux de l’enquête auprès
des Internes montrent une concordance chronologique entre les
années de besoins et les années d’entrée en activité, soit de 2020
à 2023. Mais cette concordance n’est que chronologique, 54
cessations théoriques estimées entre 2020 et 2023, et 5 entrées
théoriques estimées (seules 5 années sont représentées, de la 1ère

à la 5ème). 

► Les résultats de l’enquête contribuent à démontrer que sur 43
Internes ayant choisi la Pédiatrie, 14 Internes (33%) ont déjà un
choix arrêté en termes de lieu géographique d’exercice. Les
résultats issus du Diagnostic Territorial de Démographie
Médicale et ceux issus de l’enquête permettent une confrontation

de données spatiales afin de mesurer l’existence ou non d’une
adéquation spatiale entre les futurs besoins et les futures
installations.

- Confrontation entre l’Indice de Vieillissement et les choix
exprimés d’installation (Carte n° 7) : il est indéniable
qu’une adéquation spatiale demeure entre les choix
exprimés d’installation et l’Indice de vieillissement. La
plupart des bassins d’activité choisis en tant que futur
bassin d’exercice enregistrent les indices révélateurs de
déséquilibre générationnel et donc de besoins futurs.
Toutefois, aucun des bassins d’activité soumis au niveau
d’indice le plus élevé (IV total = tous les pédiatres libéraux
sont âgés de 55 ans et plus) n’a été choisi en tant que futur
territoire d’exercice, il y a ici une inadéquation spatiale
entre l’Urgence démographique et les choix d’installation
exprimés par les Internes.

- Confrontation entre les bassins soumis à un risque
démographique et les choix exprimés (Carte n° 8) : de
nouveau, il est indéniable qu’il y existe une adéquation
spatiale entre les choix exprimés d’installation et les
bassins d’activité soumis à un risque démographique. Tous
les bassins d’activité choisis en tant que futurs bassins
d’exercice sont soumis à un risque démographique,
signifiant l’existence de forts déséquilibres entre les
générations de médecins et donc de besoins futurs.
Toutefois, la même inadéquation spatiale se retrouve, les
bassins d’activité soumis au niveau de risque
démographique le plus urgent (niveau 1) ne bénéficient
d’aucun choix d’installation futur.
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Indice de vieillissement* des médecins
spécialistes par bassin d'activité :
 = IV total
                  > 4,0  
 de 3,0 à 4,0
 de 2,0 à 3,0
 de 1,0 à 2,0
 < à 1,0

 aucun praticien âgé de 50 ans
 et plus

 aucun praticien 

Région : 2,7  

LA PEDIATRIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

choix orienté sur une ville

choix orienté sur plusieurs villes

choix orientée sur une zone

43 étudiants ont choisi la Pédiatrie,
dont 14 étudiants ont un choix de territoire

Carte 7
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L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation

► L’analyse de la Démographie Médicale d’une région est une
notion complexe. Elle soulève de nombreuses interrogations
aboutissant au maintien d’un flou méthodologique constamment
alimenté : Quel fichier statistique ? Quelle échelle d’analyse et/ou
quel territoire ? Quel(s) indicateur(s) de mesure ?.... Dans ce
contexte, cet essai méthodologique apporte quelques éléments
de réflexions, et de futures pistes à développer :

- Diagnostic Territorial de Démographie Médicale / Territoire de
santé : la mise en place successive des SROS a fait naître
la nécessité de définir une échelle pertinente d’analyse.
Ces réflexions, menées notamment par des géographes de
la santé, ont abouti à la définition des Territoires de santé.
Cette même réflexion a lieu aujourd’hui pour l’offre de
soins ambulatoire. Des échelles d’analyse sont évoquées,
utilisées mais chacune peut soulever des interrogations.
L’URPS ML PACA a pris le parti de retenir la notion de

bassins d’activité, soit un Territoire de santé construit
dans une problématique de démographie médicale, à
partir d’indicateurs révélateurs du comportement spatial
des populations pour se soigner. A partir de cette échelle
d’analyse, différents indicateurs de mesure sont
appliqués, en se focalisant notamment sur l’âge des
praticiens et leur cessation future.

- Implication des futurs Médecins : l’enquête réalisée par
l’URPS ML PACA, même si elle est partielle (405 Internes),

contribue néanmoins à la construction d’une information
spatiale, véritable clé du devenir de l’offre de soins d’une
région : le choix d’installation exprimés par les futurs
médecins. Cette information spatiale et chronologique (à
partir du semestre suivi par l’interne) est une donnée
complémentaire du diagnostic territorial de démographie
médicale. Le croisement de ces informations permet de
déterminer, par bassins d’activité, quels sont les futurs
besoins et à quelle période, et d’en vérifier l’adéquation ou
non avec les vœux d’installation exprimés. La
généralisation de cette démarche auprès des Internes des
Facultés de Médecine est sans aucun doute une avancée
dans le traitement de la démographie médicale. Cette
généralisation est aussi l’un des moyens d’estimer les
niveaux de fuite d’étudiants d’une région vers une autre.

- Implication des Médecins en exercice : il
s’agit là, d’une autre clé pour le devenir de
la démographie médicale d’une région. Le
diagnostic territorial de démographie
médicale repose sur un seuil théorique de
cessation d’activité : âge atteint = 65 ans.
L’implication des médecins en exercice au
sein de bassins soumis à un risque
démographique permettrait de connaître le
choix du ou des médecins en termes de
projet professionnel (à quel âge souhaite-t-
il cesser son activité ?) et d’affiner le
diagnostic, mais aussi de renforcer des
liens entre futur besoin et futur médecin
(Médecin en exercice / Internes en
Médecine).

L’essai méthodologique construit à partir
de l’exemple de la Pédiatrie en région
PACA démontre la possibilité de
construire un vaste outil de planification
sanitaire, chapeauté par l’URPS ML,
permettant de déterminer « les bases d’une
gestion » de l’offre de soins ambulatoire à
partir de 3 éléments : Un Diagnostic

Territorial de santé à partir d’un Territoire de santé ; les
Médecins en exercice ; les Internes en Médecine. Cet outil,
assimilé à une plate-forme, serait amené, à partir d’un diagnostic
territorial de démographie médicale, à croiser les données des
Internes en Médecine, des Médecins en exercice et de contribuer
notamment à trouver le moyen d’attirer les Internes « indécis
spatialement » vers les territoires où les besoins ont été estimés,
mais aussi d’alerter l’ensemble des acteurs (institutionnels,
politiques…), si ce rapprochement est vain…n
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LA PEDIATRIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

choix orienté sur une ville

choix orienté sur plusieurs villes

choix orientée sur une zone

Soit pour la région PACA :
- 36 bassins (61,0% des bassins)
- 231 spécialistes (85,2% des spécialistes)
- 3 872 808 habitants (79,2% de la population) 

Niveau n° 1 : bassin dont le médecin spécialiste 
(de la spécialité)  est âgés de 55 ans et plus

Niveau n° 2 : bassin dont les médecins spéciastes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus 

Niveau n° 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus

43 étudiants ont choisi la Pédiatrie,
dont 14 étudiants ont un choix de territoire

Carte 8

Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la pédiatrie  (suite)
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L'Union

accompagne très tôt
le jeune Médecin

dans ses premiers choix
professionnels, souvent décisifs. 
Le Forum des Métiers de la Santé

en est un exemple.

Le Forum des Métiers
de la Santé :
une initiative pertinente
par le Dr Michel GALEON, spécialiste en Radiodiagnostic et Imagerie médicale,
Salon de Provence.

Le Forum des Métiers de la Santé est une initiative originale, récente,
pertinente, d’étudiants en médecine soucieux d’étayer les choix des
étudiants.

Déjà deux sessions annuelles se sont tenues un samedi matin de
printemps à la Faculté de Médecine de La Timone, réunissant des
intervenants du système public comme du système libéral de
santé, ces derniers mandatés par l’URPS ML PACA, pour
expliquer, éclairer, décoder les arcanes d’un exercice
professionnel et permettre à tout un chacun le meilleur choix,
éclairé de l’expérience d’aînés disponibles pour parler de leur
métier.

Deux conférences se succèdent en matinée successivement sur
le système public puis le système libéral et l’amphithéâtre qui
accueille les participants est ensuite le lieu d’échanges nourris
avec les intervenants.

L’après midi se poursuit avec des rencontres des étudiants et de
praticiens réunis en petite table : c’est l’échange avec un trio - un
interne, un médecin hospitalier et un
médecin libéral - représentatif de
chaque spécialité
médicale. 

Les questions sont riches et souvent fécondes, quand elles
apportent des réponses sur l’intérêt de la spécialité, la possibilité
d’évolution professionnelle, la qualité de vie… et les questions ne
manquent pas.

