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Cybermed : premier Forum sur la
Cybermédecine en PACA
Les 12 & 13 septembre 2015
au Palais des Congrès d’Antibes
Les progrès technologiques ont toujours accompagné le monde
de la santé, dans un échange permettant une amélioration
constante de la technique au service de la santé.
Aujourd'hui, ces progrès permettent une véritable interaction entre
le sujet, sa santé et le corps médical. Se pose dès lors la question
de l’évolution de la E-santé et du Big Data. Quelle gestion et
protection des données ? Par quels moyens ? Pour quelles

utilisations ? Tant de sujets que ces journées aborderont sous un aspect médical, technique, mais aussi éthique.

Renseignements : www.cybermed2015.fr

Soirée d’information et d’échanges sur :
“La place du médecin de ville dans l'éducation thérapeutique des patients”
Mardi 19 mai à 20h au siège de l’URPS Médecins Libéraux PACA
par le Dr Anthony Chapron, Médecin généraliste, Chef de clinique

Les Soirées Santé & Environnement de l’URPS Médecins Libéraux Paca : 10 Juin 2015
La qualité des eaux de baignades : un enjeu de santé 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

Prochaines dates des formations au dépistage des cancers
Date Départ. Ville Date Départ. Ville

12 Mai 06 Antibes 2 Juin 83 Brignoles
12 Mai 83 Toulon 3 Juin 84 Avignon
19 Mai 83 Saint-Raphaël 4 Juin 06 Menton
20 Mai 04 Manosque 9 Juin 06 Nice
21 Mai 06 Nice 11 juin 06 Cannes
26 Mai 04 Manosque 16 Juin 06 Mouans-Sartroux
27 mai 13 Marseille 18 Juin 13 Marseille
28 mai 83 Hyères 23 Juin 05 Gap

Renseignements et inscriptions : contact@urps-ml-paca.org / 04 96 20 60 80
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• Diagnostic territorial de la démographie médicale : 
 l’exemple de la radiodiagnostic et imagerie médicale
• Rencontre avec les étudiants élus de la faculté de médecine de Marseille
• La visite de reprise en médecine du travail
• Pollution et environnement : les actualités
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Loi de santé
Suite à la campagne organisée dans la presse

quotidienne régionale (voir ci-contre) par votre Union, je
vous livre ici une réaction d’un ancien de l’Assurance

Maladie...  

EDITORIAL

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

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • AVRIL 2015

Future loi de Santé

ON VOUS TROMPE !
Mise en place d’un système archaïque, dépassé 
et en faillite (dette de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille 
         AP-HM = 650 millions d’€ soit 52% du budget*)

ON VOUS MENT !
On vous promet la gratuité des soins par le tiers-payant 
généralisé : sa gestion coûtera 2 milliards d’€ par an !
Qui paiera ?.... Vous évidemment !!!

ON VOUS TRAHIT !
L’avancée sociale promise est en fait la privatisation
rampante de la Sécurité Sociale au pro$t des mutuelles et 
assurances privées qui mettront la main dans votre poche !

L’URPS Médecins Libéraux PACA rassemble
les 12 371 Médecins Libéraux de la région PACA

et vous informe sur la

Campagne parue dans

La Provence, Var M
atin

et Nice Matin

le 27 mars 2
015
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Cette
nouvelle déclinaison de

la démographie médicale sur la
radiologie retrouve les

inégalités de territoire en termes de
densité, d'indice de vieillissement, et une
grande variation d'estimation du nombre
des intervenants libéraux du secteur,
peut-être en relation avec le grand

nombre de radiologues non installés et
pourtant travaillant en région sur des

modes alternatifs( collaboration,
remplacements,...)

Les nombreuses réactions suscitées par le projet de Loi de
Santé contribuent à relancer de nombreux débats, plus
thématiques et en vigueur dans notre société depuis quelques
décennies. 

Parmi ces débats, l’accès aux soins ou plus globalement la
démographie médicale des territoires suscite toujours autant de
préoccupations. Mais au-delà des discussions classiques
portant sur la recherche de définition de Territoires de Santé ou
celle sur des indicateurs de mesure de la démographie
médicale, cet article, le troisième de la série, tente de
démontrer, à partir d’essais méthodologiques, la possibilité de
mettre en place une approche différente de la démographie
médicale à partir de la mise en avant des choix territoriaux
exprimés par les Internes en médecine de la faculté de
Marseille. 

L’année de formation, le semestre suivi, la spécialité choisie, le
choix spatial… sont autant d’éléments contribuant au
développement d’une approche s’inscrivant dans une véritable
« démarche prospective » de la démographie médicale.

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, 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.

Echelle d’analyse : les Bassins d’activité et/ou Territoires de Santé

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. 
59 bassins d’activité et/ou Territoires de santé ont été
définis dans la région PACA.

Diagnostic territorial
de la démographie médicale :
l’exemple de la Radiodiagnostic et
Imagerie Médicale en région PACA 
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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Diagnostic territorial de la demographie medicale :
l’exemple de la Radiodiagnostic et Imagerie Médicale

Rencontre avec les représentants élus des Etudiants
de la Faculté de Médecine de Marseille

Protocole d’accord relatif à la sécurité des 
professionnels de santé

La Conférence Nationale des Unions Régionales des
Professionnels de Santé

Le DPC : des nouvelles ?

La visite de reprise en Médecine du travail

La commission spécialisée de l'organisation des soins

Pollution et environnement : les actualités

Congrès Cybermed

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.)

SOMMAIRE
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L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
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favorable, au contraire le département des Hautes-
Alpes affiche le niveau de vieillissement le plus
important. L’indice de vieillissement est « total »
sachant que la totalité des radiologues libéraux en
exercice au sein de ce département est âgé de 50 ans
et plus. En dehors de ces situations extrêmes, le
département des Alpes-de-Haute-Provence présente le
niveau de vieillissement parmi le plus élevé,
synonyme de niveau de déséquilibre très élevé entre
les générations. L’indice de vieillissement est de 4,5 ou
450 radiologues libéraux âgés de 50 ans et plus pour
100 radiologues libéraux âgés de moins de 50 ans. 
A l’opposé, les départements des Alpes-Maritimes (1,6
ou 162) et du Var (1,7 ou 167) présentent, dans ce
contexte, le niveau de déséquilibre générationnel le
plus « faible ». 
Avec un indice de vieillissement égal à 2,0, les
départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse
occupent une position intermédiaire dans les niveaux
de déséquilibre générationnel. La répartition
géographique des indices de vieillissement par bassin d’activité
précise la dimension géographique du sur-vieillissement. 

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 alimente les traits d’une opposition
spatiale classique entre l’arrière-pays et la zone littorale (Carte n° 2).

En effet, les bassins d’activité situés dans l’arrière-pays
enregistrent un plus grand nombre de bassins marqués par les
indices de vieillissement dit « total », centrés notamment sur les
départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
Mais, la zone littorale n’est pas épargnée, et de façon
discontinue, apparaissent des bassins d’activité marqués par ce
type d’indice. Au total 14 bassins d’activité sont concernés. A
l’opposé, 2 bassins d’activité (Vallauris et Vaison-la-Romaine)
affichent un indice de vieillissement égal à 0, signifiant l’absence
de praticiens âgés de 50 ans et plus au sein de ces bassins. De
même que 6 bassins d’activité (La Destrousse, Carpentras,
Hyères, Cagnes-sur-Mer, Pertuis et Fréjus) enregistrent un indice
de vieillissement inférieur à 1, signifiant un rapport favorable
entre les générations, marqué par un plus grand nombre de
praticiens âgés de moins de 50 ans que de praticiens âgés de 50
ans et plus.

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 radiologues libéraux
à partir de l’application des principes du Schéma de
Démographie Médicale a permis d’identifier 38 bassins (soit
64,4% des bassins d’activité) présentant un risque
démographique compris entre les niveaux 1 , 2 et 3 (tab. n° 1). 
Ces bassins à risque concernent 43,4% de la population régionale
et 46,2% des radiologues libéraux (Carte n° 3).
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Indice de vieillissement* des médecins
spécialistes par bassin d'activité :
 = IV total
                  > 4,0  
 de 3,0 à 4,0
 de 2,0 à 3,0
 de 1,0 à 2,0
 < à 1,0

 aucun praticien âgé de 50 ans
 et plus

 aucun praticien 

Région : 1,9  

    Limite des bassins d'activité
    Limite des départements

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

Carte 2

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • AVRIL 2015

Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la Radiodiagnostic et Imagerie médicale en PACA  (suite)

6

2 . LA RADIODIAGNOSTIC
ET IMAGERIE MEDICALE1 :

principaux résultats

Effectifs et densité médicale par bassin d’activité :

• Au 1er octobre 2012, 1 174 Radiologues 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 : 685 Radiologues (tous modes confondus).

- Le Ministère de la Santé3 (DREES) au 1er janvier 2012 : 501
Radiologues libéraux exclusifs sur un total de 810
radiologues ; 686 dans le Statiss 2012..

- La Caisse Nationale d’Assurance Maladie4 au 1er janvier 2010 :
579 Radiologues libéraux (incluant les libéraux stricts, les
libéraux avec activité salariée, les libéraux temps partiel
hospitalier, les libéraux temps plein hospitalier) dont 78%
de libéraux stricts, soit 451 Radiologues libéraux.

• Au 1er octobre 2012, la densité médicale de la région PACA est de
24,0 radiologues libéraux (libéral exclusif) pour 100 000 habitants.
L’amplitude (= 87,0) est extrêmement forte, entre le bassin de
Saint-Laurent-du-Var (90,3 radiologues libéraux pour 100 000
habitants) et le bassin de Brignoles (3,3 radiologues libéraux pour
100 000 habitants) (Carte n° 1).

- 23 bassins d’activité (39,0%) de la région enregistrent une
densité médicale supérieure ou égale à la moyenne régionale
(24,0 radiologues libéraux pour 100 000 habitants).

- 36 bassins d’activité (61,0%) présentent une densité médicale
comprise entre 3,3 radiologues libéraux pour 100 000
habitants (ex : Brignoles) à 20,7 radiologues libéraux pour
100 000 habitants (ex : Châteaurenard).

- Aucun bassin d’activité (0,0%) n’est concerné par l’absence
d’encadrement médical, sachant que tous les bassins
d’activité disposent d’au moins un radiologue libéral sur
leur territoire.

Indice de Vieillissement :

Au 1er octobre 2012, l’âge moyen des Radiologues libéraux est de
53 ans, il est de 54 ans pour les hommes et de 49 ans pour les
femmes. L’âge médian est de 55 ans. En moyenne, les radiologues
libéraux les plus âgés exercent dans les départements des Alpes-
de-Haute-Provence et surtout dans les Hautes-Alpes où l’âge
moyen est de 58 ans ; les plus jeunes dans les départements des
Alpes-Maritimes, du Var et du Vaucluse. Avec un âge moyen de 53
ans, le département des Bouches-du-Rhône s’inscrit dans la
moyenne régionale. En termes de vieillissement, il est important
de constater que plus de 50 % des radiologues libéraux sont âgés
aujourd’hui de 55 ans et plus. Concrètement, un radiologue
libéral sur deux va atteindre l’âge de 65 ans (départ théorique à
la retraite) en 2022. Au-delà, 26,0% des radiologues libéraux sont
âgés aujourd’hui de 60 ans et plus. Concrètement, plus d’un quart
des radiologues libéraux va atteindre l’âge de 65 ans (départ
théorique à la retraite) en 2017.

