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Les Soirées Santé & Environnement
de l’URPS Médecins Libéraux Paca
Dans la continuité du 1er Congrès national Santé Environnement sur
“Les Pathologies environnementales émergentes”, l’Union Régionale
des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de la région PACA,
en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé PACA et la Région
PACA, vous propose :

“Les Soirées Santé & Environnement”
Lors de chaque soirée, un ou plusieurs experts reconnus et d’horizons
différents, interviendront sur un thème dans lequel ils sont largement
impliqués.
En s’appuyant sur leurs travaux, ils pourront informer, affiner les
connaissances déjà acquises et discuter avec les médecins libéraux
ainsi que tous les professionnels et acteurs de santé.

Mercredi 11 Février 2015

LES BONNES PRATIQUES A PROPOS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Pr Denis CHARPIN : Chef de service de pneumologie allergologie à l’Hôpital Nord de Marseille, membre de
l’Académie Nationale de Médecine et de l’Agence Française de Sécurité Environnementale

Mercredi 8 Avril 2015

UN DEFI EN SANTE PUBLIQUE : 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS - INCIDENCE SUR LES MALADIES CHRONIQUES

Pr Gilles NALBONNE : Directeur de Recherche Inserm émérite, Faculté de Médecine Timone, Inserm U1062,
Marseille.

Mercredi 10 Juin 2015

LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADES : UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE
Mme Brigitte MOISSONNIER : Directrice de la mission Santé publique et Environnementale – ARS PACA
Mme Monique DAUBET : Conseillère municipale déléguée à l’hygiène, au Comité d’hygiène et de
sécurité et à la Médecine du travail – Ville de Marseille

Les interventions et les débats seront filmés puis mis en ligne sur www.urps-ml-paca.org

Les Soirées
Santé & Environnement
de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux Paca
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• MOBILISATION GÉNÉRALE : le point de vue des représentants syndicaux de l’Union
• Diagnostic territorial de la démographie médicale : 
 l’exemple de la gastro-entérologie et de l’hépatologie
• La place du médecin radiologue libéral dans le parcours de soins du patient
• Les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL)
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Loi de santé :
le décryptage libéral

Une fois n’est pas coutume mais ce projet de loi a su fédérer
contre lui l’ensemble de la représentation du monde de la médecine libérale.
Tous s’accordent pour mettre en évidence l’absence de concertation, les dangers
d’une telle loi sur la pratique de notre art et les dangers d’une étatisation de la
médecine dans notre pays.
La mesure phare de ce projet : ”le tiers payant généralisé” n’est que l’arbre
populiste qui cache la forêt ou plutôt la jungle administrativo-étatique de ce texte.
Pourquoi proposer une telle mesure alors que tout existe dans notre système de
santé afin que les plus démunis puissent bénéficier de l’exonération d’avance de frais (Couverture Maladie
Universelle, Aide à la Complémentaire Santé, Aide Médicale d’Etat…) ?
Pourquoi proposer une telle mesure alors que le gouvernement reconnais lui-même dans le texte du projet de loi
de santé que : ”l’accès à une couverture maladie universelle est garantie depuis l’adoption de la loi CMU,
que le reste à charge qui incombe aux assurés en France est le plus bas des pays de l’OCDE et que ces
restes à charge continuent à baisser depuis que plusieurs mesures ont été adoptées en 2014” ?
Pourquoi proposer une telle mesure alors que tous les acteurs de terrain la reconnaissent comme inflationniste ?
Cette mesure du tiers payant généralisé entrainera inéluctablement une hausse notable des dépenses
d’assurance maladie, hausse non financée par le gouvernement et qui sera obligatoirement répercuté sur nos
honoraires !!!! (Rappelez-vous les lettres-clef flottantes de notre voisin l’Allemagne qui applique le tiers payant
généralisé)
Quid de la surcharge administrative engendrée par la généralisation du tiers payant ? (vous avez dit
simplification administrative ???)
A ce jour la gestion administrative du tiers payant est chiffrée aux alentours de 20% par acte (4.36 € pour une
consultation à 23 € !!!)
Qui financera la perte financière inhérente à cette généralisation ???
Mais ce projet détient en son sein des mesures beaucoup plus insidieuses et dangereuses : la main mise des
ARS (Agences Régionales de Santé) sur l’ensemble du dispositif de santé et de soin, au détriment des relations
conventionnelles entre les partenaires sociaux et les caisses d’assurance maladie !!
L’ARS aura tout les pouvoirs et dans tous les domaines !!
La CPAM ne sera plus qu’un payeur aveugle de contrats signés par les ARS avec les acteurs de terrain, la mise
en place d’un service territorial de santé et les plateformes d’appui finiront par mettre aux ordres les libéraux,
l’hôpital public refondé deviendra la plaque tournante de notre système de soin au détriment du monde libéral,
l’ARS ayant seule tout pouvoir afin d’orienter l’offre de soins, la prévention et les activités de soins grâce au
Service territorial de santé publique.
L’organisation de la permanence des soins libérale sera aux mains de l’ARS qui déterminera seule le numéro
d’appel.
Il serait possible de continuer plus longuement les motifs de la colère libérale face à ce projet de loi et face à
l’autisme des pouvoirs publics.
Il nous faut maintenant construire et proposer afin que tous les acteurs puissent se retrouver et réécrire ce
projet de demain qui permettra à chacun de trouver sa place dans un système de santé pluriel seul garant de
la qualité des soins et de l’efficacité économique.
C’est l’un des souhaits formulé à l’aube de cette nouvelle année. Que 2015 ramène la sérénité au sein de notre
profession et de notre société ! Bonne année à toutes et tous !

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

EDITORIAL
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Diagnostic territorial de la demographie medicale :
l’exemple de la gastro-entérologie      et de l’hépatologie

La place du médecin radiologue libéral dans le
parcours de soins du patient

Regards extérieurs sur la médecine :
Une vision du médecin généraliste

La filière visuelle ou qui sont les 3 “O” ?

Travaux des collèges et commissions :
Commission MEP et autres modes d’exercice

La vaccination et l’empire du doute

Formations au dépistage des cancers :
De très bons résultats après 9 mois de mise en place

Les sociétés de participations financières de profes-
sion libérale (SPFPL) 

Restons en contact et bénéficiez
d’informations professionnelles 

par e-mails :

Inscrivez-vous en 2 clics 
pour recevoir l’e-journal 

de votre Union sur
www.urps-ml-paca.org

Cette revue
est téléchargeable sur 
www.urps-ml-paca.org

rubrique “travaux”

Sur le site internet vous trouverez : 

• Des outils nécessaires à votre pratique
(par exemple les formulaires de pharmaco-
vigilance, le dossier médical unique de
demande d’admission en EHPAD ou encore
la liste des certificats médicaux rationnels,
et bien d’autres outils)

• Les formations susceptibles de vous
motiver pour 2014

• Des fiches juridiques

• Des liens utiles (site internet pour trou-
ver des remplaçants, aide à la prescription
d’antibiotiques, etc.)
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Le groupe des 23 élus CSMF est
convaincu que le projet de loi de
Marisol Touraine est hautement
toxique pour deux raisons
essentielles :

Premièrement cette loi prépare le
désengagement de l'assurance
maladie solidaire au profit des

assurances complémentaires

Deuxièmement elle donne tout pouvoir aux ARS (agences
régionales de santé) sur la médecine de ville et les établissements
privés.

Cette étatisation du système de santé met en place une médecine
à l'anglaise, alors que le NHS (National Health Service) est K.O
debout.

Le titre de l'article de Simon Jenkins dans THE GUARDIAN du 6
janvier dernier en est la parfaite illustration et peut être traduit
par :

"Le NHS ne pourra pas survivre sans un paiement direct des soins
de premier recours" .
Il écrit plus loin : "quand tout service est gratuit, la demande est
illimitée" et enfin "le rationnement par le chaos est cruel".
Nous sommes également proches du chaos en France et donc du
K.O (Knock Out).

Notre ministre est autiste sur les conséquences de sa loi de santé
et sur la nécessité de revaloriser les tarifs des actes médicaux.

Notre mobilisation doit rester ferme malgré les événements
dramatiques qui touchent notre pays en ce mois de janvier 2015.

Confraternellement,

L'union de tous les syndicats représentants les médecins libéraux
est une chance historique.

Dr Hervé SAHY
pour le groupe CSMF

Dans l’antiquité (grecque puis
romaine), les Honoraires ont
représenté les sommes d’argent que le
magistrat devait, afin de reconnaitre
l’honneur qu’on lui faisait en le
nommant.
De nos jours, ils sont la rétribution
que l’on donne, pour leur services, à
ceux qui exercent une profession

qualifiée d’honorable telle les prêtres, les avocats, les architectes,
les medecins … 
Les mots les plus proches d’honoraires (honorable,
honorablement, honorer) signifient tous : digne d’estime.
Le malade rétribue le médecin par des honoraires pour :
paiement de l’acte médical, remerciement de la valeur des soins
prodigués, respect du soignant et de l’empathie qu’il lui a
témoigné.
Par ce paiement le patient s’acquitte de la dette qu’il a contractée
lors de sa demande de soins et préserve mieux sa dignité. Il
demande des soins mais il les paye lui même.

C’est un des fondements même de la medecine libérale :
"honoraires dus pour l’acte medical".
Le tiers-payant généralisé obligatoire instaure un paiement du
patient par les gestionnaires de la santé (CPAM, mutuelles...).

Conséquences :
a/ Le patient ne payant plus d’honoraires peut avoir l’impression
que les soins qui lui sont dus par le medecin (indemnisés par l‘État)
ne sont plus honorables . La relation medecin- patient perd ainsi de
sa qualité, elle devient une relation : Patient - Etat- Medecin.

b/ Le soignant doit toujours et de plus en plus se consacrer au
patient qui est de moins en moins acteur de sa propre santé (il ne
paie plus, n’a pas l’obligation de se soigner, n’est pas obligé de
s’inscrire dans une démarche d’éducation thérapeutique). 
Le risque d’aggravation du consumérisme medical existe.

Conclusion : le mot HONORAIRES a toujours signifié
RETRIBUTION et HONNEURS. QUE RESTE T’IL DES
HONNEURS ?????

”Les Honoraires...”Dr François TURK
pour le groupe SML
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Au moment où nous écrivons (le

11.01.2015) Marisol Touraine n’a

pas compris l’énorme mouvement de

protestation que les Généralistes de

MG France ont lancé dès le 02

octobre 2014.

La médecine générale, citée partout et
toujours comme porte d’entrée et socle de l’accès aux soins (je
vous fais grâce du coup du ”pivot…”) est abandonnée par les
pouvoirs publics et l’assurance maladie.