La richesse de cette journée tient autant au nombre de
participants, qu’à la qualité des organisateurs, et aussi à la
pluralité de la parole du trio “interne - médecin hospitalier –

médecin libéral” qui assure une information la plus complète
possible et équilibrée à des étudiants parfois inquiets mais le plus
souvent curieux, motivés, passionnés.

Par la représentation de la médecine libérale, l’Union porte
auprès des étudiants la voix libérale de notre exercice. Elle
s’applique à souligner le caractère humain, disponible, de
proximité de la médecine libérale d’aujourd’hui dans laquelle
pourront aisément se projeter les jeunes étudiants, en s’efforçant
de garder la relation Médecin-Patient au cœur de l’exercice.
La prochaine session se tiendra au printemps 2015 et le site de
l’Union en fera mention. n

???
!

!!

:-)

Ah

Merci ?

...
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L'Union accompagne
le médecin libéral dans sa

formation médicale continue 
et intercède auprès de

l'Agence Régionale de Santé 
pour organiser des programmes

indemnisés de formation

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

Formation indemnisée des
médecins généralistes au
dépistage des cancers
par le Dr Rémy SEBBAH, Généraliste à Marseille, Secrétaire de l’URPS Médecins Libéraux PACA
et Mme Fanny JOZANCY, Directrice d’études à l’URPS ML PACA

Qu’attendre des nouveaux tests immunologiques de dépis-
tage du cancer colo-rectal ? 
Quel est le risque de surdiagnostic induit par le dépistage
du cancer du sein ? 
Faut-il prescrire des dépistages du cancer de la prostate ?

Nous vous rappelons que votre URPS déploie un vaste pro-
gramme de formation des médecins généralistes libéraux au
dépistage des cancers, permettant de faire le point sur toutes ces
questions et vous aider à y voir plus clair dans l’actualité des
dépistages et sur les nouvelles technologies.
Cette action fait l’objet d’un partenariat avec l’ARS, l’Assurance
Maladie, les structures de gestion des dépistages organisés de la
région PACA (ARCADES, ISIS 83, APREMAS, ADOC 05, ADCA
84). Le contenu des formations a été conçu par des experts
reconnus, spécialistes des divers cancers.

Les premières formations ont démarré au début du mois d’avril,
dans les Bouches-du-Rhône, puis dans les Alpes-de-Haute
Provence et les Hautes-Alpes en cette rentrée 2014. 
Elles seront proposées dans l’ensemble des 6 départements à
partir de janvier 2015. 

Les médecins généralistes reçoivent des invitations par mail
et/ou par courrier quelques semaines avant que des formations
soient organisées à proximité de leur lieu d’exercice.

Les formations se déroulent en soirée. Elles durent environ 2 heures,
et sont indemnisées 6 C. Elles sont organisées hors DPC.
Les premiers résultats mesurés grâce aux 150 premiers médecins
formés montrent que le contenu de ces formations est extrême-
ment apprécié, et que les connaissances des médecins mesurées
avant et après la formation se sont nettement améliorées.

Le programme et le planning des formations sont disponibles sur
le site de l’URPS-ML : www.urps-ml-paca.org

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
À L’UNE DES SOIRÉES DE FORMATION !

POUR S’INSCRIRE :
contact@urps-ml-paca.org

TÉL : 04 96 20 60 80

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

Aix-en-Provence . . . . . . . . . . . 16/10        28/10         27/11      18/12
Arles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/10        04/12 
Avignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/01
Barcelonnette. . . . . . . . . . . . . . . 15/10
Bouc Bel Air. . . . . . . . . . . . . . . . . 23/10
Digne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/10        12/11
Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/10        05/11
Istres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/11
La Ciotat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/11

Lambesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/11
Manosque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/11        02/12
Marseille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/11        11/12         16/12
Martigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/10        03/12
Nice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/12        22/01
Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/11
St-Rémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/10
Toulon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/01
Vitrolles / Marignane. . . . . . 21/10        30/10         26/11

PLANNING PREVISIONNEL DES FORMATIONS

Le planning des dates de formations s’étoffe au fur et à mesure. L’offre du premier trimestre 2015 sera largement développée dans les départements
06, 83 et 84 notamment. N’hésitez pas à consulter le site ou à contacter l’URPS-ML pour connaitre en temps réel toutes les propositions.
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L'Union
compte trois collèges :

“médecins généralistes”,
“spécialistes des plateaux techniques

lourds” et “autres spécialités”
prévus par la loi.

Ils échafaudent des réflexions
propres à chaque domaine. 
Le Collège des généralistes

nous en parle.

Travaux des collèges et commissions
Le collège des médecins
généralistes (C 1)
par le Dr Wilfrid GUARDIGLI, coordonnateur du Collège 1 de l’URPS Médecins Libéraux PACA
Généraliste à Six-Fours (83)

Le niveau de couverture vaccinale en région PACA est préoccupant pour plusieurs vaccins et populations cibles. C’est pourquoi l’URPS Médecins
Libéraux PACA s’est engagée depuis quelques mois dans le projet FORMEVAC aux côtés de nombreux partenaires : Agence Régionale de Santé,
Observatoire Régional de la Santé, Service Médical de l’Assurance Maladie, Comité Régional d’Education pour la Santé, centre de vaccination de la
ville de Marseille, Institut National de Veille Sanitaire.
Cette action permet de tester plusieurs types d’interventions auprès des médecins généralistes : 

• une formation (soit en présentiel, soit en e-learning), qui leur donne des arguments pour répondre aux interrogations de leurs patients sur
la vaccination en général et les vaccins grippe saisonnière, méningocoque C et ROR.

• la mise à disposition de vaccins à leur cabinet.
Les médecins ont été tirés au sort pour participer à ces expérimentations, dont les résultats vous seront communiqués dans quelques mois.

FORMEVAC

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • SEPTEMBRE 2014

Le collège des médecins généralistes de l’URPS ML PACA
promeut trois axes de travaux principaux, ceci en conformité
avec les décrets en vigueur portant sur la contribution des
Unions Régionales à l’organisation de l’offre de santé.
Ces démarches sont spécifiques de la spécialité médecine
générale et comprennent :

• Une commission “INTERPRO”
Elle traite du rôle pivot du généraliste dans l’organisation des
soins de proximité et dans la mise en réseau des différents
acteurs de santé libéraux. 
On y étudie la coordination interprofessionnelle (avec les
infirmier(e)s, les kinésithérapeutes, les pharmaciens, les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les orthophonistes, les
pédicures podologues, les orthoptistes et les biologistes) et intra

professionnelle (avec les autres spécialistes, en ville ou en
établissements privés).
L’objectif de cette commission est de développer le maintien à
domicile ainsi que l’hospitalisation à domicile en utilisant les
ressources actuelles, présentes mais manquant de structuration. 
Ces projets innovants de la médecine libérale de proximité se
posent en alternatives aux placements en institutions : EHPAD,
Hôpitaux. 
Enfin, on envisage les modes d’exercices de la nouvelle
génération comme les Maisons ou Pôles de santé pluri
professionnels. 

• Une commission “FORMATIONS
ET PROSPECTIVES”

Elle traite des possibles évolutions futures de la médecine générale.
Il y est envisagé la formation médicale sur l’ensemble du cursus :
dès les premières années de faculté, puis pendant la spécialisation
et ensuite jusqu’au développement professionnel continu.
Cela passe par la poursuite des relations avec les départements
de médecine générale des facultés ainsi que les sociétés savantes.
C’est en se positionnant dans la démarche formative initiale le
plus précocement possible, que nous pourrons redonner envie
aux futurs médecins de réinvestir la pratique libérale, et
spécifiquement celle de généraliste.

• Une commission “INFORMATIQUE”
Le déploiement et l’utilisation des systèmes de communication et
d’information partagés sont clairement un enjeu aujourd’hui dans
notre profession. Elle est enfin reconnue comme un gage de
qualité de service au patient, et va subir une profonde mutation
pour répondre au cahier des charges de la nouvelle convention. 
L’usage actuel de l’informatique médicale par les praticiens est
notoirement insuffisant au regard des besoins. Nous avons
comme objectif de promouvoir l’utilisation des matériels et des
logiciels pour que les dossiers soient communicants, que les
systèmes soient interopérables, ouverts, et que l’on puissent faire
fonctionner le dossier médical personnel, gage de qualité de soins
et de gain de temps pour les médecins. n
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L'Union
compte trois collèges :

“médecins généralistes”,
“spécialistes des plateaux techniques

lourds” et “autres spécialités”
prévus par la loi.

Ils échafaudent des réflexions
propres à chaque domaine. 
Le Collège des spécialistes

nous en parle.

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

Travaux des collèges et commissions
Le collège des médecins
spécialistes (C 3)
par le Dr Jean-Claude FRANCESCHINI, coordonnateur du Collège 3 de l’URPS Médecins Libéraux PACA
PÉDIATRE À MARSEILLE

1. Etude prospective démographique en Paca
(en liaison avec le Collège des spécialistes
plateaux techniques lourds )

Les collèges 2 et 3 conduisent depuis 2012 une étude prospective
démographique auprès des internes DES de PACA, autres que les
IMG, conjointement avec le cabinet GEOSANTE, ayant pour
objet d’approcher au plus près les perspectives démographiques
des spécialistes afin d’apporter aux futurs médecins les outils
nécessaires à la réalisation de leur projet professionnel.