Au 1er octobre 2012, l’indice de vieillissement5 pour les radiologues
libéraux est de 1,9 (ou 194 radiologues libéraux âgés de 50 ans et
plus pour 100 radiologues libéraux âgés de moins de 50 ans).
Dans l’ensemble, aucun département ne présente de situation

Répartition de la densité médicale (pour
100 000 hab.) :
 > à 50,0 praticiens p. 100 000 h.
                  de 40,0 à 50,0 
 de 30,0 à 40,0
 de 20,0 à 30,0
 de 10,0 à 20,0
 < à 10,0
 aucun praticien

Région : 24,0 pour 100 000 hab. 
France : 7,0/13,0 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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Carte 1

1 La Radiologie et Imagerie médicale 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
5 Indice de vieillissement : nombre de praticiens âgés de 50 ans et plus / nombre de praticiens âgés de moins de 50 ans.
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► Les données issues de l’enquête URPS ML PACA permettent
d’estimer le potentiel d’entrées théoriques en activité. 26 Internes
ont choisi la Radiodiagnostic et Imagerie Médicale 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 « Radiodiagnostic et Imagerie Médicale
» permettent d’estimer les flux théoriques de sorties d’activité.

De façon globale : les sorties globales qualifient, pour chaque
année, le nombre de Radiologues libéraux atteignant l’âge de 65
ans. Entre les années 2012 et 2023, 615 radiologues libéraux sont
susceptibles de cesser leur activité, ces flux théoriques soulignent
l’existence de quelques années clés :
               Année 2012 = 97 cessations théoriques
               Année 2018 = 65 cessations théoriques
               Année 2022 = 72 cessations théoriques
Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont représentatifs des 5
années de formation, les années d’entrée théorique s’échelonnent
donc des années 2014 à 2018. Compte tenu de l’importance des
effectifs théoriques de cessation d’activité, une concordance
chronologique est établie entre les sorties globales et les entrées. En
réalité, seule l’année 2016 peut être assimilée à un exemple de
concordance chronologique et numérique, compte tenu de la
proximité des valeurs. En dehors de cette période, les écarts
demeurent conséquents entre les cessations théoriques et le
potentiel d’entrées.
De façon prioritaire : les sorties prioritaires qualifient, pour chaque
année, le nombre de Radiologues libéraux atteignant l’âge de 65

ans, mais exerçant au sein de Bassins d’activité et/ou Territoire de
santé soumis à un Risque démographique (voir Carte n° 3). Entre
les années 2012 et 2022, 335 radiologues libéraux sont susceptibles
de cesser leur activité, ces flux théoriques soulignent l’existence
de quelques années clés :
       Année 2012 = 48 cessations théoriques
       Année 2013 = 37 cessations théoriques
       Année 2018 = 35 cessations théoriques
       Année 2022 = 45 cessations théoriques

On observe une concordance principalement chronologique,
traduisant une concordance de principe entre les années de
cessation théoriques et les entrées potentielles en activité, sans
pour autant combler les écarts entre les effectifs. Soulignons
toutefois le cas de l’année 2016, même si cette période n’a pas été
retenue, compte tenu d’effectifs plus faibles, elle caractérise
néanmoins une situation « rare » de concordance à la fois
chronologique et numérique. 

Données territoriales : 26 étudiants ont choisi la Radiodiagnostic et
Imagerie Médicale :

26 Internes ont choisi la Radiologie et Imagerie Médicale comme
spécialité, mais ils sont 14 Internes (54%) à avoir fait un choix
géographique d’installation :

Pouvez-vous préciser la zone géographique ?
Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 6
Nice, Fréjus, Toulon . . . . . . . . . = 1
PACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2
PACA, Marseille . . . . . . . . . . . . = 1
Toulon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2
Toulon et ses environs . . . . . . . = 1
Ville du sud de la France . . . . . = 1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 14 (54%)

La carte suivante permet de formuler spatialement ces choix, exprimés
de façon ponctuelle, reposant sur l’identification d’une ou plusieurs
villes ou de façon plus diffuse sur une zone géographique (Carte n° 4 :
les choix).
La cartographie des vœux spatiaux exprimés par les 14 Internes
est très révélatrice des futures tendances d’évolution de l’offre
de soins de la région. Elle permet de souligner différents points
spécifiques :

Etude GéoSanté / URPS PACA - 2012 Enquête 2013

Année considérée Sorties/Priorités Sorties/Global Entrées

2012 48 97 -

2013 37 59 -

2014 29 47 1

2015 22 44 4

2016 13 32 10

2017 16 26 5

2018 35 65 -

2019 28 55 -

2020 29 47 -

2021 33 44 -

2022 45 72 -

2023 ns 27 -

Total 335 615 26
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6- Données de cadrage des résultats de l’enquête (voir article ”Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la pédiatrie, URPS ML PACA)
7- 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.
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Sources : INSEE-RGP 2009 - RPPS, 20122

Approche croisée entre les résultats issus
du diagnostic territorial

de démographie médicale et de l’enquête6
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 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 : 26 étudiants ont choisi la Radiodiagnostic et
Imagerie Médicale :

► Sur les 405 Internes ayant répondu à cette enquête, 26 Internes
(6,4% des vœux) ont choisi la Radiodiagnostic et Imagerie
Médicale comme spécialité médicale. Si l’on se réfère aux guides
des durées de formation, le cursus d’un étudiant inscrit à la
faculté de Médecine pour devenir Radiologue est de 5 ans, soit
une durée de formation de 5 ans. Un étudiant inscrit en 2013 dans
ce cursus, est susceptible de sortir en 2018.

► Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont représentatifs de
l’ensemble des années de formation, de la 1ère à la 5ème année, les
années d’entrée théorique en activité s’échelonnent donc des
années 2014 à 2018. On peut ainsi estimer qu’un étudiant devrait
entrer en activité en 2014, 4 étudiants en 2015 (15% de l’effectif),
10 étudiants en 2016 (38% de l’effectif), 6 étudiants en 2017 (23%
de l’effectif) et 5 étudiants en 2018 (19% de l’effectif).

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

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Région

Nombre
de bassins 3 6 29 38

Bassins en % 7,9% 15,8% 76,3% 100,0% 64,4%

Population
en 2009 57 133 195 257 1 869 551 2 121 941

Population
en % 2,7% 9,2% 88,1% 100,0% 43,4%

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

Spécialistes 3 18 521 542

Spécialistes
en % 0,6% 3,3% 96,1% 100,0% 46,2%
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Soit pour la région PACA :
- 38 bassins (64,4% des bassins)
- 542 spécialistes (46,2% des spécialistes)
- 2 121 941 habitants (43,4% de la population) 

Niveau n° 1 : bassin dont le médecin spécialiste 
(de la spécialité)  est âgés de 55 ans et plus :
3 bassins - 3 spécialistes -57 133 habitants

Niveau n° 2 : bassin dont les médecins spéciastes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
6 bassins - 18 spécialistes - 195 257 habitants 

Niveau n° 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
29 bassins - 521 spécialistes - 1 869 551 habitants

 Bassin présentant aucun risque
 Bassin sans praticien

Carte 3

Effectif par semestre 

Année 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année

Semestre 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème Total Fréq.

Radiodiagnostic et imagerie médicale _ 5 3 3 5 5 _ 4 _ 1 26 6,4

Sortie théorique en … 2018 2017 2016 2015 2014

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation
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Médicale sont concluants, compte tenu d’un effectif de réponses
plus importants, soit 26 Internes. Ces résultats nous confortent
donc dans la nécessité de contribuer au développement d’une
démarche méthodologique s’inscrivant dans un contexte de
Planification Sanitaire des Territoires de santé. De nouveau, le
croisement entre les données issues de l’enquête (choix de la
spécialité, semestre suivi, choix spatial d’installation..) et ceux
issus 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, 615
Radiologues Libéraux sont susceptibles de cesser leur activité.
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choix orienté sur une ville

choix orienté sur plusieurs villes

choix orienté sur une zone

LA RADIODIAGNOSTIC
ET IMAGERIE MÉDICALE

ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX
D’INSTALLATION EXPRIMES

Source : Enquête URPS Médecins PACA, janvier 2014

26 étudiants ont choisi la Radiodiagnostic,
dont 14 étudiants ont un choix de territoire

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 : 1,9 

Carte 5
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► Les fuites : particulièrement exceptionnel pour être
mentionné, cette spécialité est l’une des rares pour laquelle
aucune fuite n’est enregistrée. Aucun vœu exprimé ne fait
référence à une installation souhaitée en dehors de la région ou
de la France métropolitaine.

► La ville : deux villes, soit les villes de Marseille et de Toulon,
ont fait l’objet d’un choix arrêté, soit un potentiel de 8
Radiologues.

► Les villes : quatre villes, soit les villes de Marseille, de Nice, de
Fréjus et de Toulon, ces villes ont fait l’objet de choix non arrêté,
plus un choix sur une ville du Sud mais non déterminée, soit un
potentiel de 5 Radiologues.
► Les zones spatialisées “restrictives” : le potentiel est d’un
Radiologue, et caractérise un choix spatial portant sur une zone plus
ou moins définie. Ce choix concerne la ville de Toulon et ses environs.

► Les zones spatialisées “non restrictives” : le potentiel est de 3
Radiologues, et concerne des choix spatiaux non définis. Ces
choix concernent la région PACA dans son ensemble.