Effectifs en baisse depuis 2005, honoraires bloqués depuis 2011,
comment financer le surcoût de la loi ”accessibilité” ?

NOMBREUX SONT LES CONFRERES QUI NE POURRONT PAS CEDER LEUR
CABINET, venant aggraver la catastrophe démographique.

La situation politique a changé depuis de si tristes et récents
événements. La nécessité de se retrouver sur des valeurs
communes fortes va s’accroitre.  Parmi ces valeurs la sécurité et
l’accès aux soins sont prioritaires dans l’esprit des Français et s’il
n’y a pas de sécurité sans forces de l’ordre.

Il n’y a pas d’accès aux soins sans médecine générale.

Pourtant la médecine générale est maltraitée :

- avec à l’université 1 enseignant pour 110 internes contre 1
pour 10 pour les spécialités,

- avec l’assurance maladie qui, la rémunérant moins que les
autres spécialités, est responsable de son absence cruelle
de moyen pour organiser son exercice au quotidien, 

- avec l’ARS grand argentier ministériel local se targuant
d’organiser notre territorialité sans abonder suffisamment
les projets structurants venant des initiatives libérales.

Il resterait donc devant cette supposée stratégie nationale de
santé, mal rédigée, sans colonne vertébrale, sans proposition sur
la médecine générale, à prendre acte du mensonge ministériel sur
le virage ambulatoire promis et à faire une croix sur la
revalorisation, attendue par les médecins et la population, du
métier de généraliste ?

Les mesures impraticables (le tiers payant obligatoire selon
Touraine), les mesures qui contribuent à démanteler notre métier
(n’oubliez pas le gag des vaccins, Sophia Prado et autre ”machin”
contournant le médecin qui est traitant par la Loi..) ne peuvent
que provoquer DECEPTION et COLERE.

MG France a lancé le mouvement sur la primordiale question de la
Médecine Générale Libérale.

La poursuite et l’aggravation du mouvement ne dépend que de la
ministre et au-dessus d’elle de Manuel Valls et du président Hollande.
S’ils veulent l’accès aux soins qu’ils en donnent les moyens aux
Généralistes.

MG France, fiers d’être généraliste

Un mouvement de  mobilisation qui traduit la désespérance d’être
systématiquement le dindon de la farce.

Dr Serge CINI
pour le groupe

MG France
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L’année 2015 commence bien mal
avec la folie meurtrière d’illuminés
fanatisés qui vient de s’exprimer de
manière aveugle dans notre pays, en
s’attaquent à la liberté d’expression, à
un pilier de notre République.

Pour un temps, bien évidemment,  les
problèmes rencontrés par la

médecine libérale passeront en second plan. N’a-t-on pas
constaté, dans ce contexte, la décision responsable de syndicats
médicaux d’arrêt immédiat de leur mot d’ordre de grève.

Espérons que la situation de blocage dans laquelle nous nous
trouvons et qui annonce la fin de la médecine libérale à la
française débouche sur une réflexion commune, et que nos
technocrates, si surs d’eux, orientent le domaine de la Santé vers
plus d’humain, de temps consacré à nos patients, en lieu et place
de l’encadrement toujours plus strict, contraignant et
chronophage qui asphyxie notre exercice quotidien. 

Inlassablement, notre Ministre de tutelle répète qu’être de gauche
c’est offrir de nouveaux droits aux patients, c’est mettre en place
le tiers-payant généralisé, car trop de personnes renoncent
encore aux soins en France, c'est concilier réforme économique
et progrès social...

La loi de Santé pondue par les énarques, et qu’elle porte, a un
double objectif : 

- mettre les professionnels de santé, et particulièrement les
médecins de ville, sous la coupe d’administratifs qui ne
connaissent rien au soin, mais tout à la gestion des coûts, 

- et, sous couvert de faciliter l’accès aux soins, poursuivre le
désengagement de la Sécurité Sociale solidaire vers les
complémentaires, mutuelles et assurances, attirées  par ce
fabuleux marché comme les mouches par le miel.

Le tiers payant est déjà largement pratiqué, point n’est besoin de
le généraliser, car il a un coût, que sa gestion dans les centres de
santé  démontre amplement. Depuis une dizaine d’années il s’est
de plus complexifié entrainant des refus de paiement aux
professionnels de santé, qui en font les frais, et qui sont ainsi
amenés à financer cette mesure ”généreuse”.
L’enjeu de la loi Santé, c’est un volet essentiel de l’exercice

libéral, l’indépendance du médecin par rapport au financeur.
Depuis de nombreuses années l’Assurance Maladie solidaire est
fragilisée, les méthodes de management de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie inspirées du privé ont conduit à une
désorganisation de la médecine de ville. Tous les gouvernements
successifs semblent poursuivre le même objectif de
démantèlement insidieux de la protection sociale pour satisfaire
aux besoins des marchés et d’amélioration de la compétitivité de
la France.

Ainsi par glissements successifs, la prise en charge par les
complémentaires se substitue à la prise en charge par la Sécurité
Sociale, amenant les Français à payer deux fois la même
prestation. 

Une mutuelle pour tous obligatoire n’a-t-elle pas été crée avec
l’accord national interentreprises, obligeant les citoyens à
souscrire à une assurance au travers de leur employeur ?  

Ainsi sous couvert de maitrise des couts, la possibilité de mettre
en place des réseaux de soins est  ouverte aux assurances,
assujettissant les professionnels de santé à ces dernières.

Pour satisfaire au dogme européen de la libre concurrence, en
transférant le coût de la protection sociale sur les
complémentaires, et donc sur chaque citoyen, notre système de
protection sociale est en train d’être bradé sans susciter la
moindre velléité.

On n’ose plus aborder le réel problème de la viabilité des tarifs de
remboursement de la sécurité sociale sans être taxé de tous les
maux, pendant que les médecins libéraux croulent sous les
contraintes administratives et les charges grandissantes, et que la
génération montante se refugie vers des postes moins exposés.

Sans vouloir forcer le trait, l’avenir de la médecine libérale telle
que nous la concevons est remis en cause et court un réel danger.
La médecine de l’individu est progressivement détruite au profit
d’une certaine industrialisation, sous l’œil concupiscent du
monde de la finance.

Madame la Ministre, si vous êtes de gauche comme vous ne
cessez de le proclamer, ressaisissez-vous.

Il était une fois notre indépendance professionnelle !!!Dr Jean-Claude REGI
pour le groupe 
FMF Tradition
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Nous sommes tous Charlie parait il, mais
sommes-nous tous des médecins
libéraux ?
Pouvons-nous encore prétendre l’être ?
Après tant de compromis et/ou de
compromissions, nous voici acculés
dans nos derniers retranchements.
Conventions, secteurs d’activité
bloqués, télétransmissions,
encadrements vissés des pratiques et

des honoraires, HAS, P4P (Pay for Performance) pudiquement
rebaptisé ROPS, avenant après avenant on a méthodiquement
dépecé la médecine se prétendant encore libérale.
Et tout ceci avec l’accord des médecins libéraux, du moins de
celui de ses représentants démocratiquement élus tout comme
nos hommes politiques.
Comment a-t-on pu en arriver là ?
Sous prétexte de déontologie, de mesures sociales, de
culpabilisation, d’accès aux soins, d’ersatz de revalorisation par
des forfaits (le début en fait du tiers payant tant décrié)….
Qui est responsable ?
Nous tous, vous tous, par notre manque de combativité et de
persuasion, par votre individualisme craintif et votre
dénigrement improductif.
Tout comme notre société, les médecins libéraux ont fini par
récolter ce qu’ils ont semé : nous méritons d’une certaine façon
ce qui nous arrive !

Et maintenant quoi faire ?
Refuser le système : nous sommes allés trop loin pour pouvoir
négocier quoi que ce soit ; nous avons rendu déjà presque toutes
nos armes ; le pouvoir médical était colossal : il s’est réduit à
peau de chagrin ; tentons de préserver le peu qu’il nous reste.
Le passage en secteur 3 à moyen terme parait inéluctable pour ne
pas être transformés en officiers de santé (dont la ”brillante
activité” de prendre la TA, de mettre des croix sur un carnet ou
de vacciner pourra effectivement être aisément accomplie par
n’importe qui sans que cela ne paraisse scandaleux, tout juste
corporatiste dans sa défense).
Alors, soutenir ou pas les actions de fronde actuelle ?
Oui bien sûr, sans vraiment y croire, pour rester fidèle à notre
volonté de syndicat rebelle ; la détermination d’action nous paraît
même trop faible (rester raisonnable, rester responsable,…) pour
atteindre les objectifs annoncés, du moins à long terme.
Pourquoi faire ?
Pour faire (peut-être) repousser la loi santé projetée… oui
repousser car elle reviendra inévitablement sous une autre forme
déguisée et plus subversive, par un gouvernement ou un autre.
En souhaitant qu’elles ne servent pas en définitive qu’à répondre
aux revendications des cliniques privées et qu’à renforcer le
pouvoir syndical.
Tout en espérant que toute cette agitation n’est pas juste
provoquée par l’approche de nouvelles élections aux URPS pour
lesquelles il est de bon ton de se prétendre rebelle...

La médecine libérale : un mythe encore vivant ?Dr Meyer SABBAH
pour le groupe 

Union Collégiale

La Fédération des Médecins de
France demande depuis plusieurs
mois, le retrait de la loi Santé 2015,
qui promet aux Français la ”vente”
des informations médicales de nos
patients aux organismes mutualistes
ne voulant plus être des ”payeurs
aveugles””, mais connaitre les
pathologies avant de rembourser ,

mutuelles souvent affiliées aux assurances ! Ce qui veut dire
qu’on nous demande de trahir le secret médical nous liant à nos
patients.
L’état est complice de cette ignominie et se pare de toutes les
vertus en faisant en sorte que l’opération soit indolore pour les
patients, en leur accordant le Tiers Payant Généralisé Obligatoire !
Au médecin de se débrouiller pour gérer les impayés, répondre

aux demandes des mutuelles sur telle ou telle prescription
onéreuse, vérifier s’il ne dépasse pas ses objectifs de santé
publique édictés par l’ARS, bras armé du ministère , etc… le tout
sans majoration des revenus susceptible de lui permettre
d’embaucher un secrétariat efficient !
La FMF a organisé la manifestation devant l’ARS le 5 janvier 2015
et a expliqué à la presse et à nos patients les doléances légitimes
des médecins.
Il reste difficile de se faire entendre par un ministère sourd et
idéologue obsessionnel.
Néanmoins, nous persistons et recommandons à tous DE NE
PLUS TELETRANSMETTRE NOS FEUILLES DE SOINS, afin
d’engorger les Caisses et faire plier les décisions unilatérales et
sans concertation du gouvernement.
Serrons-nous les coudes car sinon, les jours de la Médecine
Libérale sont comptés.