Cette étude est fondée sur les flux de sorties et d’entrées à partir
des prévisions de départs en retraite des “séniors” et des projets
professionnels des internes, obtenus par enquête (questionnaires
envoyés par emails ou remplis lors de la journée du choix des
internes de spécialités du 24 septembre 2013 - 405 réponses sur un
total de 908 internes 2013 / 2017) prenant en compte :

-  Leur année d’internat:
-  Leur spécialité ; 
-  Le mode d'exercice envisagé (libéral, salarié ou mixte) ;
-  L’organisation prévue (cabinet seul, en groupe ou en
  établissement) ; 
-  Le lieu d’exercice (une ville, une commune)
-  Les facteurs d’évolution du projet

Aux termes de l’analyse des réponses reçues, actuellement en
cours de traitements, l’URPS ML PACA se propose :

-    D’associer la faculté pour qu’un volet démographie soit
    inclus dans l’enseignement.
-    De rencontrer les internes pour échanges et analyses des
    résultats sous forme d’ateliers :

1. De présentation générale de la démographie
   médicale, toute discipline confondue :

•   notion de territoires, 

•   adéquation entre une réalité démographique mesurée
    par l'outil URPS PACA / Géosanté et les choix avancés
    par les internes

•   Adéquation entre l'offre et les besoins par une présentation
    démographique et géographique d'une spécialité prise
    en exemple avec analyses de freins à l'installation,
    d’aides souhaitées...

2. D’ateliers spécialités par groupe homogènes de spécialités
   entre les internes et les représentants des spécialités
   concernées

-    De devenir la structure de référence pour les données
    cartographique territoriales pour l’installation
-    De croiser nos données avec celles de l’ARS
-    De se rapprocher des Collectivités Locales lorsqu’elles
    souhaitent connaître les perspectives démographiques
    médicales de leur commune

PTL :
1.   Anesthésie réanimation
2.   Chirurgie 
3.   Gynécologie obstétrique
4.   Neurochirurgie

Mixtes 
5.   Gastro-entérologie et
     Hépatologie
6.   Ophtalmologie
7.   Oto-rhino-laryngologie
     et chirurgie cervico-faciale
8.   Stomatologie
9.   Radiodiagnostic et imagerie
     médicale
10. Cardiologie et maladies
     vasculaires

Médicales
11. Anatomo-cytopathologie
12. Biologie médicale
13. Dermatologie et vénéréologie
14. Endocrinologie
15. Gynécologie médicale
16. hématologie
17. Médecine interne
18. Médecine physique
     et réadaptation
19. Médecine nucléaire
20. Médecine du travail
21. Néphrologie
22. Oncologie
23. Pédiatrie
24. Pneumologie
25. Psychiatrie
26. Rhumatologie
27. Santé publique

Les spécialités retenues pour l’étude 
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2. Enseignement de la médecine ambulatoire
intégré dans le cursus du DES de pédiatrie

En raison de la perte d’attraction des jeunes pour l’exercice libé-
ral, que ce soit en médecine générale ou en médecine spécialisée,
l’URPS ML PACA a souhaité participer à la mise en place d’une
expérimentation du stage des internes auprès de Maîtres de
Stage en cabinet libéral, en s’appuyant sur l’initiative prise par
l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) en
pédiatrie.       

Cette expérimentation a reçu l’accord du Doyen de la faculté de
Médecine de Marseille, du coordonnateur du DES de pédiatrie,
de l’ARS et de l’AP-HM.

16 pédiatres ont été formés à la Maîtrise de Stage. 2 terrains de stages
devraient être proposés au prochain choix du 1er novembre 2014.

3. Participation de membres du Collège des
spécialistes à diverses actions

Amélioration de la couverture vaccinale en Paca

Dans le cadre des actions destinées à améliorer la couverture vac-
cinale en PACA, l’URPS ML PACA s’est associée au Comité régio-
nal d’éducation pour la santé (CRES) Paca, à l’Observatoire régio-
nal de la santé (ORS) Paca et à l’Unité mixte de recherche 912
SESSTIM (Inserm-IRD - Université d’Aix Marseille), mandatés par
l'ARS Paca, pour la mise en œuvre de différentes actions afin d’ai-
der les professionnels de santé libéraux :

-    Réalisation d’un module de formation e-learning sur la
    vaccination

- Formation en présentiel de médecins généralistes libéraux
cohérente avec le e-learning, avec évaluation de l'impact 
de ces deux formes de formations de MG sur les taux de
remboursement de certains vaccins (ciblés par ces forma-
tions) 

- Evaluation de l’impact sur la couverture de vaccins ciblés
par la mise à disposition de vaccins au cabinet des MG.

Groupe de travail PERINAT “accompagnement de la
sortie de maternité”

Un groupe de travail a été constitué dans le cadre de la mise en
place du PRS régional. Ce groupe, auquel l’URPS ML PACA est
associé, a pour objectif la rédaction d’un document pour aider à
coordonner les actions des différents partenaires sur un terri-
toire donné, en matière de sortie de maternité, dans le respect
des recommandations de la HAS.

Deux documents vont être rédigés par ce groupe : 
- Un guide destiné aux professionnels de santé (médecins,

sages-femmes, maternités, PMI,…).

- Une plaquette destinée aux parents, qui sera insérée dans
le Carnet de Santé, incluant les coordonnées des PS à join-
dre (libéraux et maternité) et donnant les signes d’alertes
gynécologiques pour la mère et pédiatriques pour le bébé,
justifiant qu’ils consultent très rapidement.  n

LES ORIENTATIONS DU COLLEGE 3
POUR L’ANNEE A VENIR

- Organiser des rencontres entre les internes DES et les méde-
cins libéraux exerçant dans leur spécialité pour aborder les
différentes formes de l’exercice ambulatoire et les perspec-
tives démographiques en PACA à partir des données de l’en-
quête.

- Organiser, en collaboration avec la conférence des CME, une
matinée de rencontre avec les présidents de CME des établis-
sements privés, comme déjà réalisé dans le passé. Il s’agira de
préciser le rôle des CME dans les établissements privés,
d’aborder le thème de la prochaine certification, et d’affirmer
le rôle de l’URPS ML comme partenaire des médecins travail-
lant en établissement privé.



L'Union participe à
l'information juridique

du médecin libéral en exercice
et rapporte les normes

publiées dans différents domaines :
l'exemple de l'accessibilité des

personnes à mobilité réduite

Cabinets médicaux
et accessibilité 

par le Dr Jean-François GIORLA, Président de l’URPS Médecins Libéraux PACA

Il y a 38 ans, le 30 juin 1975 paraissait la loi “d’orientation en
faveur des personnes handicapées” qui place comme une obliga-
tion nationale la prévention et le dépistage des handicaps, les
soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle,
l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration
sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de
l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.
En complément, la loi du 11 février 2005 “pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées”, s’est fixée l'objectif de rendre les transports et les
bâtiments recevant du public accessibles aux personnes handi-
capées avant le 15 Janvier 2015. 

Aujourd’hui, si la grande majorité des établissements recevant
du public (ERP) neufs ou construits depuis 2005 sont accessi-
bles, les personnes handicapées rencontrent toujours des diffi-
cultés d’accessibilité dans ceux existants.

En effet, la loi de 2005 sur le handicap ne tenait pas compte du
coût des travaux, des contraintes techniques (bâtiments anciens
voire classés), de la complexité des travaux nécessaires pour
répondre à la diversité de handicaps et favoriser une normalisa-
tion.

Constat est fait : la France ne pourra être prête au 1er janvier 2015 !
Le gouvernement lance, alors, deux chantiers de concertation
pour “compléter et améliorer le volet accessibilité de la loi du 11
février 2005” :

• Les Agendas d’Accessibilité Programmée pour permettre
aux gestionnaires d’ERP publics ou privés de s’engager
sur un calendrier financier et technique des travaux
d’accessibilité.

• L’Ajustement de l’environnement normatif pour permettre
de mieux prendre en compte tous les types de handi-
caps même temporaires et actualiser ainsi les normes et
dispositions règlementaires.

L'objectif était de réfléchir à l’environnement afin de permettre
aux personnes déficientes (personnes âgées ou à mobilité
réduite même temporaire) ou handicapées (quel qu’il soit : phy-
sique, sensoriel, cognitif, mental, psychique, polyhandicap) une
autonomie d'accès aux bâtiments et de bénéficier de tous les
services qu’ils soient administratifs, médicaux ou autre.