La cartographie des choix exprimés par les Internes en
Radiologie et Imagerie Médicale permet de visualiser de façon
spatiale les choix d’un parcours professionnel. Cette
cartographie aboutit à l’identification de choix arrêtés sur des
villes, soit deux au total mais aussi à des choix plus ouverts, à la
fois sur des villes ou des espaces. Par ailleurs, cette approche
permet de constater que 12 Internes en Radiodiagnostic et
Imagerie Médicale n’ont exprimé aucun choix d’installation
géographique. Cette spécialité dispose ainsi d’un véritable
potentiel de 12 futurs praticiens pour des besoins plus ciblés
spatialement.
Même s’il est toujours difficile de se prononcer sur les résultats
obtenus, rappelons qu’il s’agit une enquête “partielle”, les
premiers résultats obtenus pour la Radiodiagnostic et Imagerie

Antibes

Monaco

Nice

Marseille

Aix-en
Provence

Fréjus

Toulon

Id : 145
Sexe : homme
Âge : 27 ans
Semestre : 6
Structure : établissement
Sortie thorique : 2016
Territoire : Nice, Fréjus
Toulon

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

Source : Enquête URPS Médecins PACA, janvier 2014

Id : 302
Sexe : femme
Âge : 27 ans
Semestre : 8
Structure : ne sais pas
Sortie thorique : 2015
Territoire : Toulon

Id : 65
Sexe : homme
Âge : 26 ans
Semestre : 2
Structure : établissement
Sortie thorique : 2018
Territoire : Toulon

Id : 187
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 4
Structure : cab. groupe
Sortie thorique : 2017
Territoire : Marseille

Id : 388
Sexe : femme
Âge : 28 ans
Semestre : 2
Structure : cab. groupe
Sortie thorique : 2018
Territoire : Marseille

Id : 415
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 5
Structure : cab. groupe
Sortie thorique : 2016
Territoire : Marseille

Id : 519
Sexe : femme
Âge : 28 ans
Semestre : 8
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2015
Territoire : Marseille

Id : 549
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 5
Structure : cab. groupe
Sortie thorique : 2016
Territoire : Marseille

LA RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MÉDICALE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

26 étudiants ont choisi la Radiologie,
dont 14 étudiants ont un choix de territoire

choix orienté sur une ville

choix orientée sur une zone

Id : 540
Sexe : homme
Âge : 28 ans
Semestre : 6
Structure : établissement
Sortie thorique : 2016
Territoire : région PACA

Id : 400
Sexe : femme
Âge : 26 ans
Semestre : 5
Structure : cab. groupe
Sortie thorique : 2016
Territoire : région PACA

Id : 297
Sexe : femme
Âge : 28 ans
Semestre : 6
Structure : établissement
Sortie thorique : 2016
Territoire : villes du sud
de la France

Id : 534
Sexe : homme
Âge : 26 ans
Semestre : 4
Structure : établissement
Sortie thorique : 2017
Territoire : région PACA,
Marseille

Id : 514
Sexe : homme
Âge : 26 ans
Semestre : 3
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2017
Territoire : Toulon 
et ses environs

St Raphaël

Carte 4

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation
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géographique de futur exercice. Les résultats issus du Diagnostic
Territorial de Démographie Médicale et ceux issus de l’enquête
auprès des Internes 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° 5) : il est indéniable
qu’une adéquation spatiale demeure entre les choix
exprimés d’installation et les bassins d’activité soumis à
des indices de vieillissement défavorables. Excepté le
bassin d’activité de Fréjus, tous les bassins d’activité
choisis en tant que futur bassin d’exercice enregistrent
des indices de vieillissement révélateurs de déséquilibres
générationnels et donc de besoins futurs. Toutefois, aucun
des bassins d’activité soumis au niveau d’indice de
vieillissement le plus élevé (IV total = tous les radiologues
libéraux en exercice sont âgés de 50 ans et plus),
apparaissant en rouge sur la carte, n’a été choisi en tant que
futur territoire d’exercice. Il demeure donc une forte
inadéquation spatiale entre l’urgence démographique, marqué
par un vieillissement plus accentué et des déséquilibres entre
les générations de praticiens plus conséquents, et les choix
d’installation exprimés par les Internes.

- Confrontation entre les bassins d’activité soumis à un
risque démographique et les choix exprimés d’installation
(Carte n° 6) : contrairement au précédent indicateur, la
carte issue de cette confrontation caractérise une
situation d’inadéquation spatiale entre les choix exprimés
d’installation et les bassins d’activité soumis à un risque
démographique. Parmi les bassins d’activité concernés
par des choix d’installation, soit 4 bassins d’activité,
aucun de ces bassins n’est soumis à un risque
démographique. 
De nouveau se pose la question de l’urgence
démographique, notamment pour de nombreux bassins
d’activité situés dans les arrière-pays et soumis à un
risque démographique, notamment de niveau 3,
traduisant des situations où 50% des praticiens en
exercice sont âgés de 55 ans et plus. 
Rappelons que 26 Internes ont choisi la Radiodiagnostic

et Imagerie Médicale comme spécialité dont 14 Internes
ont exprimé un choix spatial. Concrètement, cette
spécialité dispose d’un potentiel de 12 Internes n’ayant
exprimé aucun choix spatial d’installation, choix qui
pourrait s’orienter vers ces bassins d’activité identifiés.

► A l’image de nombreuses spécialités en région PACA, la
Radiodiagnostic et Imagerie Médicale est confrontée à une réalité
démographique difficile, à la fois sur le plan quantitatif et sur le
plan géographique. Sur le plan quantitatif, 50 % des praticiens sont
âgés de 55 ans et plus. Concrètement, un praticien sur deux est
susceptible de cesser son activité à partir de 2022 (rapport 2012).
Au-delà, 26 % des praticiens sont âgés de 60 ans et plus. 
Concrètement, plus d’un quart des praticiens est susceptible de
cesser son activité à partir de 2017 (rapport 2012). Sur le plan
géographique, 38 bassins d’activité sont soumis à un risque
démographique, soit 64 % des bassins d’activité de la région,
regroupant 43 % de la population régionale et 46% des Radiologues
libéraux. 

Parmi ces bassins d’activité, 9 bassins enregistrent les niveaux de
risque les plus urgents. Mais au-delà des diagnostics, la
méthodologie développée tente de rapprocher l’ensemble des
acteurs sur une même problématique et sur un Territoire de santé
pertinent. L’identification des flux d’installation ciblés, le
diagnostic territorial de démographie médicale, le potentiel
d’installation à cibler (12 Internes n’ont exprimé aucun choix) …
sont autant d’éléments contribuant au développement d’un
véritable outil de prospective, agissant sur la démographie
médicale d’aujourd’hui mais surtout de prévoir les tendances de la
démographie médicale de demain, en mettant l’accent sur ces
Territoires de santé dont l’avenir est de plus en plus incertain.
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A partir de l’application de la méthodologie du risque
démographique, cet effectif est ramené à 335 Radiologues
Libéraux susceptibles de cesser leur activité entre 2012 et 2023,
soit 335 Radiologues exerçant au sein de bassins d’activité soumis
à un risque démographique (38 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, 26 Internes pour
la Radiodiagnostic et Imagerie Médicale. Le semestre dans lequel les
étudiants sont inscrits au moment de l’enquête et la prise en compte
de la durée de la formation différenciée selon la spécialité choisie (5
ans pour la Radiodiagnostic et Imagerie Médicale) 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 2014 à 2018. Mais cette concordance n’est que
chronologique et s’explique par l’importance des flux de cessation
théorique observés entre 2012 et 2023. Mais sur le plan quantitatif,
les écarts demeurent conséquents entre les sorties théoriques et le
potentiel d’entrée en activité. Seule l’année 2016, pour les bassins
d’activité soumis à un risque démographique, caractérise une
concordance à la fois chronologique et quantitative, 13 cessations
théoriques et 10 entrées théoriques.
 Les résultats de l’enquête permettent de constater que sur 26
Internes ayant choisi la Radiodiagnostic et Imagerie Médicale, 14
Internes (54%) ont déjà un choix arrêté en termes de lieu
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Soit pour la région PACA :
- 38 bassins (64,4% des bassins)
- 542 spécialistes (46,2% des spécialistes)
- 2 121 941 habitants (43,4% de la population) 

Niveau n° 1 : bassin dont le médecin spécialiste 
(de la spécialité)  est âgés de 55 ans et plus :
3 bassins - 3 spécialistes - 57 133 habitants

Niveau n° 2 : bassin dont les médecins spéciastes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
6 bassins - 18 spécialistes - 195 257 habitants 

Niveau n° 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
29 bassins - 521 spécialistes - 1 869 551 habitants

LA RADIODIAGNOSTIC
ET IMAGERIE MEDICALE

ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX
D’INSTALLATION EXPRIMES

26 étudiants ont choisi la Radiodiagnostic,
dont 14 étudiants ont un choix de territoire

choix orienté sur une ville

choix orienté sur plusieurs villes

choix orienté sur une zone

Carte 6
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une carrière en médecine générale qu’il
estime pouvoir mener à bien, malgré
son aspect chronophage.
La chasse aux congés payés et arrêts
maladie du médecin salarié et la chasse
aux actes du médecin libéral leur paraît
une vision très caricaturale de l’avenir
qu’ils entendent tracer.
De nouveaux modes d’organisation du
travail leur paraissent devoir être mis
en place pour valoriser leur travail
médical et les affranchir de leur fardeau
administratif, quelle que soit leur orientation et en faisant
valoriser par l’organisme payeur ces tâches administratives.

Quelle vision d’avenir peuvent avoir des étudiants dans un monde en
mouvement ?

Dans leur approche de l’avenir, les étudiants interrogés par
Astrid et Pierre Louis portent par ordre croisant d’importance la
notabilité (13%), l’autonomie(31%), le travail en équipe( 44%),
l’aspect financier (55%) et l’épanouissement personnel(100%).
Pour faire encore mentir “on”, le même sondage retrouve une
motivation pour l’exercice libéral de la médecine chez 69% des
étudiants interrogés : “on” s’est trompé !!!

Les craintes pour leur avenir concernent leur formation continue
(6%), la vulnérabilité (13%), l’isolement (25%), la charge
financière (31%), la responsabilité juridique (50%) et la charge
administrative (69%).

Les points attrayants de l’exercice libéral sont par ordre croissant
d’intérêt - pour cette nouvelle génération en pousse – pécuniers (19%),
de la disponibilité (38%), de l’indépendance (63%), de la proximité
avec les patients (69%) et de la liberté dans le temps de travail (69%).

Pour imparfaits qu’ils puissent être, les chiffres rapportés par ce
sondage pratiqué par Astrid et Pierre-Louis auprès des Etudiants
en Médecine de Marseille semblent exprimer une mutation de
l’état d’esprit des futurs jeunes médecins : la proximité avec leurs
patients et leur indépendance semblent être prioritaires. Autant
de valeurs qui risquent de se réduire comme peau de chagrin si la
loi de Santé était adoptée en l’état.

Au total, les jeunes générations d’Etudiants en Médecine gardent un
vif intérêt pour leur profession pourvu qu’elle puisse s’exercer en
proximité et en indépendance. Comme la qualité de vie et la vie
personnelle semblent tenir davantage de place que par le passé dans
leur choix d’exercice, les tracas administratifs et juridiques qui
semblaient parfois accabler leurs aînés libéraux se traiteront avec le
même positivisme : si de nouveaux modes d’exercice sont
nécessaires, si de nouvelles pratiques de mise en commun des
moyens pour gérer les taches extramédicales doivent être envisagées,
si des modes de travail en équipe doivent s’envisager, les Etudiants se
déclarent prêts à en relever les défis, pourvu de rester maîtres de leur
exercice professionnel quel que soit leur mode d’exercice dans le
futur. L’aspiration majoritairement libérale de ces jeunes générations
en dit long sur l’épuisement du système actuel au secours désespéré
duquel tente de venir le projet de loi de santé dont sont étrangement
exclus les Médecins en général et libéraux en particulier.
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“N’acceptez aucune idée que vous n’ayez fait vôtre” rapporte la
sagesse antique ; et elle garde une modernité admirable et
saisissante avec nos deux interlocuteurs, Astrid Soghomonian et
Pierre-Louis Sunhary de Verville de l’Association des Etudiants
en Médecine de Marseille.
“On” nous annonçait des nouvelles générations de médecins
métamorphosées, féminisées, portées sur les modes d’activité à
temps partiel, enclines au salariat, avides de congés, etc.
Et bien “on” avait tort !

Les 2 représentants des étudiants que nous rencontrons
apparaissent enthousiastes, motivés, informés et déterminés.

• Leur enthousiasme, ils le tiennent de leur motivation à
entreprendre le cursus universitaire d’études de
médecine, de leur aspiration à faire de la médecine
humanitaire, de proximité et de qualité. L’aspect de
notabilité de la profession n’est pas étranger à leur
implication.