Serrons- nous les coudes car sinon, les jours de la Médecine Libérale
sont comptés.

Dr Michel SCIARA
pour le groupe 

FMF
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La mobilisation des médecins
libéraux contre la loi santé
s’intensifie. Après l’importante
mobilisation des médecins
généralistes et spécialistes et comme
nous l’avions prévu l’ensemble des
spécialités du bloc opératoire se
mobilise à partir du 5 janvier.

Il n’y a pas de place pour le doute, il n’y a pas de place pour
l’incertitude, cette loi est liberticide et condamne la médecine
libérale.

Il y a autant de raisons que d’articles dans cette loi pour la
combattre.

1- Cette loi va donner tous les moyens aux ARS pour
nationaliser notre système de soins : fin de la convention
nationale, instauration d’autorisations d’installation des
médecins ; les autorisations des activités de soins, des
équipements lourds et la participation au service hospitalier
public excluront les établissements avec spécialistes
libéraux en secteur 2 .

2- Cette loi, en généralisant le tiers-payant,  donnera tous les
pouvoirs à l’assurance maladie obligatoire et aux
organismes complémentaires qui appliqueront les objectifs
financiers définis par l’état et finalisera le pouvoir des
mutuelles et des organismes complémentaires. Comme les
salariés aujourd’hui n’ont pas le choix de leur
complémentaire santé, demain les français perdront le
choix de leur médecin. Même si la démographie médicale
ne le permet pas aujourd’hui, la philosophie du réseau de
soins n’est pas très loin.

3- Cette loi fera ainsi perdre aux patients le droit de choisir
librement leur médecin et leur établissement de soins et par
là notre indépendance professionnelle.

4- Pour imposer sa loi à tout prix, la Ministre manipule
l’opinion au nom d’une justice sociale qu’elle seule pourrait
défendre, manipule les médias pour dire le peu de
mobilisation des médecins libéraux, ordonne les
réquisitions de toutes nos spécialités et dans toutes les
régions afin d’assurer les urgences ce qui est le comble

puisque sa loi a comme conséquence le retrait des missions
de service public aux spécialistes libéraux.

5- La ministre ment en déclarant aux médias qu’elle fait de
nombreuses rencontres, discussions et concertations avec
les médecins libéraux. Une ministre de la santé isolée des
médecins français, une loi santé sans les médecins !

Vous l’avez compris l’heure est à la mobilisation, l’heure est à la
démonstration que notre activité libérale est incontournable dans
notre système de santé !

Le 5 janvier, plus de 6500 praticiens libéraux - chirurgiens,
anesthésistes obstétriciens - exerçant en clinique dans toutes les
régions de France ont arrêté leurs activités. Plutôt que d'avoir un
dialogue constructif avec les médecins libéraux, la Ministre a
préféré l'affrontement et les réquisitions des praticiens.
 
La Ministre réquisitionne aujourd'hui des médecins libéraux que
la loi santé supprimera demain.

Plusieurs milliers de praticiens ont été réquisitionnés,
témoignant du rôle indispensable des médecins libéraux dans la
permanence des soins et dans la prise en charge des urgences.
Les urgences publiques sont encombrées.

Le transfert de nombreux patients vers les urgences hospitalières
publiques entraîne un encombrement important des hôpitaux
publics. Ce lundi, la situation a été très difficile dans certaines
régions en particulier la région parisienne, demain cela sera plus
grave. Que font les pouvoirs publics ?

Aucun contact n'a été possible avec la Ministre de la santé.

Une Ministre de la santé sans relation avec les soignants et qui
reste obnubilée par la communication politique et la reconquête
de l'image du pouvoir en essayant de démontrer qu'elle
démantèle notre système de santé au nom de sa justice sociale.
Dans ces conditions, LE BLOC appelle à la mobilisation générale
et à la poursuite du mouvement qui est en train de démontrer le
rôle capital et indispensable des équipes soignantes libérales
dans notre système de santé.

La position du syndicat Le Bloc face au projet de loi
de Marisol Touraine

Dr Denis LIEUTAUD
pour le groupe 

Le Bloc
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“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.

2 . LA GASTRO-ENTEROLOGIE
ET HEPATOLOGIE1 :

principaux résultats

Effectifs et densité médicale par bassin d’activité :

• Au 1er octobre 2012, 232 Gastro-entérologues 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 : 317 gastro-entérologues (tous modes confondus).

- Le Ministère de la Santé3 (DREES) au 1er janvier 2012 : 189
Gastro-entérologues libéraux exclusifs sur un total de 334
gastro-entérologues.

- La Caisse Nationale d’Assurance Maladie4 au 1er janvier 2010 :
244 gastro-entérologues libéraux (incluant les libéraux
stricts, les libéraux avec activité salariée, les libéraux
temps partiel hospitalier, les libéraux temps plein
hospitalier) dont 69% de libéraux stricts, soit 169 gastro-
entérologues libéraux.

• Au 1er octobre 2012, la densité médicale de la région PACA est de
4,7 gastro-entérologues libéraux (libéral exclusif) pour 100 000
habitants. L’amplitude (= 10,6) est forte, entre le bassin de Saint-
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Carte 2 Répartition de la densité médicale (pour
100 000 hab.) :
 > à 5,0 praticiens p. 100000 h.
                  de 4,0 à 5,0 
 de 3,0 à 4,0
 de 2,0 à 3,0
 de 1,0 à 2,0
 < à 1,0
 aucun praticien

Région : 4,7 pour 100 000 hab. 
France : 2,3 pour 100 000 hab. (DREES)

     Commune d'exercice d'un ou plusieurs
     praticiens

     Limite des bassins d'activité

     Limite des départements
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1- La Gastro-entérologie et hépatologie en région PACA – Rapport URPS ML PACA & Géosanté, 2012.

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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Après l'article de la
dernière revue consacré à la

Pédiatrie, Géosanté décline cette
fois pour nos lecteurs la situation de la
démographie médicale de notre région 

en hépato-gastroentérologie 
et projette ses analyses 
de flux entrée-sorties

en cette matière
sur le court et moyen terme.

La Démographie Médicale suscite souvent de très nombreux
débats méthodologiques, reposant le plus souvent sur l’absence
de concordances entre les différentes sources de fichiers
statistiques, sur la définition des critères de mesure de la
démographie médicale, et plus récemment sur la définition
d’une échelle d’analyse pertinente pour mesurer la réalité
territoriale de la démographie médicale. 

Aujourd’hui, l’URPS Médecins Libéraux de la région PACA a
dépassé ce stade de réflexion, pour ajouter une nouvelle
dimension à ce débat, en y associant les Internes en Médecine. 

Le dernier numéro de la revue de l’URPS a exposé, à partir de
l’exemple de la Pédiatrie, les principaux axes retenus dans cette
méthodologie. Ce nouveau numéro s’inscrit donc dans une série
de futurs articles, proposant de reconduire ces principes
méthodologiques à l’ensemble des spécialités ayant fait l’objet
d’un diagnostic territorial (URPS ML PACA & GéoSanté), soit 20
spécialités au total.

La Gastro-entérologie et hépatologie en région PACA est la
deuxième spécialité médicale choisie pour cette présentation
méthodologique.

1 . DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DE LA DEMOGRAPHIE MEDICALE : 

points de méthodologie

Une enquête auprès des Internes de la Faculté de Médecine de
Marseille

Un questionnaire d’enquête a été élaboré conjointement par
l’URPS-ML PACA, le SAIHM et l’ISNI. Ce questionnaire d’enquête
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 modes d’exercice (libéral,
salarié, mixte…), en termes de territoires d’installation (ville,
bassin, département, région…). 
Dans un premier temps, ce questionnaire d’enquête a été envoyé
par le biais des associations d’internes. Plusieurs relances ont été
effectuées. Dans un second temps, d’autres enquêtes auprès des
Internes ont été conduites lors de la “Journée du choix des
internes” organisée à Marseille. Au total, 405 questionnaires
d’enquêtes ont été saisis.

Pour une approche ”territorialisée” de la démographie médicale

La notion de bassin d’activité développée par Géosanté : elle
repose sur la définition d’un Territoire de santé issu de la relation
spatiale entre la commune de résidence du patient et la
commune d’exercice du praticien consulté. La cartographie de
ces flux (carte n° 1 : observation des flux) aboutit en région PACA,
à la définition de 59 bassins d’activité et/ou Territoire de santé
(carte n° 2 : les bassins d’activité des médecins spécialistes libéraux).

Diagnostic territorial
de la démographie médicale :
l’exemple de la gastro-entérologie
et de l’hépatologie
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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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 gastro-entérologues
libéraux à partir de l’application des principes du Schéma de
Démographie Médicale a permis d’identifier 27 bassins (soit
45,8% des bassins d’activité) présentant un risque
démographique compris entre les niveaux 1 , 2 et 3 (tab. n° 1). 
Ces bassins à risque concernent 57,0% de la population régionale
et près de 65,0% des gastro-entérologues libéraux.

Sources : INSEE-RGP 2009 - RPPS, 2012

2 . Approche croisée entre les résultats
issus du diagnostic territorial

de démographie médicale et de l’enquête5

URPS ML menée auprès 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.

Données quantitatives : 7 étudiants ont chois la Gastro-entérologie et
hépatologie :

► Sur les 405 Internes ayant répondu à cette enquête, 7 Internes
(1,7% des vœux) ont choisi la Gastro-entérologie et hépatologie
comme spécialité médicale. Si l’on se réfère aux guides des
durées de formation6, le cursus d’un étudiant inscrit à la faculté
de Médecine pour devenir Gastro-entérologue est de 4 ans, soit
une durée de formation de 4 ans. Un étudiant inscrit en 2013 dans
ce cursus, est susceptible de sortir, en théorie en 2017.
► Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont uniquement issus
de la 1ère et de la 2ème année, les années d’entrée théorique en
activité concernent donc les années 2016 et 2017. On peut ainsi
estimer que 2 étudiants devraient entrer en activité en 2016 (29%
de l’effectif) et 5 étudiants en 2017 (71%% de l’effectif).