Les cabinets médicaux, définis comme des établissements rece-
vant du public (ERP) de 5ème catégorie de type U (établissements
de soins), devront répondre aux obligations de mise en accessi-
bilité fixées par la loi handicap du 11 février 2005 en facilitant
l’accès : 

• A l’accueil qui devra être adapté autant dans la concep-
tion et l’aménagement des espaces que dans l’accès aux
moyens d’information, jusqu’à la formation du personnel

• Aux parties extérieures et intérieures, à la circulation en
aménageant une partie des places de stationnement auto-
mobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. 

Notons qu’il est possible de
ne mettre qu’une partie du
cabinet en conformité. La
partie accessible doit être
la plus proche de l’entrée
de l’établissement dont on
se sert couramment.

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel
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ERP DE 5EME CATEGORIE

CAS OBLIGATION DE MISE EN ACCESSIBILITE DEROGATIONS POSSIBLES MOTIFS DE DEROGATIONS

ERP Neufs :
nouveau cabinet médical ou ou
nouvel immeuble comprenant un
cabinet médical

Respect de la réglementation pour tout
permis de construire déposé après le
01/01/2007

AUCUNE AUCUN

ERP créés par changement de
destination :
création d’un cabinet médical seul
ou d’un cabinet médical avec une
habitation dans des locaux à
usage d’habitation existants

Respect de la réglementation à compter
du 1er Janvier 2011

OUI pour un cabinet médi-
cal s’installant dans un
ancien logement (sous
réserve de justifier de
contraintes structurelles)

Trois motifs :
• Impossibilité technique résultant

de plusieurs facteurs :
Environnement du bâtiment
Caractéristiques du terrain
Présence de constructions
existantes
Contraintes liées au classement
de la zone de construction

 • Disproportion entre l'accessibi-
lité et ses conséquences :
Conséquences sur les activités
de l'établissement, comme la
réduction significative des sur-
faces ou l'impact économique
du coût des travaux, pouvant
entraîner le déménagement ou
la fermeture de l'établissement

• Préservation du patrimoine : 
Travaux à réaliser à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un bâtiment
classé ou inscrit au titre des
monuments historiques
Travaux sur un bâtiment situé
dans le périmètre d'un monu-
ment historique classé ou inscrit

ERP existants
Engagement dans un agenda d’accessi-
bilité programmées (Ad’AP), au 31
Décembre 2014

OUI
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LE DOSSIER

L’EXECUTION

La validation tacite ou formelle du dossier par le préfet marque
le début.
Pour les ERP isolés et de 5ème catégorie, du fait des obligations
plus restreintes qui leur incombent, la durée d’exécution de

l’Ad’AP varie de 1 à 3 ans au maximum. 
La période de trois ans correspond à la période de validité du
permis de construire associée aux dérogations éventuellement
intégrées dans le dossier. Il n’y a pas de période intermédiaire

Le dossier ou l’engagement dans la démarche d’Ad’AP

Où le déposer ? Quand le déposer ? Que comprend-t-il ?

• A la mairie de la commune où
se situe le local concerné,

• Auprès du préfet

Douze mois après la publication de l’ordonnance
précisant le cadre juridique des Ad’AP

(ceux déposés après cette date, verront leur
délai de réalisation réduit et seront
sanctionnés du paiement d’une pénalité)

• L’engagement de rendre le service de l’ERP 
accessible pour tous (tout handicap),

• Le descriptif du bâtiment,
• Les travaux à engager pour la mise en accessibilité,
• La ou les demandes de dérogation,
• Le chiffrage, le planning de réalisation et les 

engagements,
• L’engagement du ou des financeurs : signature.

Chaque année doit être une année utile, les travaux doivent être
échelonnés sur toute la durée et pas concentrés sur la dernière
année.
Le maître d’ouvrage pourra consulter la commission communale

ou intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées (CAPH) qui fera les propositions nécessaires pour
améliorer la mise en accessibilité de l’existant et émettra un avis
transmis au préfet.

LES TRAVAUX

Je déclare Je peux commencer J’ai fini

Demande de déclaration préalable
de travaux
(modification de l’agencement
intérieur d’un local)

Autorisation de construire, d’aménager ou de
modifier un ERP dite autorisation de travaux. Elle
est délivrée par le maire ou le préfet.

Attestation de mise en accessibilité 

Pas de demande de déclaration
préalable de travaux
(modification de la porte d’entrée)

Demande d’un permis de
construire ou d’aménager

Le permis de construire ou d’aménager tient lieu
d’autorisation de travaux

Déclaration d’achèvement des travaux attestant que les
travaux sont conformes aux règles d’accessibilités.

Ce document doit ressembler à un projet comprenant la
programmation, le suivi et l’état d’avancement des obligations
nécessaires à la mise en accessibilité.

Pour les ERP de 5ème catégorie, dont font partie les locaux des
professionnels de santé, la procédure de mise en accessibilité a
été allégée. Le but est que les propriétaires s’engagent dans un

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) avant le 31
décembre 2014.

Si le cabinet médical est dans un centre commercial, la
catégorie de l’ERP sera celle du centre commercial
généralement classé en 1ère catégorie    .

L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

DURÉE

Cabinet médicaux et accessibilité (suite)
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LES DÉROGATIONS

Après avis de la Commission Consultative Départementale de
Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), le préfet peut accorder une
dérogation à une ou plusieurs obligations en cas :

- D’impossibilité technique,
- De préservation du patrimoine architectural,
- De disproportion manifeste entre la mise en accessibilité

et ses conséquences pour l’établissement et son activité.

Pour les locaux des professionnels de santé qui assurent une
mission de service public, la demande de dérogation doit être
accompagnée d’une ou plusieurs mesures de substitution :

- Structurelle : cheminements, accès au même service pour
tous. 

- Organisationnelle : réorganisation des locaux,
regroupement des activités, déplacement de l'activité.

- Humaine : formation des personnels, aide humaine et
accompagnement, déplacement de la personne.

Ces mesures de substitution permettront l’accès aux prestations
pour tous lorsque l'établissement n'est pas pleinement accessible
et, dans certains cas, peuvent être envisagées, à titre transitoire,
dans l'attente des travaux nécessaires.

Les sanctions pénales prévues par la loi de 2005 à compter du
1er janvier 2015 seront suspendues à compter de cette date pour

ceux qui auront déposé un Ad’AP ou fait connaître leur décision
de s’engager dans cette démarche. 

Le recours pénal peut être engagé par toute personne et
par toute association de personnes handicapées déclarée
depuis au moins cinq ans.

Les sanctions et amendes, collectées dans un fonds dédié à
l’accessibilité, ne seront pas automatiques et tiendront compte
des aléas en cours de réalisation.

Un délai supplémentaire pourra être octroyé :
- si les difficultés techniques ou financières graves

rencontrées ont été notifiées à l’autorité préfectorale.
- en cas de force majeure ou de circonstances

indépendantes de la bonne volonté du porteur.

En contrepartie de l’allongement des délais, des points de
contrôle seront prévus : point de situation en fin de première
année et bilan de fin de période.

Dans le cas contraire :

CAS SANCTION

Pas de dépôt d’Ad’Ap Application des sanctions prévues Art. 43 de la loi du 11 février 2005

Dépôt au-delà du 31/12/2014 Paiement d’une amende forfaitaire et durée de réalisation amputée du
nombre de mois égal au dépassement

Non transmission d’une attestation de mise en accessibilité ou d’une
déclaration de fin de travaux Paiement d’une amende

Discrimination en raison du handicap du patient (refus de délivrer une
prestation) Amende maximale de 75 000 € et cinq ans d’emprisonnement

Non respect des règles de construction Amende maximale de 45 000 € et six mois d’emprisonnement en cas
de récidive

Non satisfaction des obligations d’accessibilité Fermeture administrative

LES SANCTIONS
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Après toutes ces infor-
mations, voici la der-
nière qui va laisser un
peu temps : 

Publication au Journal Officiel du 11 juillet 2014 de la loi
n°2014-789 qui permet au Gouvernement d’adapter les obli-
gations et sanctions relatives à la loi dite “Accessibilité”.

En effet, la loi autorise le Gouvernement a proroger par voie
d’ordonnances les délais et conditions de l’obligation
d’aménager les établissements recevant du public comme
les locaux des professionnels de santé, fixée au 1er Janvier
2015. 

Ce second chantier a été mis en œuvre car certaines situations
de handicaps avaient été mal appréhendées dans la loi du 11
février 2005.

Sont visés par cette réflexion centrée sur l’usage tous les types
de handicap temporaires ou non, les personnes âgées, les
femmes enceintes et les mamans avec leur poussette.

Ayant constaté certaines incohérences et les difficultés à remplir
les obligations règlementaires de mise en accessibilité, il a été
préconisé de :

• Favoriser les solutions alternatives permettant à tous un
accès équivalent à la prestation,

• Réfléchir à une simplification du dossier pour les ERP de
5ème catégorie.