• Leur motivation, c’est dans l’humain, la relation à
l’autre, le service rendu qu’elle s’envisage. Astrid S et
Pierre-Louis S de V soulignent l’attachement des
étudiants à une médecine de proximité ; à leurs yeux, la
médecine générale peut offrir un cadre privilégié où leur
art de guérir pourra harmonieusement se conjuguer
avec une écoute de qualité, dont ne sont pas exclues les
autres spécialités médicales, mais particulièrement
importante pour une première prise de contact.

• Informés que les pathologies hospitalières représentent
un extrait référencé de pathologies quotidiennes moins
étiquetées, nos interlocuteurs exposent au nom des
Etudiants qu’ils représentent leur bonne connaissance
du contexte global de leurs études : le creuset
universitaire est une école où s’enseignent les
fondamentaux de la médecine en matière de
connaissances et de raisonnement, mais ne saurait être

le reflet de la réalité quotidienne qui se rencontre au-
dehors de l’Hôpital, ni le lieu d’une formation
psychologique d’approche du patient.
De même, les étudiants sont informés que seront
reconsidérés leur liberté de choix d’installation, en
dépit des allégations de la Ministre au soir de la
manifestation du 15 mars pour calmer le moteur de la
révolte que sont les Etudiants et les Internes, tout
comme le secret médical, remis en cause par la logique
des réseaux.

• Déterminés, nos 2 interlocuteurs le sont quand ils
évoquent la mobilisation étudiante contre le projet de
loi de santé porté par la Ministre de la Santé en poste.

Que leur suggère la féminisation importante de la profession ?

C’est pour eux une évolution
nécessaire hier et naturelle
aujourd’hui, reflet de l’évolution
sociétale et de la prise de
responsabilités des femmes.
Que cela les entraine
davantage vers une
activité salariée, à
temps partiel, ne
leur paraît pas
devoir être une
évidence ; Pierre
Louis S de V
insiste sur son
attachement
personnel à avoir
une vie familiale
de qualité, sans
pour autant délaisser

Méfiez
vous des idées reçues :

Les jeunes étudiants en passe d’être
la relève de demain ont des idées d’avenir

assez claires et refondent le paradigme clas-
sique du médecin : indépendance et proximité sont

leurs fil conducteur pour développer une pratique pro-
fessionnelle harmonieuse et respectueuse des patients,
tout en menant leur vie personnelle autant que cela est
possible. Loin des oppositions caricaturales du passé
entre un médecin libéral hyperactif et un médecin

salarié hypoactif, les médecins en pousse se veulent
maîtres de leur destin et de leur rythme. 
Leur aspiration majoritairement libérale 

est la surprise de cet entretien.

Rencontre avec les représentants
élus des Etudiants de la Faculté de
Médecine de Marseille :
Astrid Soghomonian et Pierre-Louis Sunhary de Verville

par le Dr Isabelle LECLAIR,  
généraliste à Toulon

et le Dr Michel GALEON,
spécialiste en Radiodiagnostic et Imagerie médicale,
Salon-de-Provence.

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation
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plaintes pourront être recueillies sur place
ou dans le cadre d'un rendez-vous dans les
meilleurs délais .
La victime se verra proposer sa
domiciliation à son adresse professionnelle,
voire au service de police ou de gendarmerie
territorialement compétent, après accord du
Procureur de la République.
Les ordres concernés ont la faculté
d'exercer tous les droits réservés à la partie
civile et de mettre en mouvement l'action
publique, dès lors que la loi l'a
expressément prévu et dans les conditions
qu'elle a fixées. Les faits incriminés doivent,
notamment, porter un préjudice direct ou
indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Les professionnels de santé apporteront

toute indication utile au bon déroulement
de l'enquête.
Conformément à l'article 40-2 du code de
procédure pénale, les professionnels de
santé victimes et plaignants, seront avisés
par les procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance de leur
départemen des poursuites ou des mesures
alternatives qui ont été décidées à la suite
de leur plainte ou de leur signalement.
Ils seront également avisés des classements
sans suite.
Les Présidents des Conseils régionaux ou
départementaux des ordres des
professionnels de santé, s'engagent à assurer
la communication auprès de leurs membres,
des mesures prévues par ce dispositif.

Ils contribueront avec les correspondants
des services de police ou de gendarmerie à
la sensibilisation des professionnels de
santé aux questions de sécurité.
Une rencontre annuelle relative à la mise en
oeuvre de ce protocole sera organisée sous
l'égide du Préfet et des Procureurs de la
République. Elle associera les instances
territorialement compétentes pour chaque
profession de santé, ainsi que les
représentants des services de police et de
gendarmerie territorialement compétents.
Elle traitera notamment de la mise à jour
des contacts, du modus operandi de la mise
en oeuvre du protocole, des faits de
violence recensés pendant l'année et de tout
élément utile.

LA SECURITE AU CABINET OU A L’OFFICINE

Vous pouvez limiter préventivement les risques de malveillance,

1) par une analyse préalable des risques et des vulnérabilités.
Vous devez préalablement évaluer vos vulnérabilités pour limiter
lesrisques encourus. Posez-vous les questions suivantes :
• L’accès à votre cabinet ou à votre officine est-il totalement libre ou
bien filtré par un dispositif technique quelconque ?
• Votre cabinet est-il isolé ou intégré dans un ensemble immobilier
luimême sécurisé ?
• Votre officine fait-elle partie d’un ensemble commercial ou est-elle
isolée ?
• Les portes et fenêtres sont-elles équipées de façon à résister aux
intrusions ?
• Disposez-vous d’un dispositif d’alarme ou de télésurveillance ?
• Travaillez-vous uniquement sur rendez-vous ?
• Conservez-vous d’importantes sommes en espèces au cabinet ou à
l’officine ?
• Disposez-vous d’un coffre sécurisé ?
• Compte tenu de l’agencement de votre cabinet, pouvez-vous, sinon
contrôler, du moins suivre les entrées et sorties ?
• Quelle est la réputation, en termes de délinquance, du quartier où
vous êtes installé ?
• Avez-vous déjà été sensibilisé aux questions de sécurité par des
effectifs du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie
dont vous dépendez ?
• Avez-vous déjà été personnellement victime d’une agression à
raison de l’exercice de votre profession ? Des confrères l’ont-ils été

dans votre voisinage ?
• Des vols ou des agressions
aux environs de votre cabinet
ou de votre officine ont-ils
été empêchés grâce à
l’intervention de voisins.
• Un réseau
communautaire
d’information ou d’alerte
a-t-il été mis en place par
les commerçants du
secteur ? Ceux-ci font-ils
appel à des agents de sécurité
privée ?
• Vos collaborateurs ont-ils reçu
des consignes sur la façon d’agir
ou de réagir en cas d’agression ?
Vous pouvez aussi, via le préfet, le directeur départemental de la
sécurité publique ou le commandant de groupement, solliciter une
visite-conseil du référent sûreté qui pourra vous faire toutes les
recommandations utiles en la matière.

2) par des mesures concernant l’équipement et l’agencement
de votre cabinet ou de votre officine.

� Renforcez la sécurisation des issues
• Installez une porte blindée avec cornières anti-pinces ou un rideau
de fer en ce qui concerne l’officine.
• Choisissez des systèmes de fermeture avec des clés de sûreté

D’après le Guide pratique pour la sécurité des professionnels de santé
édité par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
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Le
protocole d'accord relatif

à la sécurité des professionnels de
santé a été signé au niveau national le 20

avril 2011 par Xavier BERTRAND. Près de 4 ans
plus tard, les modalités d'application dans le Var

sont enfin parues pour ce dernier département de la
région où elles manquaient encore. 

Tous les médecins libéraux sont concernés par les
risques et les vulnérabilités de leur exercice : comment
les prévenir ? que faire en cas d'agression ? quelles
sont les suites judiciaires ? Des règles de prudence

sont rappelées ici . 
Les contacts téléphoniques utiles de 
chaque département seront rappelés

sur le site de l'URPS ML PACA.

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

Protocole d’accord relatif 
à la sécurité des 
professionnels de santé

Le présent protocole est la transposition au
niveau départemental des mesures
prévues au protocole national signé le 20
avril 2011 entre le garde des sceaux,
Ministre de la justice et des libertés, le
Ministre du travail, de l'emploi et de la
santé, le Ministre de l'intérieur, de l'outre-
mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration et les présidents des
conseils nationaux des ordres des
professionnels de santé.

Le présent protocole a pour objectif
d'améliorer la sécurité des professionnels
de santé. Il renforce la coopération entre
lesdits professionnels et les services de
l'État compétents en matière de prévention
de la violence et de traitement de la
délinquance.
Il s'inscrit dans le cadre de la mise en
oeuvre d'une politique de l'organisation de
l'offre de soins conduite par l'Agence
Régionale de Santé .

A l'échelon local, des correspondants sûreté
sont désignés au sein de chaque
circonscription de sécurité publique et de
chaque brigade ou compagnie de
gendarmerie. Cette mesure doit conduire à
renforcer les liens nécessaires à la mise en
oeuvre de mesures de prévention des
situations de violences.
Les demandes exprimées par ces derniers
devront être adressées au conseil de
l'échelon territorial correspondant de
l'ordre concerné, seul interlocuteur des

forces de police et de gendarmerie à
transmettre ces demandes au sein du
département.
Ces correspondants sûreté pourront dispenser
des conseils permettant d'envisager les
adaptations organisationnelles et matérielles
nécessaires à la préservation ou au
rétablissement de la sécurité des personnes
et des biens et de la tranquillité publique.
A cet égard, il sera recommandé aux maires
d'intégrer les abords des cabinets et
officines exposés au risque de malveillance
dans le périmètre couvert par le dispositif
de vidéoprotection implanté dans leur
commune.
Ces préconisations seront de nature à
répondre aux problèmes propres à chaque
catégorie professionnelle, qu'ils aient trait à
la sécurité de leurs déplacements, à l'état de
la réglementation , à la sécurisation des
lieux où ils exercent, à l'installation de
dispositifs d'alarme ou de vidéo protection.
L'identité et les coordonnées de chaque
correspondant sont communiquées aux
Présidents des conseils régionaux ou
départementaux des ordres des professionnels
de santé et toute modification fera l'objet d'une
information de chaque conseil.

Pour toute situation de danger ou de trouble
avéré, le recours immédiat aux services de
police ou de gendarmerie se fera
conformément aux indications de la fiche
relative à la sécurisation des professionnels
de santé qui est disponible auprès de vos
conseils départementaux et bientôt sur le
site www.urps-ml-paca.org. Cette fiche

récapitule les numéros de téléphone mis à
disposition des professionnels de santé,
dans les zones police et dans les zones
gendarmerie.
Tout sera ainsi mis en oeuvre pour faciliter
une intervention rapide et efficace des
forces de sécurité. Les professionnels de
santé seront notamment sensibilisés à la
nécessaire préservation des traces et
indices, ainsi qu'à la façon d'établir un
signalement, en cas de besoin.
Le numéro d'appel dédié sera réservé aux
situations de non urgence, le 17 demeurant
le numéro d'appel prioritaire à privilégier.
Les professionnels de santé informeront
leur ordre de tout événement de danger ou
de trouble avéré en utilisant, à titre
d'exemple, le modèle de fiche de
déclaration (voir à la fin de cet article).
Les professionnels de santé informeront les
services de police ou de gendarmerie de
toutes infractions constatées à l'occasion de
l'exercice de leur profession (par exemple :
blessure par arme à feu, blessure par arme
blanche violences ... ). Cette information
pourra être effectuée via les conseils
départementaux des différents ordres .
Les instances territoriales des ordres
professionnels concernés veilleront à une
information effective des services de police
ou des services judiciaires relative aux faits
de violence subis par les professionnels de
santé .
En vue de faciliter les démarches des
professionnels de santé victimes
d'infractions, et si la situation le requiert, les
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communique avec l’entrée du cabinet.
• Convenez d’un code avec le personnel chargé de l’ouverture du
cabinet pour signaler si la situation trouvée est normale ou non.
• Privilégiez autant que possible les consultations sur rendez-vous
plutôt que les visites inopinées.