► Les données issues de l’enquête URPS ML PACA permettent
d’estimer le potentiel d’entrées théoriques en activité. 7 Internes
ont choisi la Gastro-entérologie et hépatologie, 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 “Gastro-entérologue” permettent
d’estimer les flux théoriques de sorties d’activité.
De façon globale : les sorties globales qualifient, pour chaque
année, le nombre de Gastro-entérologues atteignant l’âge de 65
ans. Entre les années 2012 et 2023, 129 gastro-entérologues libéraux
sont susceptibles de cesser leur activité, ces flux théoriques
soulignent l’existence de quelques années clés :
               Année 2015 = 14 cessations théoriques
               Année 2020 = 17 cessations théoriques
               Année 2023 = 14 cessations théoriques
Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont issus de la 1ère et de la

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

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Région

Nombre
de bassins 7 3 17 27

Bassins en % 25,9% 11,1% 63,0% 100,0% 45,8%

Population
en 2009 263 507 163 949 2 357 561 2 785 017

Population
en % 9,5% 5,9% 84,7% 100,0% 57,0%

Variation
annuelle +0,6% +0,73% +0,9% +0,8%

Spécialistes 7 10 133 150

Spécialistes
en % 4,7% 6,7% 88,71% 100,0% 64,7%

5- Données de cadrage des résultats de l’enquête (voir article ”Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la pédiatrie, URPS ML PACA)

6- 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.

12

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

Raphaël (11,7 gastro-entérologues libéraux pour 100 000
habitants) et le bassin de Martigues (1,1 gastro-entérologues
libéraux pour 100 000 habitants) (Carte n° 3).

- 24 bassins d’activité (40,7%) de la région enregistrent une
densité médicale supérieure ou égale à la moyenne
régionale (4,7 gastro-entérologues libéraux pour 100 000
habitants).

- 20 bassins d’activité (33,9%) présentent une densité
médicale comprise entre 1,1 gastro-entérologues
libéraux pour 100 000 habitants (ex : Martigues) à 4,5
gastro-entérologues libéraux pour 100 000 habitants (ex : La
Seyne-sur-Mer).

- 15 bassins d’activité (25,4%) ne bénéficient d’aucun
encadrement médical, sachant qu’aucun gastro-
entérologue libéral n’exerce dans ces bassins. Il s’agit des
bassins de Digne-les-Bains, de Briançon, de Vallauris, de
Châteaurenard, de La Destrousse, de Les Pennes-
Mirabeau, de Rognac, de Saint-Rémy-de-Provence, de
Saint-Cyr-sur-Mer, de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, de
Saint-Tropez, de Tourrettes, de Bollène, de Vaison-la-
Romaine et de Valréas.

Indice de Vieillissement :

Au 1er octobre 2012, l’âge moyen des Gastro-entérologues
libéraux est de 54 ans, il est de 55 ans pour les hommes et de 47
ans pour les femmes. L’âge médian est de 54 ans. En moyenne, les
gastro-entérologues les plus âgés exercent dans les départements
des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et surtout dans le
Var où l’âge moyen est de 56 ans ; les plus jeunes dans les
départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. En termes de vieillissement, il est important de
constater que près de 50,0% des gastro-entérologues libéraux
sont âgés aujourd’hui de 55 ans et plus. Concrètement, près d’un
gastro-entérologue libéral sur deux va atteindre l’âge de 65 ans
(départ théorique à la retraite) en 2022. Au-delà, plus de 27,0%
des gastro-entérologues libéraux sont âgés aujourd’hui de 60 ans
et plus. Concrètement, près d’un tiers des gastro-entérologues
libéraux va atteindre l’âge de 65 ans (départ théorique à la
retraite) en 2017. Notons que le département des Hautes-Alpes
ne compte aucun praticien âgé de 60 ans et plus.

Au 1er octobre 2012, l’indice de vieillissement pour les gastro-
entérologues libéraux est de 2,6 (ou 263 gastro-entérologues
libéraux âgés de 50 ans et plus pour 100 gastro-entérologues
libéraux âgés de moins de 50 ans). Dans l’ensemble, aucun
département ne présente de situation favorable. En effet, avec
des indices de vieillissement supérieur à 3,0 ou (300 gastro-

entérologues libéraux âgés de plus de 50 ans pour 100 gastro-
entérologues âgés de mois de 50 ans), les départements des
Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Var présentent
les niveaux de vieillissement les plus élevés, synonyme de
déséquilibre très élevé entre les générations. Soulignons la
position particulière du département du Var dont la valeur de
l’indice de vieillissement est de 5,6, soit une situation
particulièrement sensible pour le devenir de la démographie
médicale de ce département. A l’opposé, les départements des
Hautes-Alpes (1,3 ou 133) et du Vaucluse (1,7 ou 167) enregistrent
les niveaux de vieillissement les plus faibles. Dans ce contexte,
le département des Bouches-du-Rhône occupe une position
intermédiaire, l’indice de vieillissement est de 2,2 ou 221
praticiens âgés de 50 ans et plus pour 100 praticiens âgés de
moins de 50 ans. 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 répartition de cet
indicateur révèle l’existence de vastes zones localisées de façon
préférentielle sur la zone littorale où ils apparaissent en plus
grand nombre notamment aux extrémités Sud-Ouest et Sud-Est
de la région. L’arrière-pays semble donc plus épargné par cet
indicateur dont la répartition privilégie notamment le
département du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence.
Notons que le bassin de L'Isle-sur-la-Sorgue est le seul bassin ne
comptant aucun praticien âgé de 50 ans et plus, ce bassin
comptabilise un praticien.

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 : 2,6  

    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
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Carte 4

Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la gastro-entérologie et de l’hépatologie  (suite)



15

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • JANVIER 2015

La carte suivante permet de formuler spatialement ces choix, exprimés
exclusivement de façon ponctuelle, reposant sur l’identification d’une
ville et non d’une zone géographique (Carte n° 6 : les choix).
La cartographie des vœux spatiaux exprimés par les 6 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 3 Gastro-entérologues, avec des
fuites ”confirmées” pour une installation souhaitée en région
Corse, sur la ville de Bastia.

► La ville : une seule ville, celle de Marseille, a fait l’objet d’un
choix arrêté, soit un potentiel de 2 Gastro-entérologues.

► Les “villes” : deux villes font l’objet d’un choix non arrêté, soit
les villes de Marseille et d’Aix-en-Provence, soit un potentiel d’un
gastro-entérologue.

La cartographie des choix exprimés par les Internes en Gastro-
entérologie et hépatologie permet de visualiser de façon spatiale
les choix d’un parcours professionnel. Cette cartographie aboutit
à caractériser essentiellement des choix ponctuels et arrêtés sur
quelques villes, trois villes au total. Par ailleurs, cette approche
permet de constater qu’un seul Interne en Gastro-entérologie et

hépatologie n’a exprimé aucun choix
d’installation géographique, et donc
cette spécialité ne dispose pas
réellement d’un potentiel de futurs
praticiens pour des besoins ciblés
spatialement.

Même si les premiers résultats
obtenus pour la Gastro-entérologie
et hépatologie ne semblent pas
concluant au regard des premières
analyses, la démarche l’est, au sens
de la Planification Sanitaire des
Territoires. Le croisement entre les
données issues de l’enquête (choix
de la spécialité, semestre suivi,
choix spatial d’installation..) et
ceux du diagnostic territorial de
démographie médicale permettent
de poser les bases d’une réflexion
sur l’évolution de l’offre de soins, et
de déterminer les futurs axes des
actions à mener en vue de ces
résultats. La recherche de
l’adéquation spatiale entre les flux
d’entrée et de sortie, le maintien

des conditions d’accès aux soins de la population régionale…
restent des objectifs clairement définis au sein d’une approche
territorialisée des problématiques de santé.

 
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, 129
gastro-entérologues libéraux sont susceptibles de cesser leur
activité. A partir de l’application de la méthodologie du risque
démographique, cet effectif est ramené à 97 gastro-entérologues
libéraux susceptibles de cesser leur activité entre 2012 et 2023,
soit 97 gastro-entérologues exerçant au sein de bassins d’activité
soumis à un risque démographique (27 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, 7 Internes
pour la Gastro-entérologie et hépatologie. 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

Toulon

St Raphaël

Antibes

Nice

Marseille

Aix-en
Provence

choix orienté sur une ville

choix orientée sur une zone

Id : 102
Sexe : homme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : établissement
Sortie thorique : 2017
Territoire : Marseille,
Aix-en-Provence

Id : 263
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 3
Structure : établissement
Sortie thorique : 2016
Territoire : Marseille

Id : 70
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : cab. groupe
Sortie thorique : 2017
Territoire : Bastia

LA GASTROENTEROLOGIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

Source : Enquête URPS Médecins PACA, janvier 2014

Id : 515
Sexe : homme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2017
Territoire : Bastia

Id : 522
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2017
Territoire : BastiaId : 402

Sexe : homme
Âge : 27 ans
Semestre : 4
Structure : établissement
Sortie thorique : 2016
Territoire : Marseille

7 étudiants ont choisi la Gastro-entérologie,
dont 6 étudiants ont un choix de territoire

Carte 6
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2ème année, les années d’entrée
théorique s’échelonnent donc de
2016 à 2017. Ces deux années
montrent une concordance
chronologique proche entre les
sorties globales et les entrées,
proximité sur le plan chronologique
et quantitatif pour l’année 2017, mais
uniquement sur le plan
chronologique pour l’année 2016.
De façon prioritaire : les sorties
prioritaires qualifient, pour chaque
année, le nombre de Gastro-
entérologues 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, 97
gastro-entérologues libéraux sont
susceptibles de cesser leur activité,
ces flux théoriques soulignent
l’existence de quelques années clés :
       2015 = 11 cessations théoriques
       2016 = 11 cessations théoriques
       2020 = 16 cessations théoriques
Les étudiants ayant répondu à
l’enquête sont issus de la 1ère et de la

2ème année, les années d’entrée théorique en activité
s’échelonnent donc de 2016 à 2017. Compte tenu des résultats, les
tendances sont les mêmes. Elles caractérisent une concordance à
la fois chronologique et quantitative pour 2016, et uniquement
chronologique pour l’année 2017. 

Données territoriales : 7 étudiants ont chois la Gastro-entérologie et
hépatologie :

7 Internes ont choisi la Gastro-entérologie comme spécialité,
mais ils sont 6 Internes (86%) à avoir fait un choix géographique
d’installation :

Pouvez-vous préciser la zone géographique ?
Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 3
Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2
Marseille, Aix-en-Provence . . . = 1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 6 (86%)

Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la gastro-entérologie et de l’hépatologie  (suite)

Soit pour la région PACA :
- 27 bassins (45,8% des bassins)
- 150 spécialistes (64,7% des spécialistes)
- 2 785 017 habitants (57,0% de la population) 

Niveau n° 1 : bassin dont le médecin spécialiste 
(de la spécialité)  est âgés de 55 ans et plus :
7 bassins - 7 spécialistes - 263 507 habitants

Niveau n° 2 : bassin dont les médecins spéciastes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
3 bassins - 10 spécialistes - 163 949 habitants 

Niveau n° 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
17 bassins - 133 spécialistes - 2 357 561 habitants

 Bassin présentant aucun risque
 Bassin sans praticien
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Carte 5

Etude GéoSanté / URPS PACA - 2012 Enquête 2013

Année considérée Sorties/Priorités Sorties/Global Entrées

2012 9 11 -

2013 9 11 -

2014 6 10 -

2015 11 14 -

2016 11 11 2

2017 6 6 5

2018 7 9 -

2018 7 11 -

2020 16 17 -

2021 3 3 -

2022 7 12 -

2023 ns 14 -

Total 97 129 7

Effectif par semestre 
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème Total Fréq.
Gastroentérologie _ 5 1 1 _ _ _ _ _ _ 7 1,7
Sortie théorique en … 2017 2016 _ _ _
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concernés, exercent seul au sein de leur bassin d’activité,
et sont âgés de 55 ans et plus.