• Créer une réglementation « autonome » pour les ERP
existants ;

• Préciser la notion de dérogation pour disproportion
manifeste en retenant comme motifs possibles :
l’incapacité pour un établissement à financer les travaux

d’accessibilité, l’impact sur la viabilité économique future
de l’établissement, l’impact de la rupture de la chaîne de
l’accessibilité sur les prestations délivrées par l’ERP en
aval de cette rupture, impact à examiner handicap par
handicap.

• Limiter dans le temps la dérogation accordée pour motif
économique à la prochaine demande de permis de
construire.

• Intégrer, dans les demandes de dérogation pour motif
économique d’un ERP privé, les travaux contraints par
d’autres réglementations et les demandes de subvention.

• Prendre en compte les refus de l’assemblée générale des
copropriétaires (cas des bâtiments à destination
principale d’habitation dans laquelle un ERP est situé)

• Permettre l’utilisation d’élévateurs sans avoir à demander
une dérogation (PPRI, zones pentues notamment).

• Proposer une normalisation des élévateurs.

• Adopter une stratégie de mise en accessibilité cohérente
avec l’objectif 2015.  n

AJUSTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT NORMATIF

REFERENCES

Loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées.

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Instruction n°DGOS/PF2/2013/347 du 20 septembre 2013 relative à l’acces-

sibilité des locaux professionnels de santé de secteur ambulatoire.

Rapport « Réussir 2015 » - Mars 2013 : Accessibilité des personnes handi-

capées au logement, aux établissements recevant du public, aux transports,

à la voirie et aux espaces publics – Madame Claire-Lise CAMPION –

Sénatrice de l’Essonne

Rapport « Agenda d’Accessibilité Programmée » - Février 2014 :

Propositions issues de la concertation présidée par Madame Claire-Lise

CAMPION – Sénatrice de l’Essonne

Rapport « Ajustement de l’environnement normatif » - Février 2014 :

Propositions issues de la concertation présidée par Madame Claire-Lise

CAMPION – Sénatrice de l’Essonne

Guide pratique : « Collectivités territoriales : guide pour l’accessibilité des

établissements recevant du public pour un accès à tout pour tous » - Février

2014 - Mr Dominique BAUDIS – Défenseur des droits

Guide « Les locaux professionnels de santé : réussir l’accessibilité - Etre

prêt pour le 1er janvier 2015 » - Délégation ministérielle l’accessibilité

Loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des

mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements rece-

vant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la

voirie pour les personnes hadicapées

Cabinet médicaux et accessibilité (suite)
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Réduction de la pression fiscale,
préparation de la retraite :

profitez du potentiel
de l’immobilier

PROFESSIONNEL DE SANTÉ (n.m) :

SPÉCIALISTE AYANT BESOIN

DE CONSEILS SPÉCIALISÉS.
ex : “La Caisse d’Epargne est la banque de tous les professionnels de la santé. Quels que soient leurs statuts

ou leurs besoins, elle les accompagne au plus près grâce à ses équipes dédiées.”

LA BANQUE. NOUVELLE DÉFINITION.
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Cette fiche a été réalisée par

Investir avec un objectif patrimonial bien déterminé

Si chaque investissement présente des avantages spécifiques,
opter pour l'un ou l'autre doit se faire au regard de vos objectifs
patrimoniaux :

• Vous constituer un patrimoine transmissible

En optimisant l’impôt sur le revenu (IR) des foyers fiscaux, dont le
montant de l’impôt est compris entre 5 000 à 15 000 euros
principalement, le dispositif Duflot s’adresse à ceux qui veulent se
constituer un patrimoine immobilier transmissible, financé en
grande partie par les loyers et le crédit .

En fonction de votre capacité d'investissement, la loi sur les
Monuments Historiques et la loi Malraux pourront être privilégiées.

• Préparer votre retraite

Les loyers issus du dispositif Duflot, d’un investissement en SCPI
et en démembrement de propriété sont autant de moyens pour
vous constituer un complément de revenus en vue de votre
retraite.

• Protéger vos proches

Le recours à l’emprunt est un levier crucial pour vous constituer
un patrimoine immobilier, mais aussi pour protéger vos proches.
L’assurance emprunteur, contractée pour garantir un contrat de
prêt, apporte une réelle protection de votre famille en cas de décès

ou d’incapacité pendant la durée de l'engagement. En outre, l’achat
d’un logement locatif peut constituer, au travers d'un montage
patrimonial adapté, une sécurité pour le conjoint survivant, qui
pourra récupérer le loyer.

• Optimiser votre fiscalité

Tous ces dispositifs permettent de défiscaliser à plus ou moins
grande échelle, selon votre tranche marginale d’imposition à
l’impôt sur le revenu. Très avantageux fiscalement, les dispositifs
Malraux et Monuments Historiques restent néanmoins réservés
aux contribuables aisés.

À noter également qu'un autre mécanisme vous permet de réduire
votre imposition : celui des déficits fonciers.

Diversification de votre patrimoine, préparation de votre retraite, optimisation de votre fiscalité... 
Les avantages d'un investissement locatif sont nombreux.
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Le déficit foncier, outil de défiscalisation
hors niches fiscales

Destiné aux investisseurs qui achètent un bien immobilier pour
le rénover et le proposer ensuite à la location, le mécanisme du
déficit foncier permet d'imputer à votre revenu global, puis à
vos revenus fonciers dans certaines conditions, une partie des
charges financières et non financières engagées. Focus sur ce
dispositif de défiscalisation, hors niches fiscales. 

PROFESSIONNEL DE SANTÉ (n.m) :

SPÉCIALISTE AYANT BESOIN

DE CONSEILS SPÉCIALISÉS.
ex : “La Caisse d’Epargne est la banque de tous les professionnels de la santé. Quels que soient leurs statuts

ou leurs besoins, elle les accompagne au plus près grâce à ses équipes dédiées.”

LA BANQUE. NOUVELLE DÉFINITION.

 C
or
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ac
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an

le
y.
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La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, partenaire engagé
auprès de l’URPS ML PACA

La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse soutient activement les actions de l’URPS-ML PACA, et
propose également une relation privilégiée et ses meilleures conditions à ses membres.

Etre client profession libérale à la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, c’est : 
•  Etre en relation avec un interlocuteur unique, avec accès direct à ses coordonnées (tel et mail) ;
• Un accompagnement au quotidien, sur l’ensemble des besoins du cabinet et à titre personnel ;
• Les RDV sur le lieu d’exercice ou dans l’une de nos 267 agences ;
• Une prise de décision au niveau local ;
• Pour toutes les questions liées au patrimoine, à la préparation de la retraite, à la réduction

de la pression fiscale, … le recours aux meilleures expertises en gestion patrimoniale et en
Banque Privée pour une réponse sur-mesure ;

• Des invitations régulières à nos manifestations (petits déjeuners, after-work) sur les thèmes
de la retraite, de la réduction de la pression fiscale, de la transmission de l’activité …

Pour prendre rdv, étudier vos projets à titre professionnel, privé et patrimonial, une seule adresse :
professionliberale@cepac.caisse-epargne.fr



Le FIR - Fonds
d'Intervention Régional - est

un sujet de réflexion d'une des
commissions de l'Union, la Commission

SROS (schéma régional d'organisation des
soins). Connaître ce fonds, c'est pouvoir

envisage de former, avec l'aide de l'Union
si c'est nécessaire, un projet éligible

à l'indemnisation

Le F.I.R (Fonds d’Intervention
Régionale) :
qu’est-ce-que c’est ?
par le Dr Philippe SAMAMA, cardiologue à Carpentras

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

Le FIR est constitué par une somme d’argent gerée par les ARS
pour :

• la performance des soins, 
• la qualité des soins,
• la coordination des soins,
• la permanence des soins, 
• la prévention de la santé,
• la promotion de la santé, 
• la sécurité sanitaire

Créé en 2012 par la fusion d’autres sources de financement 
• Permanence des soins ambulatoires et en établissements,
• Plusieurs dotations FICQS (Fonds d’intervention pour la

qualité et la coordination des soins), 
• FMESPP (Fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés),
• MIG
• Crédits de prévention État et Assurance maladie

relevant des ARS

Budget et définition des missions du FIR :

Défini par une circulaire du Secrétariat Général des Ministères
Chargés des Affaires Sociales et de la Direction Générale de
l’Offre de Soins
Pour 2014 par exemple : circulaire N° SG/DGOS/2014/96 du 31

mars 2014

Les missions sont au nombre de huit dans le sanitaire et le medico
social :

• mission 1 : permanence des soins 
• missions 2 et 3 : amélioration de la qualité, de la

coordination des
soins et de la
répartition

géographique des professionnels de santé, des maisons
de santé, des pôles de santé et des centres de santé 

• mission 4 : modernisation, adaptation et restructuration
de l’offre de soins 

• mission 5 : amélioration des conditions de travail des
personnels des établissements de santé et
accompagnement social de la modernisation des
établissements de santé 