Sécurisez votre recette
• Proscrivez toute manipulation d’argent devant la clientèle ou visible
depuis la voie publique et pensez à prélever régulièrement les espèces
de la caisse.
• Ne conservez pas d’importantes sommes d’argent au cabinet ou à
l’officine, privilégiez plutôt les dépôts fréquents à la banque.
• Dispersez dans plusieurs endroits les sommes d’argent afin de
limiter le préjudice en cas de vol.
• Variez les horaires et les itinéraires lorsque vous allez déposer votre
recette à la banque.
• Evitez de transporter l’argent dans des sacoches à main mais
disposez le au plus près du corps, à plusieurs endroits.
• Favorisez, par vos patients ou clients, l’utilisation de moyens de
paiement dématérialisés.

Prévenez en cas d’absence
• Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre boîte aux
lettres. Demandez à un voisin de le récupérer pendant votre absence
ou bien faites suivre votre courrier par la Poste.
• Ne laissez pas de message écrit sur la porte signalant votre absence.
• Evitez de signaler votre absence sur un répondeur téléphonique,
faites plutôt transférer la ligne (sur votre téléphone portable, un
service de secrétariat médical...).
• Pour créer l’illusion d’une présence, installez un dispositif
d’éclairage intermittent de type programmateur.
• Assurez-vous régulièrement de l’état de votre compteur électrique
s’il est installé à l’extérieur de votre cabinet.

LA SECURITE AU DOMICILE

• Appliquez à votre domicile le même raisonnement que celui qui
prévaut concernant votre cabinet. Evaluez les vulnérabilités liées à son
implantation, à son agencement et à ses divers équipements, afin d’y
remédier par les adaptations techniques nécessaires.
• Equipez-vous d’un système d’alarme performant, d’un dispositif de
détection d’intrusion et de détecteurs de présence à disposer en
périphérie de votre domicile si vous vivez dans une maison
individuelle.
• Renforcez les ouvrants aisément accessibles et assurez-vous du bon
verrouillage des portes d’accès.
• Répertoriez et photographiez les objets de valeur, relevez leur
numéro de série, le type, la marque afin d’alimenter efficacement les
fichiers criminels qui permettront ultérieurement d’identifier les objets
retrouvés si vous êtes victimes d’un cambriolage.
• Ne gardez pas des produits médicaux sensibles chez vous, ou en

quantité minimum.
• Signalez une absence prolongée du domicile auprès des forces de
sécurité (police, gendarmerie ou police municipale) mais aussi de vos
voisins et n’omettez pas de laisser vos coordonnées en vue d’être joint
à tout moment (opération tranquillité vacances).
• Si votre domicile est indépendant du cabinet, n’apposez pas de
signes caractéristiques liés à la profession que vous exercez.
• Ne garez pas votre véhicule muni de son caducée en évidence
devant votre domicile.
• Ne cachez pas les clés à l’extérieur (paillasson, pot de fleurs, boîte
aux lettres…) mais confiez les plutôt à une personne de confiance.

LA SECURITE LORS D’UN DEPLACEMENT

Renforcez la protection de votre véhicule
• Ne laissez jamais les clés sur le contact ou à proximité, même pour
un court instant.

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • AVRIL 2015
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certifiées APSAD qui offrent une résistance suffisante à l’effraction.
• Installez de préférence, pour les cabinets, un système d’ouverture à
distance :
interphone ou visiophone couplé à une gâche électrique, ventouses
électromagnétiques ou verrou motorisé.
• Assurez un éclairage performant et à l’épreuve du vandalisme, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du cabinet ou de l’officine. Préférez un
éclairage par détecteurs de présence pour les issues secondaires.
• Les issues secondaires pourront être équipées d’une alarme sonore afin
de signaler une porte ou une fenêtre restée ouverte ou mal verrouillée
(dispositif de détection d’ouverture et contact de fond de gâche).
• Si l’issue secondaire est utilisée pour des livraisons, un judas
optique est conseillé, un sas de livraison est également recommandé.
• Dans les immeubles collectifs à usage d’habitation, veiller à faire
respecter par vos patients les règles de sécurité imposées par le
syndic de copropriété (digicode à ne pas divulguer, portes maintenues
fermées, stationnement…).
• Stockez dans un local fermé et verrouillé les matériels ou outils
pouvant faciliter une effraction ou une intrusion (échelle, masse,
matériels électroportatifs…).
• Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des équipements de
sécurité.

� 
Ayez recours à un

dispositif technique
de surveillance
• Vous pouvez
installer des
caméras
couvrant
l’entrée et la salle

d’attente, reliées à
un écran de contrôle

placé dans votre bureau ou
celui de votre assistante.

• Faites installer, le cas échéant, un
système de téléalarme ou de

télésurveillance.
• Si la ville dispose d’un dispositif de vidéoprotection sur la voie
publique, sollicitez auprès de la municipalité l’installation d’une
caméra couvrant les abords de votre cabinet.
• Vous pouvez prévoir un système de déclenchement discret d’une
sonorisation de votre cabinet vers votre secrétariat ou société de
télésurveillance si vous craignez des exactions.
• Equipez-vous d'un téléphone affichant le numéro de l'appelant pour
identifier les éventuels auteurs d’injures ou menaces par téléphone
(numéro à communiquer lors du dépôt de plainte).

� Protéger vos matériels et vos biens
• Maintenez le matériel médical de petite chirurgie (scalpels, ciseaux,

écarteurs, seringues, …) ainsi que les médicaments dangereux ou
susceptibles de détournement dans des rangements fermant à clé et
invisibles de l’extérieur (tiroirs sans étiquette par exemple plutôt que vitrines).
• Le matériel médical de valeur pourra être protégé à l’aide d’une
puce RFID (identification par fréquence radio).
• Répertoriez et photographiez votre matériel médical de valeur,
relevez leur numéro de série, le type, la marque afin d’alimenter le
fichier des recherches criminelles en cas de vol, il sera alors difficile
de le revendre sur le territoire national.
• Ne laissez pas votre ordonnancier à la vue du public, déposez le
dans un tiroir fermant à clé et ne le sortez que pour le remplir devant
le patient ; rangez le immédiatement après l’avoir utilisé.
• Adoptez un kit antivol pour vos matériels informatiques (câble
d’acier, plaques adhésives, cadenas avec deux clés…).
• Limitez les stocks de produits ou matériels convoités.
• Durcissez l’accès aux produits en vente libre dans l’espace client
d’une officine.
• Evitez de mettre dans vos salles d’attente et de consultation des
objets de valeur ou susceptibles de devenir des armes par destination
(vases, pots de fleurs, porte parapluie, …).
• L’installation d’un coffre fort sécurisé (norme NF EN 1143) est
recommandée. Il devra soit être scellé dans le mur, soit ancré dans le sol.
• Ne laissez pas de fonds de caisse à la fermeture.
• Ne masquez pas la visibilité de votre cabinet ou de votre officine
depuis la rue, y compris la nuit.

3) en agissant sur l’organisation du travail ou votre comportement.
Adoptez et faites adopter une posture sécuritaire

• Vous devez faire preuve d’une vigilance accrue aux heures
d’ouverture et de fermeture du cabinet ou de l’officine afin de détecter
toute présence ou comportement suspect. Attirez l’attention de votre
personnel sur cet aspect.
• Soyez vigilant afin de repérer tout fait anormal ou inhabituel,
notamment dans la rue (rassemblement d’individus, personne
semblant faire le guet, véhicule mal stationné à proximité…).
• Le personnel doit être sensibilisé aux règles de sécurité et celles-ci
doivent être régulièrement rappelées ; elles peuvent faire l’objet d’une
formation ou d’exercices pratiques (évacuation, …).
• Sachez à quel interlocuteur de la police ou de la gendarmerie vous
pourrez communiquer ces informations sur une présence ou un
comportement suspect.
• Attachez-vous à développer et entretenir des relations avec votre
voisinage immédiat afin de le sensibiliser à vos problématiques de
sécurité et organiser, le cas échéant, un dispositif de co-vigilance.
• Assurez-vous, avant de fermer votre cabinet ou votre pharmacie,
qu’il n’y a plus personne à l’intérieur notamment aux toilettes, et qu’à
l’extérieur la zone est sûre.
• Veillez à laisser fermée la porte de votre salle d’auscultation lorsque
vous n’y êtes pas et que des patients sont en salle d’attente.
• Laissez toujours ouverte la porte de la salle d’attente qui

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

Protocole d’accord relatif à la sécurité des professionnels de santé  (suite)
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2) Comment s’assurer des lieux ?
• Prenez le temps de repérer les lieux où vous
intervenez afin de bien situer le domicile du
patient dans son environnement.
• Observez s’il existe plusieurs voies d’accès :
allées, escaliers, ascenseurs et repérez
d’éventuels itinéraires de dégagement.
• Examinez rapidement les alentours immédiats
pour vous assurer de la présence de voisins.
• Prenez le temps de repérer les alentours avant
de pénétrer dans votre pharmacie.
• Une fois à l’intérieur du domicile, observez si la porte
d’entrée a été ou non verrouillée. Si c’est le cas,
demandez en calmement les raisons au patient.
• Evaluez le nombre de personnes présentes
chez le patient.
• Observez rapidement l’état des lieux pour en tirer
certaines informations sur le profil des occupants
(présence de cadavres de bouteilles d’alcool,
d’armes ou d’outils tranchants, de revues
licencieuses…).

3) Conduite à tenir vis-à-vis du patient.
• Ne prenez pas l’initiative de vous rendre dans telle ou telle pièce du
domicile du patient sans y être invité ou conduit.
• Tenez toujours compte du fait que vous êtes au domicile d’un tiers
et qu’il convient donc de ne pas afficher une trop grande familiarité
avec les personnes présentes, comme avec les lieux, même s’ils vous
sont déjà connus.
• Laissez le patient vous proposer les meilleures conditions pratiques
pour procéder à la consultation ou aux soins.
• Faites preuve, vis-à-vis du patient, de toute l’empathie nécessaire, mais
évitez toute conversation qui vous éloignerait du motif de votre visite.
• Donnez au patient toutes les informations utiles que nécessite son
état, dans un langage qui lui soit compréhensible.
• Restez professionnel en évitant de plaisanter ou de culpabiliser le patient.
• Ne vous séparez sous aucun prétexte de votre téléphone portable,
que vous aurez soin de mettre sur vibreur, et ayez une touche
préréglée sur le 112.
• Proscrivez toute manipulation d’importantes sommes d’argent
devant le patient, notamment au moment de rendre la monnaie.
• Dans le cadre de la permanence de soins, l’élaboration d’éléments
de langage ou de codage communs aux médecins régulateurs et
intervenants peuvent permettre de signaler d’éventuelles difficultés
sans pour autant attirer l’attention du patient.
• Ne vous séparez jamais de votre trousse médicale ou de vos affaires
personnelles.