► Les enjeux de la Démographie Médicale reposent, par
principe, sur une équation à 3 éléments :

• Un Territoire de santé (le diagnostic territorial de
démographie médicale) ;

• Les Médecins en exercice (l’offre de soins actuelle) ;
• Les Internes en Médecine (l’offre de soins future). 

Cette équation s’inscrit dans une dimension chronologique très
marquée notamment par le sur-vieillissement des professionnels
de santé. 49,6% des gastro-entérologues libéraux sont âgés de 55
ans et plus en 2012, près d’un gastro-entérologue libéral sur deux
va atteindre l’âge de 65 ans (départ théorique à la retraite) en
2022. Cette dimension chronologique est également doublée
d’une dimension géographique marquée par de fortes disparités
spatiales. Des Territoires de santé seront toujours destinataires
de futurs choix d’installation mais qu’en est-il des autres

Territoires de santé et de leur population ? L’actualisation du
diagnostic territorial de la démographie médicale en région
PACA et la généralisation des enquêtes auprès des Internes en
Médecine sont donc des éléments incontournables pour
entrevoir la possibilité, dans une perspective de planification
sanitaire, de maintenir des conditions d’accès aux soins qui
prennent en compte à la fois les caractéristiques
démographiques des Territoires de santé et de leurs évolutions
ainsi que celles de la démographie médicale actuelle et future.
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LA GASTROENTEROLOGIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

7 étudiants ont choisi la Gastroentérologie,
dont 6 étudiants ont un choix de territoire

Id : 70
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : cab. groupe
Sortie thorique : 2017
Territoire : Bastia

Id : 515
Sexe : homme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2017
Territoire : Bastia

Id : 522
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2017
Territoire : Bastia

Soit pour la région PACA :
- 27 bassins (45,8% des bassins)
- 150 spécialistes (64,7% des spécialistes)
- 2 785 017 habitants (57,0% de la population) 

Niveau n° 1 : bassin dont le médecin spécialiste 
(de la spécialité)  est âgés de 55 ans et plus :
7 bassins - 7 spécialistes - 263 507 habitants

Niveau n° 2 : bassin dont les médecins spéciastes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
3 bassins - 10 spécialistes - 163 949 habitants 

Niveau n° 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
17 bassins - 133 spécialistes - 2 357 561 habitants

Carte 8
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spécialité choisie (4 ans pour la Gastro-entérologie) 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 2016 à 2017. Mais cette
concordance n’est que chronologique, 17 cessations théoriques
estimées entre 2016 et 2017, et 7 entrées théoriques estimées
(seules 2 années sont représentées, la 1ère et la 2ème année). Seule
l’année 2017 caractérise une concordance à la fois chronologique
et quantitative, 6 cessations théoriques et 5 entrées théoriques.

► Les résultats de l’enquête contribuent à démontrer que sur 7
Internes ayant choisi la Gastro-entérologie et hépatologie, 6
Internes (86%) 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 difficile de

conclure sur l’existence
qu’une adéquation spatiale
demeure entre les choix
exprimés d’installation et
l’Indice de vieillissement, 6
Internes ont exprimé leur
choix, 3 choix concernent la
région et uniquement 2 villes. 

Il est indéniable que ces villes
appartiennent à deux bassins
dont les indices de
vieillissement sont révélateurs
d’une situation de déséquilibre
démographique mais aucun
des bassins d’activité soumis
au niveau d’indice le plus élevé
(IV total = tous les gastro-
entérologues libéraux sont
âgés de 55 ans et plus) n’a été
choisi en tant que futur
territoire d’exercice. 

Il y a ici une très forte
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 que l’existence d’une
adéquation spatiale entre les choix exprimés
d’installation et les bassins d’activité soumis à un risque
démographique n’est que relative. Elle ne se limite qu’à
un seul bassin d’activité (sur 27 bassins soumis à un
risque démographique), celui de Marseille, soumis à un
risque démographique de niveau 3, niveau le moins
urgent.

Le bassin d’Aix-en-Provence, autre choix d’installation
exprimé, ne présente aucune urgence démographique
lors de ce diagnostic, le bassin n’est soumis à aucun
niveau de risque démographique. De nouveau
l’inadéquation spatiale demeure entre les choix exprimés
en termes d’installation future et le diagnostic
démographique, dont les attentions portent sur d’autres
bassins, notamment ceux soumis à un risque
démographique de niveau 1, signifiant que les praticiens

Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la gastro-entérologie et de l’hépatologie  (suite)
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LA GASTROENTEROLOGIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

Source : Enquête URPS Médecins PACA, janvier 2014

7 étudiants ont choisi la Gastroentérologie,
dont 6 étudiants ont un choix de territoire

Id : 70
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : cab. groupe
Sortie thorique : 2017
Territoire : Bastia

Id : 515
Sexe : homme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2017
Territoire : Bastia

Id : 522
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2017
Territoire : Bastia

Carte 7
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proximité reste celle à

laquelle nos concitoyens sont
le plus attachés. Dans un monde
de transformations des modes de

vie, des vies des familles, des
modes de travail,etc., une

patiente ouvre son coeur et
témoigne.

Regards extérieurs sur la médecine
Une vision du médecin
généraliste
par Muriel.

Ils sont les premiers chez qui l’on frappe quand notre corps va mal,
entre les murs de leur cabinet les maux se racontent du plus
anodin au plus lourd de conséquences.

Ces généralistes que l’on a longtemps appelé les médecins de
famille sont un peu plus de 90 000 en France parmi lesquels près
de 53 000 libéraux.

Il est le spécialiste de l’individu dans son environnement.

Tout au long de la journée, le médecin généraliste, sans distinction
d’âge, de sexe ou d’autres particularités, navigue dans un corps
humain passant d’un organe à l’autre.

Il est le pivot du système de santé, la clé de voute entre toutes les
autres spécialités.

La pratique de la médecine générale a été alourdie, on soigne
toujours les rhumes et les petits maux, mais le profil des patients
a changé que ce soit au niveau médical, social, psychologique.

Aujourd’hui, les consultations concernent le suivi, la prévention, le
dépistage et le suivi de pathologies chroniques plus lourdes avec
des patients vieillissants.

Toute cette complexité, c’est le quotidien du médecin généraliste.

Il y a 50 ans, le généraliste faisait encore partie du clan des
notables aujourd’hui il ne fait plus rêver les étudiants. Les
généralistes se sentent mal aimés.

En 1958, la refonte du système de formation pour faire des
médecins de véritables scientifiques, marque le point de départ de
cette désaffection pour la médecine générale qui devient la
médecine résiduelle devant l’apparition des CHU où le progrès
passe par la spécialisation.

Forts de l’attachement de leurs patients aux soins de proximité,
les médecins généralistes ne sont pas des ”bobologues”,
confirmant leur place de pivot dans une organisation de soins
toujours plus technique mais à quel prix ?

Derrière la belle image du docteur entièrement dévoué, ne
comptant pas ses heures, le tableau est parfois plus sombre :
divorces, burn out ou suicides. On estime que près de 40% des
médecins libéraux sont en burn out, il s’agit d’un épuisement
professionnel qui est aujourd’hui encore totalement tabou.

Des soignants malades de leur profession voilà le signe d’un
système qui dysfonctionne, et qu’il est urgent de repenser si l’on

veut que cette médecine de proximité reste la clé de voute de notre
organisation de soins. Il faut revaloriser le métier dès la faculté. 

En 2004, la médecine générale est devenue une spécialité à part
entière et l’université accueille désormais de nouveaux
enseignants : des médecins généralistes.

Ce sont eux, riches de leur expérience, qui permettront
d’expliquer et de présenter aux étudiants pour qui la majeure
partie des études se fait en CHU, la médecine libérale et sa gestion
toute particulière (gestion des différents examens tels que les
radio, IRM, analyses)

Les fermetures de cabinets médicaux, privant certaines zones
rurales et même urbaines de médecins généralistes, mettent en
lumière l’importance de ces soignants dans notre système de santé
et révèle l’attachement profond qui nous unit à eux.

Le visage des patients a changé, celui des médecins généralistes
aussi. La crainte des futurs généralistes c’est le rythme de travail
de leurs aînés. Ils veulent préserver une vie personnelle dans un
parcours professionnel épanoui et demandent une plus grande
reconnaissance. 

Le monde va vite et les différentes transformations sociales : la
féminisation, le salariat, le conjoint du médecin qui travaille
(différence avec il y a 30 ans où le médecin était un homme et son
épouse ne travaillait pas et était dévouée à l’activité de son mari)
accentuent ces modifications.

Il faut réfléchir à la manière de concilier le besoin des patients et
l’aspiration des jeunes médecins, leur proposer un mode de travail
qui permet de gérer l’emploi du temps sans être là 24h/24h et qui
permet aussi de faire une médecine de haut niveau. C’est ainsi que
nous pourrons sauvegarder cette figure médicale si ancrée dans
notre histoire.

Le devoir des médecins plus âgés, retraités dans les 10 ans à venir,
est d’envisager dès maintenant le compagnonnage des internes qui
seront leurs futurs remplaçants, associés et successeurs.

Les plus convaincus des généralistes questionnent leur pratique,
prêts à réinventer leur métier pour que leurs, patients, puissent
continuer à se confier à eux qu’ils nomment “médecin de famille“.

Avoir accès au médecin, c’est avoir l’accès aux soins, c’est l’idée
qu’on pourra toujours trouver quelqu’un. C’est pour cette
proximité que les français sont si attachés à leur médecin. n
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Les radiologues, et particulièrement les médecins libéraux,
s’interrogent hélas souvent sur les moyens de financement des
machines qui leurs sont présentées pour le bénéfice de leurs
patients alors que la valeur des actes d’imagerie baisse depuis
des années.