• mission 6 : prévention des maladies, promotion de la
santé, éducation à la santé et sécurité sanitaire

• mission 7 : mutualisation au niveau régional des moyens
des structures sanitaires 

• mission 8 : prévention, prise en charge et accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie

Les missions évoluent d’années en années :

2012 à la création :

PDSA, PDSES, FIQCS régional,
FMESPP (hors investissement
informatiques et
immobiliers),
Programme 204, Etat
Fonds de prévention,
AM, MIG, CDAG, MIG
centres périnataux,
MIG Education
thérapeutique
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Le F.I.R : qu’est-ce-que c’est ? (suite)

2013 : se rajoutent

• AC issues des marges de manœuvre régionales hors
crédits H 2007/H 2012 et aides nationales spécifiques 

• MIG emplois de psychologues ou assistants sociaux
hors plan cancer 

• MIG équipes mobiles de soins palliatifs 
• MIG équipes ressources régionales de soins palliatifs

pédiatriques 
• MIG relatifs aux structures de prises en charge des

adolescents 
• MIG équipes de liaison en addictologie 
• MIG COREVIH
• MIG actions de qualité transversale des pratiques de

soins en cancérologie 
• MIG télésanté
• GEM 
• MIG équipes mobiles de gériatrie
• MIG consultations mémoires
• MAIA (CNSA hors OGD et FIQCS) 
• Démocratie sanitaire
• Crédits de prévention assurance maladie

complémentaires (hors FNPEIS)
• Paerpa

2014 : définit des actions prioritaires

• Télémédecine
• Structures d’exercice coordonné
• Praticiens territoriaux de médecine générale
• Carences ambulancières
• Actions de qualité transversale des pratiques de soins en

cancérologie
• Actions de coordination ville-hôpital pour améliorer la

qualité de la prise en charge médicamenteuse
• Réunions de concertation pluridisciplinaires infections

ostéo-articulaires
• Mise en place des revues de morbi-mortalité pluri-

professionnelles dans le secteur des soins de ville
• Plan national maladies rares
• Equipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) et Equipes

ressources régionales en soins palliatifs pédiatriques
• Maison des adolescents
• PAERPA
• MAIA
• GEM

Le budget 2014 :

• une dotation de l’assurance maladie à hauteur de 3 200
millions d’euros correspondant au sous-objectif ONDAM

• une dotation de l’Etat à hauteur de 121 millions d’euros 
• une dotation de la CNSA à hauteur de 86 millions d’euros

Soit 3.4 milliards d’euros (3.3 en 2013)

Répartition nationale des fonds 2013 en millions d’euros

Permanence des soins ambulatoires (PDSA) . . . . . . . . . . . . 161

Permanence des soins en établissements
de santé (PDSES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765

Fonds d’intervention pour la qualité
et la coordination des soins (FICQS) – régional . . . . . . . . . . 191

Fonds de modernisation pour les établissements
de santé publics et privés (FMESPP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Crédit prévention Etat - programme 2014 . . . . . . . . . . . . . . . 139

Crédit prévention assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Mission d’intérêt général (MIG) centre de dépistage
anonyme et gratuit (MIG CDAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Mission d’intérêt général (MIG) centre périnataux . . . . . . . . 18

Mission d’intérêt général éducation
thérapeutique (MIG éducation thérapeutique) . . . . . . . . . . . . 71

Contrats d’amélioration de la qualité
et de la coordination des soins (CAQCS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Aide à la contractualisation (AC) non reconductible
affectés aux actions de restructuration . . . . . . . . . . . . . . . 1 124

Mission d’intérêt général (MIG) emplois de
psychologues ou assistants sociaux hors plan cancer . . . . . . 27

Mission d’intérêt général (MIG) équipes mobiles
de soins palliatifs adultes et pédiatriques . . . . . . . . . . . . . . . 128

Mission d’intérêt général (MIG) relatifs aux structures
de prises en charge des adolescents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Mission d’intérêt général (MIG)
équipes de liaison addictologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Mission d’intérêt général (MIG) consultations VIH . . . . . . . . 20

Mission d’intérêt général (MIG) télésanté . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Mission d’intérêt général (MIG) Cancérologie . . . . . . . . . . . . 79

Groupes d’entraide mutuelle (GEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Évolution des modes de pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mission d’intérêt général (MIG)
équipes mobiles de gériatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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Mission d’intérêt général (MIG)
consultations de la mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Maisons d’accompagnement pour l’intégration
et l’autonomie des malades d’Alzheimer - MAIA 
(hors FICQS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Parcours de santé des personnes âgées
en risque de perte d’autonomie (PAERPA . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Démocratie sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

En region PACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 377 655 €

Pour y voir plus clair quelques chiffres de répartition dans notre région :
• La permanence des soins (60.8 millions d’euros pour la

PDSES, 11.2 millions pour la PDSA)
• L’amélioration de la qualité et de la coordination des

soins 126 millions d’euros (MIG, réseaux 11.5 millions
d’euros, AC dont 50 millions d’euros d’aide à
l’investissement et 7.5 millions d’aide à l’équilibre
financier, MAIA, GEM)

• L’amélioration des conditions de travail des personnels
des établissements de santé et d’accompagnement
social de la modernisation des ES (5.5 millions d’euros)

• La prévention des maladies, promotion de la santé, éducation
à la santé et sécurité sanitaire (18 millions d’euros).

La fongibilité asymétrique :
Les enveloppes ne peuvent êtres transférées de façon
symétriques selon les postes, les crédits alloués au médico-social
ne peuvent être alloués au soins, l’inverse est possible. 
Ces règles sont définies dans un tableau de la circulaire DGOS. 

Après ces rappels administratifs, quelques éléments de réflexion
concernant la médecine libérale :
La médecine libérale est concernée essentiellement par les
enveloppes de permanence de soins ambulatoire et en
établissement de soins. L’essentiel de l’enveloppe du FIR
concerne les hôpitaux.
Les établissements de santé privés sont très peu concernés par
les missions d’intérêt général.

Les projets libéraux restent trop peu nombreux, bien que les
soins de ville soient cités dans de nombreuses priorités. 

On peut comprendre les difficultés d’un praticien ou d’un groupe
de professionnels à déposer un dossier structuré et complet.
Vu la complexité de ces derniers, l’URPS-ML PACA peut aider aux
demandes de projets et il ne faut pas hésiter à nous contacter
pour savoir s’il est possible de se faire aider au financement
d’un idée ou projet innovant s’inscrivant dans les missions du
FIR. n 

G L O S S A I R E

FIR : Fonds d’Intervention Régional 
MIG : Mission d’Intérêt Général 
CDAG : Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (VIH) 
AC : Aide à la Contractualisation (dotation complémentaire
aux établissements de santé (ES) autre que la tarification
à l’activité)
COREVIH : Comité de Coordination Régionale de la Lutte
contre l’infection par le VIH
GEM : Groupes d’Entraide Mutuelle
MAIA : Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des
malades Alzheimer
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées
OGD : Objectif Global de Dépenses
FNPEIS : Fonds National de Prévention d’Education et
d’Information Sanitaires
PAERPA : Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie
ONDAM : Objectif National des Dépenses d’Assurance
Maladie (le FIR est un sous-objectif de l’ONDAM)
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Le médecin libéral est
souvent le plus mal soigné

car il n'accorde que peu d'impor-
tance a son cas, il n'a pas de recul vis
à vis de lui, il est souvent dépourvu de
temps. Un projet innovant de médecine

préventive dans le Vaucluse a vu 
le jour pour les Médecins libéraux

L’expérimentation de médecine
préventive pour les médecins
libéraux du Vaucluse
par le Dr Yves LEOPOLD,  généraliste à Avignon (yleopold@aol.com)

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

  Il y a des faits incontournables :

1/ Les médecins libéraux sont en souffrance.
Le taux d'épuisement professionnel
(Burnout) frôle la moitié de la population
médicale (source Galam 2008, URML

2004 à 2008). Les taux de suicide y sont
2,37 fois plus élevés que dans la
population générale de même âge (source

Leopold 2003). L'alcoolisme est plus
répandu dans cette population (11%) que
dans la population générale (Source :

Levasseur 2003, Bonnet 2006). Le
nombre des invalides à la CARMF
augmente sans cesse et essentiellement
dans des étiologies psychiques,
dépressives, addictives (source : rapport

annuel de la CARMF).

2/ Les médecins libéraux se soignent mal.
Leur consommation en soins externes est
1/300e de celle de la population générale
affiliée au RSI. 80 à 90 % des médecins
n'ont pas de médecin traitant autre qu'eux
mêmes ou leur conjoint. (Sources :

Levasseur 2003, Galam 2088, CPAM

Digne 2009). Leur adhésion au dépistage
organisé (Mammo,  frottis, hémocult) est
médiocre (Source : M Estryn Behar

2008).