CONDUITE A TENIR EN CAS D’AGRESSION

L’agressivité du patient, auteur de violences physiques ou verbales,
peut-être due à des troubles psychopathologiques (alcoolisme,
toxicomanie …). Elle peut aussi avoir des causes de nature sociétale
(préceptes religieux ou culturels, irrespect, précarisation, peur…) ou
liées au contexte de soins (attente trop longue, refus d’arrêt de travail
ou de certificat, désaccord sur un traitement…). 

Mais votre comportement peut également conditionner celui du
patient irascible. L’énervement ou l’attitude distante, voire
indifférente, peut attiser l’agressivité du malade. Au contraire, rester
en toutes circonstances calme et courtois permet, sinon d’empêcher
l’agression, du moins d’en limiter les dommages.

• Les mêmes conseils prévalent dès lors que vous avez affaire à un
délinquant qui s’est introduit dans votre cabinet ou votre officine.
En pareilles circonstances, votre objectif sera de préserver votre
intégrité physique, celle de vos patients et de vos collaborateurs ou
assistants.
• Convenez, avec votre personnel des procédures et comportement à
adopter en cas d’agression.
• Sachez qu’une réaction de force est déconseillée : votre intégrité
physique est plus importante que vos biens.
• Essayez de garder votre calme et votre sang-froid.
• N’opposez de résistance que pour vous protéger personnellement
des violences physiques. Ne soyez pas un obstacle pour le délinquant
qui vous menace et ne vous opposez pas à sa fuite.
• Faîtes baisser la tension en essayant de dialoguer avec lui. Parlez
calmement en respectant le vouvoiement. Tentez de le rassurer.
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• Bloquez toujours l’antivol de direction de votre véhicule.
• Assurez-vous du verrouillage des portières et de la fermeture des
vitres de votre voiture lors de vos trajets.
• N’ouvrez pas entièrement votre vitre en cas de sollicitation.
• Ne collez pas le véhicule qui vous précède de manière à pouvoir
manoeuvrer pour vous dégager.
• Méfiez vous d’un léger accrochage qui pourrait avoir pour unique but
de vous faire sortir de votre véhicule. En cas d’accrochage, ne
descendez de votre véhicule qu’après avoir coupé le contact, pris les
clés de celui-ci ainsi que votre téléphone portable.
• Ne laissez aucun objet attrayant en évidence (monnaie, autoradio, GPS…).
• Ne laissez aucun objet médical pouvant être détourné pour un autre
usage (notamment ordonnancier et mallette avec instruments).
• Ne laissez pas vos papiers dans votre véhicule.
• Evitez les véhicules sérigraphiés et n’utilisez pas de gyrophare.
• De préférence, évitez les signes extérieurs permettant d’identifier
votre qualité de professionnel de santé (caducée, sacoches, boîtes de
médicaments, revues professionnelles…) : ayez un bon réflexe :
rangez-les dans le coffre du véhicule hors de vue.
• Faites installer un système d’alarme homologué, un coupe-circuit ou
un système traqueur / GPS.
• Le cas échéant, demandez à un membre de la famille du patient de
surveiller votre véhicule.

Pensez à votre propre sécurité
• Répartissez vos papiers, argent et trousseaux de clés dans
différentes poches.
• Stationnez au plus près de l’adresse du malade et dans un lieu éclairé.
• Si un individu semble vous suivre, n’hésitez pas à vous rapprocher
des autres passants ou à entrer dans un lieu animé.
• La nuit, marchez face aux voitures, hors des zones d’ombre.
• A l’occasion des gardes de nuit à l’officine, pensez à varier les trajets
depuis votre domicile. Utilisez ensuite exclusivement le guichet de garde.
• Vous pouvez vous équiper d’un dispositif de géo-localisation et
d’alerte relié à une centrale de télésurveillance.
• Dans la mesure du possible, sollicitez un membre de la famille du
malade pour vous accueillir au pied de l’immeuble et vous conduire au
chevet du patient.
• Dans les zones “inhospitalières” négociez un accompagnement avec
les services de la municipalité (médiateurs sociaux, correspondants de
nuit, personne relais implantée dans le quartier) ou la famille du patient.
• Lors d’une demande de visite à domicile et notamment dans le cadre
d’une garde, communiquez l’adresse, le nom et le téléphone du patient
à une personne proche (conjoint, secrétaire…).
• Demandez suffisamment de détails médicaux sur le motif de l’appel
afin d’apprécier « l’état d’esprit » de votre interlocuteur.
• N’apportez que le strict nécessaire à son chevet (matériel médical,
médicaments et une seule ordonnance).
• Dans le cadre de la permanence de soins, demandez le numéro de
téléphone (ligne fixe de préférence) en sus du nom et de l’adresse et

rappelez systématiquement.
• En tournée, évitez la régularité des trajets et des horaires : évitez la routine !
• Informez vos collègues, votre secrétariat ou une personne proche de
l’itinéraire de vos tournées et du nom et adresse et téléphone fixe des
patients visités.
• Décalez le soin le temps que le trouble ressenti se dissipe ou que la
situation redevienne normale selon vous.
Signalez tout comportement ou incident suspect.
• Ne portez pas d’éléments vestimentaires trop en décalage avec le
lieu de visite.
• Evitez les bijoux ou accessoires de luxe.
• Avant de garer votre voiture, faites un repérage de l’environnement
immédiat pour vous assurer de la tranquillité des abords et repérer les
voies de dégagement.
• Stationnez votre véhicule de façon à pouvoir quitter les lieux le plus
rapidement possible.
• Pour prévenir toute prise à partie, prenez soin de préparer un
argumentaire justifiant votre venue dans une zone difficile et exposant
les conséquences, au plan médical, d’un défaut de soin.
• Préréglez une touche de votre téléphone portable sur le “17 police
secours” ou le “112” et ne vous séparez jamais de l’appareil.

LA SECURITE CHEZ LE PATIENT

Le domicile du patient est, le plus souvent, un territoire inconnu.
Prenez les précautions nécessaires pour éviter toute mauvaise
surprise.

1) Les mesures à prendre avant le déplacement.
• En premier lieu, assurez-vous de l’identité de l’appelant avant de vous
rendre auprès de lui. Faites lui préciser s’il s’agit bien de son domicile.
• Appréciez le sérieux de l’appel afin de limiter les soins à domicile aux
seuls patients pour lesquels le déplacement vous paraît nécessaire.
• Encouragez autant que possible le patient à venir jusqu’à votre cabinet.
• Veillez à ce que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des
patients auprès desquels vous vous déplacez soient accessibles à l’un
de vos proches, soit de votre environnement professionnel, soit de
votre environnement familial.
• Lors des demandes d’intervention au domicile de malades
dépressifs, faites préalablement vérifier par le médecin régulateur si
une tierce personne est présente sur place. Dans la négative, sollicitez
le concours d’un ambulancier ou d’un infirmier.
• Si vous avez un doute, si le lieu de l’intervention vous semble à
risque, si l’heure est particulièrement tardive, prévenez par téléphone
un proche ou un collègue de votre arrivée sur les lieux. Demandez que
l’on vous appelle par téléphone à l’issue d’un délai convenu (durée
normale d’une consultation, par exemple). Mettez au point un code
discret de demande d’assistance.
• En fonction de l’adresse, sollicitez d’être accueilli et accompagné
par un proche du patient et votre véhicule “surveillé”.
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• Evitez tout regard ou toute attitude qui pourrait être perçu comme
provoquant.
Ne cherchez pas à vous enfermer ou à vous isoler avec votre agresseur
afin de parlementer ; au contraire, tentez de le persuader de se rendre
dans un endroit moins confiné.
• Ne le menacez pas de représailles judiciaires.
• Ne faites pas de gestes brusques ou qui pourraient être mal interprétés.
• Observez l’agresseur afin de noter un maximum de renseignements
nécessaires, ensuite, à sa recherche et à son identification.
• Préservez toutes les empreintes (traces et indices) que l’agresseur a
pu laisser en ne touchant à rien, et signalez les aux policiers ou
gendarmes intervenants.
• Donner ou faites donner rapidement l’alerte.
• En cas de cambriolage, faites l’inventaire de ce qui a été dérobé,
conservez les lieux en l’état pour permettre au service enquêteur de
relever tout indice utile.
• Informez la CPAM si l’on vous a volé des feuilles de soin ou votre
ordonnancier.
• Si nécessaire, profitez du soutien psychologique qui vous est
proposé ou incitez collaborateur ou assistant à en bénéficier.

LES SUITES JUDICIAIRES

Veillez à signaler tous les faits dont vous seriez victimes, tant auprès
de vos instances ordinales pour que l’information soit immédiatement
transmise que des services de police ou de gendarmerie, en
remplissant la fiche de déclaration d’incident prévu par votre ordre
professionnel, en faisant une déclaration sur main courante ou en
déposant plainte le cas échéant.

Le dépôt de plainte
La plainte peut être déposée dans n’importe quel
service de police ou brigade de gendarmerie.
Elle sera enregistrée sur un procès-verbal dont une
copie vous sera remise. Vous pouvez aussi adresser
directement votre plainte au procureur de la
République, par lettre sur papier libre.

Si la situation le requiert, la plainte pourra être
recueillie sur place ou dans le cadre d’un rendez-
vous fixé dans les meilleurs délais. Si vous risquez
des représailles, vous pourrez également vous voir
proposer d’être domicilié à votre adresse
professionnelle, voire au service de police ou à la
brigade de gendarmerie territorialement
compétente, après accord du procureur de la
République.

Vos instances ordinales ont la faculté d’exercer tous
les droits réservés à la partie civile et, donc, de

mettre en mouvement l’action publique, dès lors que la loi l’a
expressément prévu et dans les conditions qu’elle a fixées (les faits
incriminés doivent, notamment, porter un préjudice direct ou indirect à
l’intérêt collectif de la profession).

Vous serez informé par le procureur de la République des suites
procédurales réservées à votre plainte, qu’il s’agisse d’un classement
sans suite (si, par exemple, l’auteur des faits n’a pas été identifié),
d’une mesure alternative aux poursuites pénales ou d’un renvoi à une
juridiction pénale.