Le bilan des comptes sociaux de la nation
n’est pas favorable depuis bien longtemps,
mais stigmatiser une population médicale
en général et les radiologues en particulier
en fragilisant leurs structures ne parait ni
juste ni raisonnable.

Dans la dernière ligne droite de préparation
de la nouvelle loi de santé publique, le
dernier congrès annuel des médecins
radiologues – Journées françaises de

radiologie, Paris, 17 – 21 octobre 2014 – a
tenté d’attirer l’attention des tutelles sur le
rôle devenu central du médecin radiologue
dans le parcours de soins et la prise en
charge du patient.

Acteur princeps dans le dépistage du cancer du sein, le médecin
radiologue devrait pouvoir prendre toutes ses responsabilités
dans le choix du bon examen d’imagerie à réaliser dans les autres
domaines.

La pénurie d’équipements ne permet malheureusement pas
souvent ce choix du meilleur acte pour la meilleure information,
en accord avec le médecin prescripteur (guide des bonnes
pratiques, formation des médecins demandeurs par les
radiologues, outils informatisés d’aide au choix du bon examen, …
) et en privilégiant autant que faire se peut, la substitution d’actes
irradiants par des techniques non irradiantes, à condition d’avoir
suffisamment de machines d’IRM…

L’excellence dans laquelle sont engagés les radiologues français
depuis de nombreuses années, à travers notamment la

Fédération Nationale des Médecins Radiologues, doit être
valorisée pour être encouragée, ce qui suppose des études
économiques pour trouver le ou les meilleur(s) moyen(s) pour en
faire bénéficier les médecins radiologues impliqués dans la
démarche.

Les liens avec les patients à travers leur réseau associatif
garantiront au mieux cette évolution, centrée sur le patient et
sensible -mais pas soumise- aux analyses économiques. C’est
dans ce maillage de terrain que les médecins radiologues
pourront, à travers l’Union - URPS Médecins Libéraux PACA,
faire remonter à leur tutelle régionale le contrat moral avec leurs
patients dans lequel ils souhaitent s’engager pour faire évoluer
les choses, pourvu qu’ils reçoivent de la tutelle les autorisations
afin de pouvoir faire le meilleur choix.

Le médecin radiologue est plus qu’un producteur et un interprète
d’image : il est un consultant, contributeur dans la prise en
charge du patient.

Dans le parcours de
soins du patient assez mal
auguré par la loi de santé,

les médecins radiologues jouent la carte
de l’implication à la fois économique et de

proximité, auprès de leurs patients
en participant directement à leur parcours de

soins, pour en améliorer l’efficience,
mais sans toujours avoir tous les outils de

réponse ou de substitution
qui sont délivrés par 

le schéma régional d’organisation
des soins (S.RO.S.)

La place du médecin
radiologue libéral dans le
parcours de soins du patient

par le Dr Michel GALEON,
spécialiste en Radiodiagnostic et Imagerie médicale,
Salon-de-Provence.
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B/ L’ophtalmologiste est un organisateur de
parcours de soins mais aussi un médecin
spécialiste de premier recours

Tout Français a déjà vu ou devra consulter un ophtalmologiste :
• Pour les nouveaux nés, les enfants et les ados, ce sont les

dépistages et prise en charge d’amblyopies, de strabismes,
de myopies précoces ou
d’hypermétropies, d’adaptation de
lentilles ou de maladies orphelines.

• Pour les adultes de 16 à 45 ans ce
sont les troubles de la vision
binoculaire (travail sur écran), les
amétropies, les allergies, les
traumatismes, et également les
adaptations de lentilles

• Après 45 ans, la presbytie, les
maladies potentiellement
cécitantes, comme le glaucome, les
DMLA, les rétinopathies
diabétiques, les décollements de
rétine, les cataractes 

• Sans oublier les tumeurs oculaires
à tout âge !!

C/ Le parcours de soin ou la filière visuelle

Le médecin ophtalmologiste travaille avec les orthoptistes et les
opticiens qui apportent leur expertise complémentaire. 
Il y a donc 3 acteurs dans la filière : ce sont les 3 O.

Ophtalmologistes
Orthoptistes
Opticiens-lunetiers.

Leur formation est très différente tant dans la durée que dans
l’encadrement.

1 - Les Ophtalmologistes :
Professionnels de santé avec une triple activité médicale, chirurgicale
et optique.
7 ans en Faculté de Médecine + 4 ans de spécialisation par un
internat qualifiant.
5 849 Ophtalmologistes (Source Drees)

dont 61 % libéraux, 13 % salariés, 26 % mixte.
Age moyen 52 ans. Féminisation à 43 %.
Densité très variable suivant les régions. 

2 - Les Orthoptistes :
Ce sont des professionnels de santé non médicaux.
Formation par un “certificat de capacité en orthoptie” qui se
prépare en 3 ans en Faculté de Médecine.
La réingéniérie de leur diplôme vient de se terminer au Ministère
de la santé

3 736 Orthoptistes (Source Drees)

dont 71 % en libéral, 29 % salariés des hôpitaux et cliniques.
Féminisation 91 %.
Les orthoptistes réalisent sur prescription médicale des actes de
dépistage, d’exploration, de rééducation.
Leur cadre légal et réglementaire a beaucoup évolué depuis 2000
mais le décret de 2001 puis de 2006 a indiqué clairement que
l’action de l’orthoptiste ne peut se faire que sur prescription
médicale ou dans le cadre d’un cabinet médical sous la

responsabilité de l’ophtalmologiste et
que l’interprétation des examens comme
les bilans orthoptiques ou les champs
visuels, les rétinographies,
l’électrophysiologie oculaire relevait de
l’ophtalmologiste.

3 - Les Opticiens :
Ce sont des professionnels de santé non
médicaux.
Leur formation se fait en 2 ans en écoles
d’optique qui sont très nombreuses et
pour la plupart privées. 
Elle est sanctionnée par un BTS ou BP.
Ils sont plus de 20 000.

4 - Deux autres professions ne sont
pas dans les 3 O

• Oculariste : auxiliaire médical réalisant la fabrication et
la vente sur prescription médicale de prothèses
oculaires (perte d’un œil).

• Optométriste : interdit d’exercice en France,
professionnel de l’optique, réalisant des examens de vue
et des prescriptions de lunettes ou de lentilles, et
combinant la prescription et la vente .

D/ En conclusion :

Avec les problèmes de démographie l’ophtalmologiste a du
s’organiser et ainsi est né le travail aidé en cabinet avec délégation
de certains actes aux orthoptistes sous contrôle du médecin.
Avec ces mêmes problèmes d’accès aux lunettes, les opticiens
ont été autorisés par le décret de 2007 à contrôler la réfraction,
adapter la correction mais sous certaines conditions : patients de
plus de 16 ans, ordonnance de lunette datant de moins de 3 ans ,
ce n’est pas une 1ère correction de presbytie et sans la mention
“non-renouvelable” de l’ophtalmologiste.
Ainsi le médecin ophtalmologiste est plus que jamais au centre
de cette filière visuelle et incontournable pour une indispensable
prise en charge précoce des troubles visuels des patients.
Il faut savoir que 3 demandes de lunettes sur 10 permettent de
découvrir une pathologie.
Le parcours de soin médical et le dépistage de l’enfant à l’adulte
sont ainsi renforcés.
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Contrairement à ce que l’on peut penser l’ophtalmologie est une
spécialité vaste, ce qui conduit aux surspécialités que l’on
connaît : glaucomes, strabologie, phakoémulsification et
chirurgie réfractive, ophtalmologie pédiatrique, oncologie
oculaire, exploration de la fonction visuelle, neuro-
ophtalmologie, paupières et voies lacrymales, adaptation en
lentilles de contact, etc. Mais chaque ophtalmologiste est formé
initialement comme un généraliste de sa spécialité.
Il est donc apte à apprécier la fonction visuelle et surtout sa
pathologie, ce qui n’est pas le cas des autres métiers de l’œil
comme l’orthoptiste formé en 3 ans ou l’opticien formé en 2 ans.
Ne vous trompez de cible lorsque vous rencontrez un problème
visuel chez un patient de 2 mois à 100 ans.
L’enfant ne va pas chez l’orthoptiste avant d’être vu par un
ophtalmologiste (recommandations de l’ANAES en octobre 2002
- voir encadré ci-dessus) et la vue de l’adulte jeune ou sénior ne
se règle pas chez l’opticien. 

Mieux connaître les domaines de compétence de ces 3
professions complémentaires dans la filière visuelle permettra
d’éviter des erreurs d’aiguillage et évitera un dramatique retard de
prise en charge des troubles visuels…

A / L’ophtalmologie et l’ophtalmologiste

Notre spécialité peut paraître à certains bien abstraite.
Effectivement l’ophtalmologie est formée de 3 composantes :
c’est une spécialité médico-chirurgicale et optique.
A ce titre, elle couvre l’ensemble de l’appareil visuel et sa
fonction avec une triple mission :

• Optique avec la mesure de l’acuité visuelle et la
prescription de verres correcteurs ou l’adaptation de
lentilles. 

• Médicale avec la réalisation des examens
complémentaires nécessaires au diagnostic et faits par
l’ophtalmologiste lui même : topographie, pachymétrie,
échographie, angiographie, OCT, etc.

• Chirurgicale : traumatismes, cataracte, rétine, tumeurs,
paupières et voies lacrymales, strabisme, chirurgie
réfractive, etc.

Elle est en accès direct pour les troubles de réfraction et le
glaucome.
Elle concerne absolument toutes les tranches d’âge de patients,
du nouveau-né à la personne âgée avec leurs pathologies si
différenciées.
Le médecin ophtalmologiste est à la fois un spécialiste en
prévention primaire (de premier recours), secondaire et tertiaire,
ces domaines étant fortement intriqués.
Il organise ainsi le parcours de soin visuel pour son patient.
C’est également une spécialité qui s’est adaptée aux exigences
visuelles de la population comme le travail sur écran, la conduite
nocturne et continue de le faire également avec les progrès
techniques considérables.
Sont apparues les surspécialités consacrées à différents champs
d’activités de l’ophtalmologie.
Il existe de nombreux DIU en ophtalmologie comme ceux
énumérés plus haut...

Enfin il ne faut pas oublier que l’Ophtalmologie est aussi de la
médecine permettant, par l’examen du FO et de la rétine, d’avoir
une idée précise et rapide de l’évolutivité de toutes sortes de
pathologies comme l’HTA, certaines leucémies et maladies
générales et surtout le diabète.