3/ La qualité des soins dépend de la santé
des soignants, plus que de la FMC ou que
de la formation initiale (Debby Cohen ,

Cardiff 2008).

Devant ces évidences, nous avons réuni
tous les syndicats médicaux, l'Assurance
maladie et le Conseil départemental de
l'Ordre des Médecins du Vaucluse autour
d'un projet simple : Proposer une démarche

volontariste de médecine préventive aux
médecins libéraux du Grand Avignon. Avec
une limite territoriale dans ce premier
temps expérimental. 
Cette action consiste à inviter tous les
libéraux de la Communauté
d'agglomérations du Grand Avignon à un
examen dans les locaux du Centre

d'examens de santé de la Sécurité sociale.
Cette consultation,  précédée d'un bilan
sanguin standard, inclue un examen
clinique et un contact avec le médecin du
centre, centré sur le double aspect de
l'hygiène de vie et de l'état psychologique
(Burnout, addictions éventuelles), ainsi
qu'une période de synthèse avec
proposition de personnes ressources en
fonction des besoins individuels
identifiés. 
Examen, synthèse, tous les éléments du
contact sont assurés d'une confidentialité
totale, absolue, vis à vis des organisateurs
et promoteurs de l'action. Les seuls
éléments retenus pour l'évaluation de
l'action seront le rapport médecin
examinés par rapport à la population
cible, et les résultats d'un questionnaire
de satisfaction strictement anonyme. 
Nous sommes persuadés que cette
expérimentation mérite d'être mise en
place, et qu'elle mérite de réussir. Trop de

nos confrères connaissent des difficultés
sévères qui doivent être prises en compte.
Nous-mêmes sommes nous peut- être
dans le déni de nos propres difficultés et
de nos pathologies organiques ou
psychiques. Jouons le jeu de la
prévention. Pour une fois au moins
déléguons la surveillance de notre santé à
un confrère.
Si cette expérimentation vauclusienne
réussit, elle aura vocation à être étendue
régionalement , voire sur le plan national.
Il s'agit d'une demande répétée des
libéraux dans toutes les études sur le
burnout. Il est temps, désormais, de
mettre en adéquation nos actes et nos
demandes. n

Nous-mêmes sommes nous peut- être

dans le déni de nos propres difficultés

et de nos pathologies organiques ou

psychiques. Jouons le jeu de la

prévention. Pour une fois au moins

déléguons la surveillance de notre

santé à un confrère.
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Les c h amps électr o   magnéti ques  
et la s anté : 
Tout ce que vous souhaitez (peut être) savoir
sur les champs électromagnétiques pour
répondre à vos patients

par le Pr Jacques LA MBROZO, Directeur du service des Etudes Médicales d’EDF, Expert agréé auprès de la cour de cassation 
et Dr Martine SOUQUES, médecin de santé publique et épidémiologiste, en charge de l'évaluation des risques sanitaires et
environnementaux liés aux champs électriques et magnétiques 50 Hz au sein du Service des Études Médicales d'Électricité
de France

L'Union participe à l'information
du médecin libéral

sur la veille sanitaire
et les sujets de santé publique

auxquels
est sensibilisée la population.

Nos patients, qu’il s’agisse d’eczéma,
d’asthme ou de maladies plus rares, sont,
grâce à internet, en possession de documents
que pour notre part nous n’avons que
rarement voire jamais l'occasion de
consulter. Mais il en est d’internet comme du
reste : "le hasard ne favorise que les esprits
préparés" et à lire certains textes sur des
forums on en vient vite à en douter. 

Les champs électromagnétiques : 
des ondes ? Des rayons ?

Nous connaissons tous les rayons X, leur
usage et leurs risques, nous connaissons
aussi les dangers des UV, et nous
prescrivons des IRM. Les champs
électromagnétiques appartiennent aux
rayonnements non ionisants ; c’est-à-
dire qu’à la différence des rayons X
ils ne sont pas, du fait du faible
niveau d’énergie délivré, en mesure
de rompre les liaisons covalentes
de l’ADN. Il s’agit d’un large spectre
qui débute aux UV, continue par les
infra rouges puis la lumière visible,
les radiofréquences (celles des fours à
micro ondes et des portables), pour
aboutir aux champs produits par le
courant électrique de nos maisons et des

lignes électriques, et au champ statique de
l’IRM. C’est leur fréquence qui les
différencie. Ainsi la fréquence de l’onde
électromagnétique autrement appelée
lumière visible1 varie autour de 1015 Hz
(Hertz), celle des portables autour de 1010 Hz
et celle des lignes électriques est de 50 Hz
en Europe. L’énergie délivrée par ces
champs électromagnétiques varie comme
leur fréquence : elle est significative pour
les microondes 2 Giga Hz (2.109 Hz) qui
chauffent (on parle alors d’effets
thermiques), elle est faible pour les
radiofréquences utilisées dans la
téléphonie mobile (900 MHz Orange et
SFR - 1800 MHz Bouygues Telecom), et
elle est négligeable pour le courant
électrique (50 ou 60 Hz).
La notion de “champs” n’est pas toujours
simple à objectiver. Il s’agit d’un espace où
une grandeur est soumise à une force. Le
champ de la pesanteur est le plus connu : 

la pomme qui tombe de l’arbre est soumise
au champ de la pesanteur. Le champ
électrique ou magnétique exerce donc une
force sur une charge électrique. Il en est
de même pour les ondes radio des
téléphones et des antennes relais.
Pour la clarté de l’exposé nous séparerons
les champs électriques et magnétiques
(CEM) liés au courant de fréquence 50 Hz
(lignes électriques, transformateurs et
appareils domestiques) et ceux liés aux
portables et antennes relais.

Les CEM liés au courant électrique :

Deux faits importants :

•   le champ électrique existe dès lors
qu’un appareil électrique est branché
sur une prise même s’il n’est pas allumé.
Il s’exprime en Volt/m. Le champ
magnétique est, lui, lié au passage du
courant : il faut donc que l’appareil soit
branché et allumé. Il s’exprime en Tesla.
A titre d’illustration, le champ
magnétique résidentiel moyen en
France, lié au courant alternatif est de
0,1 µT. Le champ magnétique (statique)
utilisé dans les appareils d’IRM est de
1,5 à 3 T. Le champ magnétique
terrestre (quasi statique) est de 40 µT.
• Le champ électrique comme le
champ magnétique diminuent très
vite avec la distance2.
Pour un sèche-cheveux le champ
magnétique est de 30 µT à 15 cm mais

de 0,1 µT à 30 cm donc négligeable3.

Le cas des portables et des antennes relais :

L’énergie délivrée par les portables

Les Soirées Santé & Environnement

de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux Paca

Ce sujet a été débattu lors des :
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s’exprime en Watt (W). La puissance
maximale d’un mobile est en moyenne de
0,25 W (en 2G, 3G ou 4G), la puissance
maximale étant de 2 W4.

A RETENIR : les meilleures situations
d’exposition au mobile (les plus faibles …) se
trouvent dans les lieux couverts par des
petites antennes dédiées (microcellules,
comme dans les tours de la Défense, …). En
3G, la réduction atteint alors un facteur 100
000 ! Les “pires situations” où il faut donc
éviter de téléphoner , se trouvent en 2G, avec
des couvertures médiocres (métro, bus, TGV,
parking sous terrain, voiture,…) où la
puissance est maximale.
Pour les antennes relais qui font l’objet de
débats, la valeur moyenne d’exposition sur
24h mesurée au dosimètre individuel est
d’environ 0,3V/m. 
La Wifi, les box (boitiers des opérateurs pour
l’accès à internet) ont une puissance
maximale de l’ordre de 100 mW. Lorsqu’il n’y
a pas de trafic, le signal est émis avec une
puissance moyenne de 0,5 mW5 .

Docteur est ce dangereux ?

La question des effets des CEM de

fréquence 50 Hz produits par le courant
électrique sur la santé a fait l’objet depuis
plus de 30 ans maintenant de centaines
d’études épidémiologique et de milliers
d’études expérimentales en laboratoire ou
chez l’animal.

La synthèse en est régulièrement réalisée
par des expertises collectives et la plus
récente a été conduite par le SCENIHR6 en
2013 pour la commission européenne,
auquel nous emprunterons ses conclusions
(rapport provisoire de déc 2013).

La question centrale est celle du risque
cancérogène éventuel.
Il est acquis que l’exposition des adultes,
qu’elle soit professionnelle ou résidentielle,
n’est pas à risque de cancer.

En ce qui concerne l‘exposition des
enfants, le risque de tumeur solide (tumeur
cérébrale notamment7) n’est pas augmenté.

La seule question qui persiste concerne le

risque de leucémie chez l’enfant,
notamment à la suite du classement en
2002 du CM comme cancérogène possible
(classe 2B) par le Centre international de
Recherche sur le Cancer8 .

De fait les méta analyses des études
épidémiologiques montrent, pour des
niveaux très élevés d’exposition (au
dessus de 0,4µT en moyenne sur 24h) une
association statistique. 