N’hésitez pas à fournir tout élément d’information susceptible d’aider
l’enquête et notamment les éléments utiles au signalement de l’auteur :
le sexe, le type, l’âge, la taille, la corpulence, les cheveux, la coupe, la
tenue vestimentaire, les signes particuliers, la façon de parler, un
accent, la nature des armes utilisées, la direction et le moyen de
fuite… Communiquez également toutes les informations utiles, même
anecdotiques sur l’agresseur, les objets volés, les témoins, le mode
opératoire, les moyens de fuite, les directions prises…

La main courante

Vous pouvez faire une déclaration sur main courante auprès du
commissariat de police (la main-courante n’existe pas en gendarmerie,
il s’agit du renseignement judiciaire) pour signaler des faits qui vous
causent préjudice sans pour autant constituer une infraction pénale.
Cela permet d’attirer l’attention sur certaines personnes et d’agir de
façon à prévenir un éventuel passage à l’acte. Le numéro
d’enregistrement de la mention sur main-courante vous sera
communiqué. L’information est archivée localement.
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Le DPC : des nouvelles ?
par le Dr Laurent SACCOMANO, Généraliste à Mouans-Sartroux 

Le nombre de DPC avait été limité de manière unilatérale
(CNAMTS et Etat) à un par an le 17 octobre 2014, par crainte
de dépassement de l’enveloppe allouée à la formation des
médecins. 

Or, plus de 10 millions d’euros sont restés finalement
inutilisés.

Depuis le 1er avril 2015 (non ce n’est pas un poisson...) les
médecins peuvent de nouveau s’inscrire à plus d’un DPC
par an dans le respect de l’enveloppe annuelle de 3700 €
(servant à indemniser à la fois les médecins participants et
les organismes proposant ces DPC).

Vous pouvez donc vous inscrire auprès de votre organisme
habituel ou bien rechercher sur le site de l’URPS ML PACA la
ou les formations susceptibles de vous intéresser.

www.urps-ml-paca.org/formations-dpc/

Ces formations  indemnisées peuvent être présentielles ou en
e-learning (formation à distance) et correspondent à des
thèmes en rapports avec les orientations nationales, utiles à
votre pratique au quotidien.

N’attendez plus, inscrivez-vous !
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Interlocuteur
de l'ARS , l'URPS d'une

région peut trouver dans la
conférence nationale des URPS une
mise en commun profitable de leurs

contributions respectives pour
construire un projet national pour la

Santé de demain, face à des 
Agences qui déclinent en région 

la Stratégie Nationale
de Santé.
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La Conférence Nationale
des Unions Régionales des
Professionnels de Santé

par le Dr François TURK, Gynécologue-Obstétricien à Six-Fours-les-Plages,
Secrétaire adjoint de l’URPS Médecins Libéraux PACA 

L’URPS Médecins Libéraux PACA est une assemblée de Médecins
Libéraux (80) élus par l’ensemble des Médecins Libéraux de la région
PACA, qui a vocation à les représenter.
La Conférence Nationale des Unions Régionales des Professionnels de
Santé (CN des URPS) Médecins Libéraux réunit les présidents de
chaque région de France (et leurs représentants) dans un objectif de
coordination, d’homogénéité...

Pour ce faire, la CN des URPS ML a installé 6 commissions
auxquelles participent des représentants de chacune des régions.

1/ La commission Permanence de Soins Ambulatoires.�
2 La commission Permanence de Soins en Etablissement
de Santé.�

3/ La commission inter professionnelles et délégation de tâches.�
4/ La commission exercice coordonné (anciennement Pôles
et Maisons de santé)�

5/ La commission Information médicale (informatique, e-santé...)�
6/ La commission Entreprise Médicale libérale.�

Travaux en cours :
• Bilan de la participation des libéraux à la PDSA au plan
national (questionnaire sur leurs besoins et
revendications).

Il est demandé aux régions de faire le bilan des lignes
budgétaires accordées ou supprimées dans les établissements
assurant une PDS.

• De nombreux protocoles de coopération INTER PRO ont
été soumis par la HAS à la commission dont certains n’ont
pas été validés.

• La commission exercice coordonnée a élaboré une grille de
progression et d’auto évaluation à usage des libéraux.
La commission information libérale aimerait faire le bilan
des besoins des libéraux dans le domaine de l’informatique
et de l’e-santé car c’est aux médecins d’être la cheville
ouvrière de ce progrès.�

• L’Entreprise Médicale libérale est un concept qui se
développe chez les économistes et les institutionnels, à
nous de le défendre.

La CN des URPS restitue aux régions les travaux de ces
commissions et encourage les régions à faire remonter au niveau
national leur propre expérience.

REUNION SUR L’ ENDOMETRIOSE
organisée par l’ARS PACA le 29 MAI 2015 en son siège à MARSEILLE (salle Camargue) de 14h à 17h.

But de cette reunion : Mettre en place un parcours de soins pour les patientes atteintes d’endométriose par un maillage territorial des profes-
sionnels LIBERAUX et HOSPITALIERS avec les CENTRES de REFERENCES PUBLICS et PRIVES de la région PROVENCE ALPES COTE D AZUR-
CORSE - MONACO.

Nous invitons tous les professionnels de santé LIBERAUX concernés par cette pathologie et DESIREUX de travailler à mettre en place une
prise en charge coordonnée de l’ENDOMETRIOSE à participer à cette reunion.
Dr François TURK. Réseau Périnatalité Méditerranée PACA CORSE MONACO.
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- en téléphonant à l’entreprise qui doit obligatoirement les
afficher.

Du fait de la suspension du contrat de travail pendant l’arrêt de
travail, ni le médecin du travail ni l’employeur ne peuvent faire la
demande de la visite de pré-reprise.

Quand la demander ?
Elle doit obligatoirement être demandée en cas d’arrêt d’une
durée de plus de 3 mois et doit avoir lieu avant la fin de l’arrêt de
travail. Il persiste tout de même un flou puisqu’aucune procédure
n’est actuellement en place dans les caisses de sécurité sociale
pour demander aux services de santé d’organiser ces visites de
pré-reprise lorsque l’arrêt d’un assuré dépasse les 3 mois.
Mais une visite de pré-reprise peut et devrait être demandée dès
qu’il existe un risque pour un salarié en arrêt de travail de se
retrouver en difficulté lors de la reprise du travail et ce même si
la durée de l’arrêt de travail est inférieure à 3 mois.

A quoi sert-elle ? Art. R4624-21 du code du travail
Cette visite a pour but de préparer la reprise du travail si celle-ci
s’annonce difficile et de favoriser le maintien dans l’emploi du
salarié. Elle permet au médecin du travail :

- de faire le point sur le dossier du salarié et sur sa pathologie,
- de demander des avis complémentaires (médicaux,
sociaux) permettant d’aborder la situation dans sa globalité,
- de contacter l’employeur, après accord du salarié, pour
préconiser : 

• des aménagements et des adaptations des horaires (temps partiel
thérapeutique, diminution du temps de travail, modification des
horaires de travail...), des tâches (redistribution des tâches parmi
les salariés de l’entreprise, mise en place d’une mesure de recon-
naissance de lourdeur du handicap, mesures pour l’embauche
d’une tierce personne venant en aide au salarié comme par exem-
ple un interprète pour un salarié atteint de surdité…) ou de l’envi-
ronnement du travail (fauteuils ergonomiques, équipements du lieu
de travail, outils pour compenser un handicap visuel, auditif ou
autre, fauteuils roulants à usage professionnels, adaptation des
véhicules professionnels ou non professionnels…) en prenant
notamment en compte des facteurs relatifs à l’âge et à l’état de
santé physique et mental du travailleur.
• un reclassement interne à l’entreprise avec, si besoin, suivi de for-
mations, validation des acquis professionnels.
• une reconversion professionnelle en vue d’un reclassement externe
à l’entreprise avec possibilité d’accéder à des bilans de compé-
tences, des formations spécifiques.

Aucun avis d’aptitude n’est formulé à la fin de la consultation
puisque le salarié est en arrêt de travail et que le contrat de tra-
vail est suspendu. Cependant, le médecin établit une fiche qui
assure la traçabilité de cette visite médicale. Il informe égale-
ment l’employeur, après accord du salarié, de ses préconisations
sur papier libre. L’employeur est tenu de prendre en considéra-
tion ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître, par
écrit, les motifs qui s’opposent à leur mise en place.
L'avis du médecin du travail sera sollicité à nouveau à la reprise
effective de l'activité professionnelle lors de la visite de reprise
qui doit être demandée par l’employeur.

En fonction de la complexité des aménagements, le médecin pourra
demander l’intervention de ses collaborateurs du service de santé au
travail ou de différents organismes dont il est le partenaire privilégié
et direct comme :

- la MDPH, Maison Départementale pour les Travailleurs
Handicapés
- les services d’aide au maintien dans l’emploi des
Travailleurs Handicapés
- les médecins conseils des organismes de Sécurité sociale
- les organismes d’aide à la recherche d’emploi
- les services sociaux (de la Sécurité sociale, du sevice de
santé au travail, de l’entreprise…)

Conclusion
Le médecin du travail occupe un rôle essentiel et prépondérant dans
la prévention de la désinsertion professionnelle. En effet, de par sa
formation médicale initiale et sa connaissance de l’entreprise, il
peut mettre en relation une altération de l’état de santé d’un salarié
du fait de son travail ou une inadéquation à un poste de travail du
fait de l’apparition d’une pathologie chez un salarié. Plus le médecin
du travail agira précocément, plus le salarié pourra bénéficier d’un
reclassement efficace interne ou externe à l’entreprise. Pour cela, il
est essentiel de s’appuyer sur la visite de pré-reprise qui est un
moment privilégié de dialogue entre le salarié et le médecin du travail.

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • AVRIL 2015

26

Destinée aux arrêts 
de plus de trois mois, 

la visite de pré-reprise garantit
le retour à l'emploi le plus

harmonieux possible,
quand le risque de désinsertion

menace le salarié arrêté.
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La visite de reprise en
Médecine du travail
par les Drs Laurence MARTINEZ et Cécilia CABANIOLS, médecins du travail à l’AISMT 13

Le médecin du travail et les services de santé au travail
(Art L.4622-3 du Code du Travail)

La mission fondamentale du médecin du travail, seul spécialiste
de la relation santé/travail, est d’éviter toute altération de la santé
physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail. Pour
cela, il assure deux activités indissociables : 

• Un suivi médical individuel avec :
w des visites obligatoires :

- embauche, vérifie que l’état de santé du salarié est
compatible avec le poste qu’il occupera.
- périodique, s’assure du maintien de l’aptitude du sala-
rié au poste de travail occupé et permet de faire le
lien tout au long de la vie active entre la santé et les
risques professionnels en s’appuyant sur la traçabilité
des expositions professionnelles.
- de reprise, permet de savoir si le travail est en tout ou
partie responsable de l’altération de la santé et/ou si
le salarié va pouvoir reprendre le travail au même
poste avec ou sans aménagement.
- de pré-reprise, en cas d’arrêt de travail d’une durée de
plus de 3 mois pour préparer la reprise au travail.

w des visites facultatives :
- de pré-reprise, en cas d’arrêt de travail d’une durée
inférieure à 3 mois s’il existe un risque pour le salarié
de se retrouver en difficuté lors de la reprise du travail
- à la demande du salarié, à la demande de l’employeur.
Tout salarié peut consulter spontanément son méde-
cin du travail chaque fois qu’il fait le lien entre sa
santé et son travail.

• Des actions en milieu de travail au cours desquelles le médecin,
en tant que conseiller de tous les acteurs de l’entreprise (direc-
tion, représentants du personnel, salariés…), conduit des projets
en vue d’actions de préservation de la santé et de prévention des
risques professionnels.