Recommandations
de l’ANAES d’octobre 2002

concernant le dépistage
des troubles de la fonction visuelle

chez l’enfant pour prévenir l’amblyopie
“l’examen ophtalmologique avec
une rétinoscopie sous cycloplégie
reste le seul examen de référence

pour le diagnostic d’un trouble
visuel chez l’enfant”

La filière visuelle
ou qui sont les 3 “O” ?

par le Dr Paule-Marie GODEAU-LE FUR, 
Ophtalmologiste libéral et hospitalier á Saint-Raphaël,
Conseiller élu du Syndicat National des Ophtalmologistes de France
Membre de la Société Française des Ophtalmologistes Adaptateurs de
Lentilles de Contact 
Élu URPS ML PACA Membre du Collège 3

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation
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Dans un mode où
surinformation

et désinformation se côtoient,
le médecin a le devoir de donner
à ses patients une information

éclairante.
L'exemple

des vaccinations.

La vaccination
et l’empire du doute

par le Dr Isabelle LECLAIR,  généraliste à Toulon

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

Théoriser sans pratiquer n’est que ruine de la
santé publique.
C’est ce que nous confirme une fois encore le
nouveau calendrier vaccinal.

La théorie :
Les études montrent que certains rappels
vaccinaux ne sont pas utiles, nous
pouvons donc les diminuer en nombre et
en fréquence. Le ministère de la santé
publique a donc procédé à une refonte du
calendrier vaccinal.

En pratique, ce que pensent les
patients :

• “Si l’on vaccine moins, c’est que les

vaccins sont dangereux.”

•“Moi, je veux que vous vacciniez

mon fils avant qu’il ne quitte la

maison. Quand il aura 25 ans il ne

m’écoutera plus pour cela. Et, s’il le

rate l’autre est à 45 ans.”

•“Docteur, vous savez que des

médecins signent une pétition

contre le vaccin du col de l'utérus ? Il

doit être vraiment suspect, si même

les médecins n’en veulent plus.”

“Même les modifications du calendrier vaccinal,
toutes justifiées qu’elles soient sur le plan
scientifique, créent une instabilité anxiogène
voire rétroactive”
Pr Stahl (CHU Infectiologie de Grenoble).

Les patients se répartissent en 4 groupes :

- les accepteurs sans question  > 30%
- les accepteurs prudents          35%
- les hésitants                              30%
- les opposés à tout vaccins      < 3%

Les conséquences
“Ce qui s’est développé ces dernières années,

ce sont surtout les hésitations, les négli-

gences ou les oublis. Ce sont dans ces

domaines-là qu’il faut concentrer les efforts”

considère le Pr Bégué (sous-commission
vaccination de l’Académie de médecine)

Les médecins doivent garder la main,
dans les médias et sur le terrain.
Des erreurs sont commises, des scandales
diffusés et les médecins sont “seuls contre
tous” à en assumer les conséquences.
Comment au cours d’une consultation
damer le pion à tous ces raccourcis de
raisonnement. Le jeu est inégal. 

Dans le très bon essai “la démocratie des

crédules” le Pr Gérald Bronner décrit
entre autre le problème des scientifiques.
La suspicion à l'égard de la science est
croissante depuis une trentaine d'années.
Si par hasard une personne a lu un article
ou a vu une émission sur un sujet
scientifique, elle a l'impression de
maitriser le sujet et devient alors encore
plus méfiante.
Des lieux communs, des syllogismes, des
mythes du complot, tout ce que vous
voulez est dit au sujet des vaccins par
toute personne ayant la parole un jour, de
la simple conversation de comptoir en
passant par l'article dans le journal local.
Le problème est que la population

s'engouffre dans ces voix dissonantes qui
ne rencontrent aucune opposition.
C'est tellement stupide que les
scientifiques ne jugent pas utile de
contredire ces propos. Les contredire de
manière scientifique est extrêmement
chronophage, nous ne le savons que trop. 
“C'est d'autant plus préoccupant lorsque

cette suspicion porte sur l'expertise

médicale et qu'elle conduit, par exemple,

la couverture vaccinale à reculer pour

des maladies comme l'hépatite B ou la

rougeole, et provoque donc des morts qui

ignoreront qu'ils ont été les victimes de

cette suspicion généralisée.”

Le niveau d'étude de nos sociétés
démocratiques ayant augmenté, on aurait
pu penser à un peu plus d’analyse et de
réflexion. L'avarice intellectuelle de notre
esprit a tendance à se satisfaire de ces
explications simples voire simplistes. Le
professeur Bronner parle d'un problème
de “méthode”.
Très peu de scientifiques se concentrent
sur ces problèmes de crédulité. A Nice se
trouve le laboratoire de Zététique du
Professeur Henri Broch qui avait écrit
avec le professeur Georges Charpak
"Devenez sorcier, devenez savant".

Dans un genre plus moderne Richard
Wiseman dans son “petit traité de

bizzarologie” démonte aussi les faux
raisonnements de façon ludique.
Les médecins en tant que scientifiques
sont les garants de la “démocratie de la

connaissance” qui s'oppose à celle des
crédules. Tachons d'enrayer à notre
niveau, en éduquant nos patients, cette
nouvelle épidémie qui guette la société
moderne. n

Même les modifications du calendrier

vaccinal, toutes justifiées qu’elles

soient sur le plan scientifique, créent

une instabilité anxiogène voire

rétroactive
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Parfois
méconnus, les modes

d'exercice particulier et autres
modes d’exercice envisagent un
autre point de vue sur des sujets
médicaux. La commission MEP de

l'Union assure la synthèse
des connaissances en cette matière

et annonce la parution
d'un opus sur ces questions.

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

Travaux des collèges et commissions
Commission MEP et autres
modes d’exercice

par le Dr Danielle COLONGEON, homéopathe phytothérapeute à Marseille,
coordonnateur de la commission MEP de l’URPS Médecins Libéraux PACA

Les médecins à exercice particulier (MEP) et autres modes d’exercice,
assurent depuis fort longtemps une part non négligeable des soins en
médecine libérale.

La commission MEP et autres modes d’exercice de l’URPS ML
PACA s’est donné aujourd’hui pour objectif d’éclairer l’ensemble
des confrères sur l’apport des MEP dans la distribution actuelle
des soins, et le bénéfice de cet apport en termes de santé indivi-
duelle et publique.
Les MEP sont des médecins qui utilisent une méthode thérapeu-
tique spécifique après une démarche diagnostique identique à celle
de l’ensemble de leurs confrères (Homéopathie, Phytothérapie,
acupuncture, ostéopathie, nutrithérapie….) 

Les autres modes d’exercices regroupent des médecins qui ont un
rôle de consultant exclusifs dans leur expertise (Médecin vasculaire,
Sexologue, Echographiste, Algologue, Médecin légiste…)

Ils ont tous choisi ces spécificités à l’issue de leurs études médi-
cales, ou après plusieurs années d’exercice ; chacun de ces cursus
dure en moyenne trois ans.
Ils peuvent exercer soit de manière exclusive, soit pour une part
seulement de leur activité.
Nombre d’entre eux sont peu ou mal connus de leurs confrères
pourtant confrontés à la demande grandissante des patients.
Les patients sont souvent eux-mêmes perdus, d’autant qu’une flo-
raison de produits en vente libre s’offre à eux, justifiant la tenta-
tion de l’auto-médication sauvage, du soin via internet, du
conseil magazine, du thérapeute de bazar formé par des écoles
délivrant des diplômes plus ou
moins fantaisistes à l’usage des non
médecins, non professionnels de
santé.

Ces médecins peuvent cependant
mettre à la disposition de leurs
confrères une véritable expertise
par exemple dans le domaine de la
prévention, de la prise en charges
de pathologies chroniques, de l’al-

ternative ou de la résistance aux antibiotiques, de l’accompagne-
ment des traitements anticancéreux, de la préservation de l’envi-
ronnement (pollution des eaux entre autres)…

Notre commission a toujours eu pour objectif la reconnaissance
de ces modes d’exercices réservés à la pratique médicale. 

Nous avons décidé de mieux les faire connaître à l’ensemble de
nos confrères. 
L’édition d’un guide à l’usage de tous nous est apparue comme
une solution simple et efficace pour une première approche.
Nous avons convié à l’URPS ML PACA, des responsables d’ensei-
gnement et / ou des experts dans toutes les disciplines pour les-
quelles cela a pu être possible.
Nous leur avons demandé de nous exposer suivant un canevas
commun :

-  La teneur de leur pratique
-  Le cursus initial
-  Les formations continues
-  Les principales indications 
-  Les problèmes inhérents à la pratique

Nous avons tenu à ce que chaque exposé soit le plus simple pos-
sible, voire schématique, pour une meilleure compréhension.
Par crainte de ne pouvoir être exhaustifs, nous n’avons volontai-
rement cité aucune école, société savante, syndicat ou enseigne-
ment d’aucune discipline.
Nos confrères intéressés pourront bien évidement se renseigner
aisément pour la ou les expertises concernées.

Nous avons colligé depuis un an la
quasi-totalité des présentations.
Nous allons initier une relecture
des articles en commission, avant
finalisation, avec le concours de
toutes les personnes qui ont parti-
cipé à l’élaboration de ce guide.

Le guide sera édité courant 2015.  n
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PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
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L’URPS Médecins Libéraux PACA a eu le plaisir d’accueillir

dans ce projet le Dr François Paolantonacci, qui a soutenu sa thèse

de médecine générale le 2 décembre 2014 sur le sujet :

Evaluation de l'efficacité de la formation des médecins généralistes de
PACA sur le dépistage des cancers par un questionnaire de
connaissance avant / après.

En voici les principaux résultats...

Dans le cadre de la formation conceptualisée par l’URPS Médecins
Libéraux PACA sur le dépistage des cancers, les connaissances des
médecins généralistes participants ont été évaluées par un
questionnaire de 10 questions avant et après la formation. 
La moyenne au pré-test était de 58% de bonnes réponses contre
87% au post-test. L’augmentation des connaissances des
médecins formés a donc été de 62%.

Avant la formation, le dépistage le moins bien connu par les
médecins était celui du cancer du col de l’utérus avec 40% de
bonnes réponses contre 60% en moyenne pour les autres cancers
(sein, colorectal et prostate). Les médecins ont mieux répondu
aux questions d’épidémiologie des cancers (74% de bonnes
réponses) qu’à celles concernant l’efficacité des dépistages (58%)
et les recommandations de bonne pratique (53%). 

Après la formation, l’amélioration des connaissances était nette
concernant les recommandations (91% d’augmentation du

nombre de bonnes réponses), en particulier concernant le
dépistage du cancer du col de l’utérus (144%).

En conclusion, les connaissances des médecins généralistes
interrogés sur le dépistage des cancers étaient parfois
insuffisantes, mais la formation a permis de nettement les
améliorer. Il parait donc important de favoriser la formation-
évaluation des médecins généralistes par des méthodes
motivantes et adaptées à la réalité de leur pratique. Il paraît
également nécessaire de bien cibler les messages des formations,
par une évaluation préalable des connaissances des médecins.