La relation de causalité n’est pas au rendez
vous pour plusieurs raisons :

• Il existe un biais méthodologique
dans le recrutement des sujets
témoins9 qui sont moins enclins à
participer à une étude que les sujets
ayant souffert de la maladie étudiée
(participation< 50 %).

• les études sur le risque de rechute de
leucémie chez les enfants en
rémission mais exposés au champ
magnétique sont négatives10,

• toutes les études de cancérogenèse
chez l’animal sont aussi négatives 

• enfin aucun mécanisme plausible
pouvant expliciter l’association
statistique n’a été retrouvé.

Quelles seraient les conséquences en termes
de santé publique si l’association venait à être
causale ?

En fait la population d’enfants exposés à
des niveaux élevés de champ magnétique
résidentiels est très faible ; sur les 10 337
cas inclus dans la dernière métaanalyse,
15 cas sont exposés à des niveaux de
champ magnétique > 0,3 µT11. Dans ce cas,
en France, les lignes électrique seraient
impliquées dans un cas par an sur les 500
cas annuels de leucémie. Il est clair que
nous ne sommes pas en face d’une
question prégnante de santé publique, et il
y a tout lieu d’être rassurant.
Les expositions aux radiofréquences des

téléphones portables ont fait aussi l’objet
d’un classement du CIRC en 2B12 en 2013.
En revanche les expositions aux
émissions des antennes relais n’ont pas
été incluses dans cette classification.

La question des effets sanitaires a été

centrée sur le risque de tumeur cérébrale,
de tumeur des glandes salivaires et du
neurinome de l’acoustique.

L’étude Interphone ne retrouvait pas
d’association avec le risque de gliome. Il
restait une question pour les plus fervents
utilisateurs (RR 1.4). Il n’y avait pas
d’association pour le risque de neurinome.

Dans une perspective plus large prenant
en compte l’incidence des gliomes, l’étude
de Deltour sur la période 1979-2008 ne
montre pas d’augmentation d’incidence13,
tout comme Little14 sur la période 92- 2008
aux Etats-Unis. Mêmes résultats dans la
cohorte de la Million Women Study15 sur 7
années de suivi : “dans cette importante

étude prospective, l’usage du téléphone

portable n’était pas associé avec une

augmentation de l’incidence des gliomes

ni des méningiomes ni des cancers hors

du système nerveux central”.

Donc le classement du CIRC n’implique pas
de relation causale et les données
épidémiologiques les plus récentes ne
plaident pas en cette faveur. La question
demeure cependant pour les plus grands
utilisateurs et sur une période de latence de
plus de 15 ans, ce sur quoi nous manquons
encore de données de référence16.

Les fonctions cognitives et notamment la
mémoire, l‘attention et le sommeil, ainsi
que la perméabilité de la barrière hémato
encéphalique ont aussi et font encore
l’objet de travaux de recherche. Les effets
qui ont été observés ne sont pas
concordants, doivent être répliqués mais
dans leur ensemble “il n’y a pas de preuve
scientifique que les radio fréquences
affectent les fonctions cognitives”17

La question de l’hypersensibilité :

Certains sujets se plaignent de symptômes
fonctionnels (céphalées, asthénie,
sensation de fatigue, de mal être) et les
associent à l’exposition aux CEM de
fréquence 50 Hz ou aux radiofréquences
émises notamment par les antennes. Il en
résulte une réelle souffrance dans la vie
quotidienne qui les contraint parfois à
s’éloigner de toute civilisation. L’approche

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

Les champs électromagnétiques et la santé (suite)
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expérimentale a recherché si la perception
du champ était ou non effective chez ces
sujets et les études de provocation
conduites en double aveugle sont
globalement négatives : c’est à dire que les
sujets hypersensibles, en fait, ne
perçoivent pas le champ
électromagnétique dont ils se plaignent.
Il y a donc bien un mal être significatif
chez ces sujets, mais la cause ne parait pas
être en rapport avec les expositions aux
niveaux habituels rencontrés dans la vie
quotidienne18.

A quoi se fier ?

En l’absence d’effets avérés sur le long
terme (si tant est qu’il en existe) les
comités d’experts (ICNIRP et Commission
européenne) ont établi des valeurs limites
d’exposition portant sur les seuls effets
confirmés, c’est à dire les effets aigus.

Pour les CEM de 50Hz, une recommandation
européenne de 1999 (mais régulièrement
revisitée et confirmée jusqu’à présent)
conseille de limiter les expositions du
public à moins de 100 µT pour le champ
magnétique et à moins de 5000 V/m pour le
champs électrique. Dans la vie
quotidienne hormis certaines situations
exceptionnelles, ces niveaux de champs
sont très rarement rencontrés et leur
observance ne fait pas problème.

Pour les radiofréquences, c’est une autre
constante qui sert de base à la

recommandation : le DAS, (débit
d’absorption spécifique). Il caractérise la
puissance qui est absorbée par une unité
de masse de tissu dans l’organisme19. C’est
en fait l'absorption par le cerveau de
l’énergie émise par le portable. La
recommandation préconise de ne pas
dépasser 2W/kg, valeur qui est par sécurité
inférieure de 50 fois à celle où les premiers
effets délétères sont observés.

La valeur du DAS est maintenant disponible
pour tous les téléphones et devrait aider le
consommateur dans son choix.

Pour les expositions professionnelles une
Directive européenne doit entrer en vigueur en
France le 1er juillet 2016 au plus tard.

En conclusion

Qu’il s’agisse des CEM de fréquence 50 Hz
produits par l’électricité ou des
radiofréquences utilisées par les
téléphones portables, le médecin ne peut
que se satisfaire de voir que les avancée
technologiques sont accompagnées d’une
prise en compte sérieuse de leurs risques
sanitaires éventuels vis à vis du public
comme des travailleurs. 
Dans ce cas les résultats d’ensemble sont
rassurants, mais la leçon devrait
désormais faire école et s’appliquer de
façon systématique dès lors qu’une
nouvelle technologie qui concerne tout un
chacun apparait sur la place publique. n
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Formation des médecins généralistes au dépistage des cancers
Les formations sont organisées dans toute la région PACA, au plus près des lieux d’exercice des médecins.
Elles se déroulent en soirée, sur une durée d’environ 2 heures, et sont indemnisées 138 € (6 C).

POUR S’INSCRIRE : contact@urps-ml-paca.org - Tél : 04 96 20 60 80

L’Union a participé aux manifestations suivantes :
• 10ème rencontres de la Baule : “Du cabinet médical à l’Europe de la santé : l’état des systèmes et des territoires” :

Cette conférence annuelle est devenue un rendez-vous capital unique, permettant de confronter expériences et idées des
professionnels de santé de terrain et des acteurs de l'économie de la santé. Elle réunit les URPS de Médecins libéraux et les
ARS de toutes les régions de France, et des personnalités du monde institutionnel. Cercle de réflexion, elle contribue aux
travaux prospectifs sur l’évolution de la médecine libérale, le financement et l’organisation de la santé en France.
http://www.colloque-urps-ml2014.com

•  Journée nationale de ReAGJIR le 19 septembre 2014 à Avignon
• Forum des métiers de la santé le 27 septembre 2014 de 10h à 15h à la Faculté de Médecine de la Timone
• Journée d’échanges intergénérationnels le 27 septembre 2014 de 9h15 à 16h15 à l’Agora à Aubagne

Les Soirées Santé & Environnement de l’URPS Médecins Libéraux Paca
 Le 1er congrès santé environnement sur “les pathologies environnementales émergentes”, initié
et organisé par  l’URPS Médecins Libéraux Paca en décembre 2013 a passionné l’auditoire tant par
 les thèmes abordés que par la qualité des intervenants.
Certaines problématiques n’ayant pu y être présentées nous avons décidé de vous proposer :

“Les Soirées Santé & Environnement”
Des experts reconnus viendront informer, préciser et débattre avec les médecins libéraux et plus
généralement avec les autres professionnels et acteurs de santé, sur l’actualité des thèmes choi-
sis.
Nous voulons par l’intermédiaire de ces échanges affirmer le rôle de sentinelle de la veille sanitaire
des médecins libéraux et profiter de l’expertise des intervenants pour vous permettre de mieux
comprendre ces problématiques à travers les faits ou l’état des recherches et non les idées reçues.
Ces soirées auront lieu au siège de l’URPS Médecins Libéraux Paca de 20H30 à 22h30. Les inter-

ventions, filmées, seront mises en ligne sur www.urps-ml-paca.org.
Voici les sujets qui seront traités :      •   Les champs électromagnétiques,
                                                           •   Les perturbateurs endocriniens,
                                                           •   Les particules fines et la qualité de l’air intérieur,
                                                           •   Les allergies 
                                                           •   Les eaux de baignades 

Les Soirées
Santé & Environnement
de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux Paca