Alpes Maritimes
Antibes / Valbonne . . . 12/03
Cannes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/01 
Grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/02
Menton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/04
Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/01   29/01   03/02  17/02  18/03    26/03

Var
Draguignan . . . . . . . . . . . . 17/03
Fréjus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/02 
Hyéres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/01
Toulon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/01   10/02   19/03  31/03

Vaucluse
Avignon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/01   22/01   03/03  24/03
Carpentras . . . . . . . . . . . . . 10/03 
Cavaillon . . . . . . . . . . . . . . . 10/02
Orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/02

Contactez l’URPS-ML pour vous inscrire !
Si vous souhaitez la mise en place d’une formation dédiée pour un
groupe déjà constitué de 12 à 18 personnes, dans n’importe quel

département de la région, merci de nous contacter 
afin que nous l’organisions.
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Le dépistage des
cancers a évolué: témoin de

cette évolution, au décours des 2
heures de mise à jour en cette matière,
l'enthousiasme des participants qui ont

acquis de nouvelles connaissances
et ainsi pu mettre à jour leurs pratiques.

Telle est l'une des actions de l'Union,
en partenariat avec l'ARS, pour la mise

à jour des connaissances
des médecins libéraux dans le
domaine de la prévention et du

dépistage.

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

Formations au dépistage des cancers :
De très bons résultats après
9 mois de mise en place

par Mme Fanny JOZANCY, Directrice d’études à l’URPS ML PACA,
le Dr François PAOLANTONACCI, médecin généraliste
et le Dr Rémy SEBBAH, généraliste à Marseille, 
Secrétaire de l’URPS Médecins Libéraux PACA 

L’URPS Médecins Libéraux organise depuis le mois d’avril des forma-
tions au dépistage des cancers destinées aux médecins généralistes
de la région. Cette action, qui se déroule jusqu’en décembre 2016, a
pour objectif de former 50 % des médecins généralistes. 

Ce projet a été rendu possible grâce à un financement de l’ARS, et a
bénéficié du concours de toutes les structures de gestion des dépis-
tages organisés de la région (ADOC 05, APREMAS, ARCADES, ISIS 83,
ADCA 84), de la Direction Régionale du Service Médical de l’Assurance
Maladie, ainsi que de nombreux experts.

Les médecins qui y participent perçoivent une indemnité de 138 €
(=6C). Cette formation n’entre pas dans le cadre du DPC, et n’est donc
pas comptabilisée dans les crédits de formation.

Une soirée de formation se déroule selon le programme suivant :

20h00 : Accueil et buffet 
20h25 : Présentation du Pré-test
20h30 : Présentation de la formation 
20h35 : Exposé magistral et échanges avec les participants

(dynamique de groupe) :
              -  Le dépistage – Principes généraux 
              -  Le dépistage du cancer du sein
              -  Le dépistage du cancer colo-rectal
              -  Le dépistage du cancer du col de l’utérus
              -  Le dépistage des cancers de la cavité buccale

22h00 : Les indicateurs 
22h20 : Post-test et évaluation de la formation
22h30 : Fin de la formation

D’avril à décembre 2014, 19 formateurs ont été recrutés et
formés, 47 formations ont été organisées pour 455 médecins. Les
formations ont débuté dans les départements des Alpes de
Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches du Rhône.
Elles se déploieront dans les Alpes Maritimes, le Var et la
Vaucluse à partir de janvier 2015.

Ces formations recueillent un très fort taux d’appréciation des
médecins, comme le montre le tableau ci-dessous synthétisant
les fiches d’évaluation de l’ensemble des participants :

Organisation générale de la soirée                                    3,67/4

Animation                                                                            3,69/4

Contenu du diaporama                                                       3,51/4

Clarté de la présentation des indicateurs                          3,55/4

Documentation remise                                                        3,56/4

EN PRATIQUE…
Les formations se déroulent dans toute la région, au plus près des
lieux d’exercice des médecins.
Un courrier et/ou un mail d’invitation est envoyé à chaque médecin
généraliste, dès lors qu’une formation est proposée à proximité de
son lieu d’exercice. Le planning des formations est également dis-
ponible en ligne : www.urps-ml-paca.org ou sur simple appel.

Pour s’inscrire, contacter l’URPS Médecins Libéraux PACA :
la@urps-ml-paca.org / 04 96 20 60 80

Département
Effectif de
médecins

généralistes

Nombre de
réunions

effectuées

Nombre de
médecins

formés

% de
médecins

formés

04 189 6 54 28,6 %

05 182 4 39 21,4 %

06 1370 1 14 1 %

13 2432 35 339 13,9 %

83 1183 1 9 0,8 %

84 602 0

TOTAL 5958 47 455 7,6 %
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par le médecin en tant que personne physique et
échapperont ainsi à l'impôt sur le revenu et aux
cotisations sociales. Pour rembourser l’emprunt,
la SELARL devra verser à la SPFPL 10.000 € de
dividendes, ce qui implique pour la SELARL de dégager
au profit de la SPFPL un résultat avant IS de 15 000 €, en
considération de l’application du taux de l’impôt sur les
sociétés de 33,33% (si, et cela serait alors encore plus
favorable, le résultat de la SELARL est inférieur à 38 120 €,
le taux applicable de l’IS ne serait que de 15%...).

Dès lors que la SPFPL détiendrait plus de 5% du capital
de la SELARL, le régime ”mère-fille”, couplé à la
possibilité de déduire les intérêts d’emprunt, aura pour
effet que les 10.000 € de dividendes perçus par la SPFPL ne
donneront lieu à aucune imposition. Ces dividendes qui
remontent vers la SPFPL ne sont pas non plus soumis
aux prélèvements sociaux.
Sur les 7 années, la SPFPL permet donc d’économiser 35 000 €
(différence entre 20.000 € et 15 000 € x 5).

SELARL
Parts sociales

Taux moyen IR 25%
Charges sociales 25%

70 000€

Prêt
personnel

7
ans

Rembnt

10 000 € /an

20 000 €
du revenu

SELARLParts
sociales

Dividendes
10 000 €

Résultat avant IS
15 000€

(Tx IS : 33,33%)

70 000€

Emprunt

0 € d’impôt
0 € de prélevnt sociaux

SPFPL

SANS SPFPL AVEC SPFPL
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Les sociétés de participations
financières de profession libérale
(SPFPL)  - 1ère partie
Qu’en est-il pour les médecins ?
par Maître Denis DIOQUE, Avocat à la Cour d’Appel d’Aix en Provence
Présentation du Dr Michel GALEON, Médecin spécialiste en Radiodiagnostic et Imagerie médicale

S'il
suffisait de soigner....

Mais la réalité est parfois plus
complexe et se doter d'une structure

juridique peut permettre au médecin libéral
d'évoluer de façon plus harmonieuse dans

son exercice, dans son association ou dans la
transmission de son outil de travail. Souvent

inaverti, l'avis de l'homme de l'art pourra aider
le médecin libéral à faire les bons choix. 

Maître Dioque ouvre une voie vers un 
nouveau mode juridique : la société de

participation financière pour les
professions libérales.

Les sociétés de participations financières de profession libérale
(SPFPL) ont été créées par une loi de 2001, dite loi MURCEF, mais
il avait été admis, un peu trop rapidement certainement, que les
professionnels de santé, et notamment les médecins, n’y avaient
pas accès dans la mesure où le gouvernement n’avait pas pris,
profession par profession, de décrets d'application.

Cette position très restrictive a été fermement écartée par le
Conseil d'État qui, dans un arrêt du 28 mars 2012 (n° 349300), a
jugé ”qu’il résulte des termes de l'article 31-1 [de la loi sur les

SEL] que son application n'était pas manifestement impossible

en l'absence de ces textes ; que les dispositions de cet article

sont, dès lors, immédiatement entrées en vigueur pour

l'ensemble des professions libérales concernées”.

En application de cet arrêt, les médecins peuvent donc désormais,
de manière certaine depuis le 1er octobre 2012, constituer des SPFPL,
en l’absence même de décret d’application.

Les SPFPL connaissent depuis lors un incontestable succès parmi
les professionnels de la santé, aussi bien du côté des acheteurs de
parts sociales ou d’actions de SEL (SPFPL ”outil d’acquisition”),
que de celui des médecins déjà en SEL dans le cadre d’une
restructuration patrimoniale et d’une préparation à la
transmission (SPFPL ”outil patrimonial”).

Dans le cadre du présent article, ne seront abordées dans un
premier temps que les SPFPL ”outil d’acquisition” ; les SPFPL
”outil patrimonial” feront ultérieurement l’objet d’un prochain
commentaire.

Les SPFPL sont donc désormais véritablement devenu l’outil
incontournable dans tout projet d’acquisition de parts ou actions
de SEL, par le jeu de la déductibilité totale des intérêts d’emprunt
d’une part et, bien plus encore, de la fiscalité privilégiée dont elles
bénéficient, à savoir l’impôt sur les sociétés (IS), d’autre part.

Le régime de l’impôt sur les sociétés auquel permet d’accéder la
SPFPL a pour effet d’éviter au médecin se portant acquéreur de
parts de SEL de rembourser l’emprunt souscrit pour leur
acquisition avec des revenus préalablement soumis à la pression
fiscale du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) ainsi
qu’aux cotisations sociales.

A titre d'illustration, pour bien mesurer l’impact du schéma, on
considère que pour rembourser 100 € dans le cadre d'un régime
à l'impôt sur le revenu (sans SPFPL), il faut gagner 200 € quand
150 € suffisent dans le cadre d'un régime à l'impôt sur les
sociétés (avec SPFPL).

Plus concrètement encore, en prenant l’exemple d’un médecin
souhaitant acquérir des parts sociales d’une SELARL au prix de

70 000 €, il est possible de matérialiser très précisément,
chiffres à l’appui, l’opportunité de créer une SPFPL. 
Il sera, pour les besoins de l’exemple, supposé que ce
médecin souscrit un prêt à titre personnel de 7 ans et doive
rembourser un capital annuel fixé, par simplicité, à 10 000 €.
On admet que le taux moyen d’imposition à l’IR (à ne pas
confondre avec la tranche marginale d’imposition) de ce
médecin est de 25% et qu’il supporte 25% de cotisations
sociales obligatoires et facultatives. Il devra en
conséquence consacrer 20 000 € de son revenu au
remboursement de ce capital. 

Si, en revanche, il constitue une SPFPL qui souscrit à sa
place le prêt, les sommes mobilisées pour réaliser cet
investissement ne seront pas appréhendées préalablement
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