En 2012, d’après la DIRECCTE PACA-C, les médecins des services
interentreprises ont donné 775 894 avis d’aptitude dont 6.4 % d’entre
eux ont fait l’objet d’une démarche d’adaptation du poste au sala-
rié. Les inaptitudes définitives ont concerné 7 526 salariés, soit 0,6
% de l’effectif global pris en charge . Or, une inaptitude médicale est
un acte sérieux pour le salarié qui risque de perdre son emploi et de
se retrouver dans une situation socio-économique difficile.
Afin de diminuer le nombre d’inaptitudes médicales et les risques
de désinsertion professionnelle, il est important d’agir le plus en
amont possible et de favoriser la visite médicale de pré-reprise.

La visite de pré-reprise : réglementation
Selon l’Article R. 4624-20 du code du travail, “en vue de favoriser
le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une
durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est orga-
nisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin trai-
tant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou
du salarié“.

Qui la demande ?
Le médecin traitant, le salarié ou le médecin conseil de l’orga-
nisme de Sécurité sociale.
Les coordonnées du service de santé au travail et donc du méde-
cin du travail en charge de la surveillance du salarié sont facile-
ment disponibles : 

- sur l’avis d’aptitude remis au salarié après une visite médicale,
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nal de santé, à s'associer ou à demander en nom propre cette autori-
sation.
Pour cela il faut attendre les “fenêtres” et consulter à cette occa-
sion la liste des autorisations disponibles sur le territoire de
santé (le département).

Les 2 représentants de l’URPS Médecins Libéraux PACA à la
commission spécialisée de l'organisation des soins sont à votre
disposition pour vous apporter tout éclairage ou conseil sur les
demandes d'autorisation.

L’URPS Médecins Libéraux PACA est associée à un projet piloté par l’ILHUP, réseau dont l'ob-
jectif est d'améliorer la coordination des soins.
Dans ce cas précis il s'agit d'un projet dont la cible est l'utilisation de nouveaux anticoagu-
lants.

Ces traitements de la fibrillation auriculaire non valvulaire sont largement répandus dans la
région, mais leur maîtrise et leur utilisation ne semble pas encore parfaitement maîtrisés par
l'ensemble  des intervenants autour du patient.
Il s'agira d'abord d'élaborer un véritable passeport, que le patient devra soumettre aux interve-
nants que sa vie quotidienne (médecins, infirmiers, dentistes, aidants,.....).

Ces passeports seront remis par les cardiologues à 8000 patients la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Dans un second temps ces passeports seront récupérés, et une évaluation sera réalisée à partir d’une méthodologie de type chemin
clinique, qui permettra d’identifier les écarts entre le parcours réel du patient, après sa visite avec son cardiologue, et le parcours
type, la qualité des interrelations avec les professionnels.

Le travail de réalisation du passeport est en voie de finalisation, et l'URPS ML PACA tenait à informer les médecins libéraux de la
région qu’ils vont être amenés à les voir circuler dans les mois qui viennent.

Nous les invitons par ailleurs à “jouer le jeu” et à remplir ce passeport avec les informations qui leur sembleront utiles.

Nous veillerons à vous présenter les résultats de ce travail dès qu'il sera terminé.

INFORMATION : Utilisation de nouveaux anticoagulants
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Prévue
par la loi HPST, la CSOS

est un organe d'importance de la
démocratie sanitaire. Consultative, elle

émet des avis le plus généralement suivis
par l'Agence qui trouve en elle des avis

empreints de neutralité et de cohésion sur le
projet régional de santé - PRS. Aujourd'hui prési-
dée par le Professeur Henri ESCOJIDO, elle reçoit

le concours de l'URPS ML PACA  à travers 2
représentants permanents statutaires,

les Drs Philip SAMAMA et Rémy SEBBAH, 
qui sont à la disposition des ML PACA
pour leur positionnement vis à vis
d'une demande d'autorisation.

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

La commission spécialisée de
l'organisation des soins

par le Dr Phillip SAMAMA, Cardiologue libéral à Carpentras,
Vice-Président de l’URPS Médecins Libéraux PACA

Il s'agit d'une des quatre commissions spécialisées de la Conférence
Régionale de la Santé et de l'Autonomie.

La CRSA est l'organe régional de la démocratie sanitaire, mis en
place par la loi hôpital-patient-santé-territoire, qui propose, éla-
bore, et rend des avis sur la politique de santé régionale.
La CSOS, est consultée par l'agence régionale de santé sur l'es-
sentiel des aspects du projet régional de santé.
Comme indiqué ci-dessus son avis n'est donc que consultatif, le
dernier mot revenant au directeur général de l'agence régionale
de santé.
Il s'agit d'une commission dont les membres sont nommés par
décret, qui se réunit une fois tous les mois ou tous les deux mois.

L'essentiel de son travail consiste à se prononcer sur les
demandes, renouvellements, retraits ou révisions des autorisa-
tions concernées par le projet régional de santé qui sont : la
médecine ; la chirurgie ; la gynécologie-obstétrique, néonatolo-
gie, réanimation néonatale ; la psychiatrie ; les soins de suite et
de réadaptation ; les soins de longue durée ; les greffes d'organes
et greffes de cellules hématopoïétiques ; les traitement des
grands brûlés ; la chirurgie cardiaque ; les activités intervention-
nelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en car-
diologie ; la neurochirurgie ; les activités interventionnelles par
voie endovasculaire en neuroradiologie ; la médecine d'urgence ;
la réanimation ; le traitement de l'insuffisance rénale chronique
par épuration extrarénale ; les activités cliniques et biologiques
d'assistance médicale à la procréation et activités de diagnostic
prénatal ; le traitement du cancer ; l’examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou identification d'une personne par
empreintes génétiques à des fins médicales.

Sa composition est intéressante à étudier, elle comprend 44
membres répartis de la façon suivante :

• représentants des collectivités territoriales : 4 sièges
• représentant des usagers de santé ou médico-sociaux : 
4 sièges

• représentants des retraités, et des personnes handicapées :
2 sièges

• représentants des conférences de territoires : 1 siège
• représentants des partenaires sociaux : 6 sièges
• 1 représentant des employeurs, 1 représentant des petites
entreprises, 1 représentant des syndicats agricoles

• représentants des acteurs et promoteurs de la cohésion
sociale : 2 sièges

• représentants des acteurs pour la prévention et l'éducation
de la santé : 2 sièges 

• représentants des établissements publics de santé : 5 sièges
• représentants des établissements privés de santé à but
lucratif : 2 sièges

• représentants des établissements privés à but non lucratif :
2 sièges

• 1 représentant de l'HAD, 1 représentant des centres et mai-
son de santé, 1 représentant des réseaux de santé,1 repré-
sentant de SAMU, 1 représentant de l'association de perma-
nences de soins, 1 représentant de transporteurs sanitaires,
1 représentant du SDIS, un représentant des syndicats de
médecins hospitaliers

• 4 représentants des URPS (toutes professions confondues)
• 1 représentant du conseil de l'ordre, 1 représentant les
internes en médecine.

• 2 représentant d'une autre commission de la CRSA.

On retiendra donc que les représentants des médecins libéraux (URPS)
sont au nombre de 2.
Cette commission intéresse au premier chef les médecins libé-
raux, car comme l'indiquent les textes réglementaires, un ou plu-
sieurs médecins peuvent demander une autorisation pour les activités
réglementées, alors que dans la pratique, les autorisations sont
dans l'immense majorité des cas demandées par les responsables
d'établissements.
Nous invitons donc les médecins libéraux, dès lors qu'il existe une
autorisation vacante, et qu'il leur semble pouvoir répondre aux cri-
tères réglementaires pour exercer cette activité, dans le projet régio-
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pathologie cardio-vasculaire s’exprime aussi durant des périodes
de forte pollution : risque d’infarctus du myocarde, troubles du
rythme cardiaque, accident vasculaire cérébral, mort subite. Du
fait de la grande fréquence des maladies cardio-vasculaires, le
risque attribuable en relation avec ces pathologies est même plus
élevé que pour les maladies respiratoires.

- A l’extrême, durant la période de forte pollution atmosphérique,
on peut observer une surmortalité. Certes, ce ne sont plus des
épidémies de décès telles qu’on les a observées autrefois,
notamment à Londres dans les années 50, mais on met encore
aujourd’hui en évidence une surmortalité, à la fois de cause
cardiaque et respiratoire, de l’ordre de 2 à 3%. 

Effets à long terme

Les effets sanitaires classiquement décrits sont la bronchite
chronique, l’obstruction bronchique chronique et le cancer
bronchique.
Les études récentes ont mis en évidence :
- un effet très précoce (observé chez les enfants de
l’enseignement primaire) de la pollution de fonds sur le
parenchyme pulmonaire avec lésions d’emphysème et
réduction de la croissance pulmonaire manifestée par une
progression insuffisante des paramètres spirométriques;

- un effet inducteur très probable sur l’asthme et la
sensibilisation allergique, notamment vis-à-vis des pollens

- des conséquences cardio-vasculaires, avec des
modifications métaboliques, glycémique et lipidiques, et
tensionnelles (syndrome métabolique). Par ailleurs, en
échographie des variations de l’épaisseur de la paroi
artérielle carotidienne en fonction du lieu de résidence. 

Autres effets

- Les perturbateurs endocriniens tels que les phtalates,
retardateurs de flamme, parabens et bisphénol A sont
reprotoxiques et peuvent interférer avec le fonctionnement des
glandes endocrines. On suspecte leur intervention dans la baisse
des fonctions de reproduction masculine, les troubles de la
fertilité féminine, les malformations du système reproducteur
masculin, les troubles de la maturation sexuelle et les cancers du
sein, de la prostate et des testicules. Ces polluants sont absorbés
prioritairement par voie digestive, accessoirement par voie
inhalée.

- Le monoxyde carbone (CO), dans des espaces mal ventilés
comme les tunnels peut être responsable d’effets neuro-
comportementaux tels que troubles de l’humeur ou de la
vigilance

Pollens & pollinoses

- Les effets sanitaires des pollens, observés chez les sujets
allergiques à ces pollens, concernent essentiellement les voies
aériennes supérieures et s’expriment par une rhinite, le plus
souvent associée à une conjonctivite. L’asthme peut s’y
rencontrer, mais moins souvent que lors d’une allergie vis-à-vis
des allergènes domestiques. 

L’actualité dans ce domaine se situe sur plusieurs plans :
- L’augmentation de fréquence de ce type d’allergie qui est à
mettre, en partie au moins, sur le compte du réchauffement
climatique qui s’accompagne d’un allongement de la saison
pollinique et d’une augmentation de la production pollinique1.
Une autre hypothèse réside dans l’interaction entre polluants
atmosphériques et pollens. 
- Les fréquentes réactions croisées entre allergènes polliniques et
aliments
- La place croissante en pathologie de certains pollens régionaux,
celui du bouleau en région parisienne, dans le Nord et le Nord-
Est du pays, l’ambroisie en région Rhône-Alpes et le cyprès en
zone méditerranéenne. Les pollinoses qui leur sont dues ont la
particularité de survenir à un âge plus avancé que le classique
rhume des foins en relation avec une allergie au pollen de
graminées et de pouvoir concerner des personnes qui n’avaient
pas de terrain allergique personnel et familial.
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La pollution devrait
s'écrire au pluriel pour chasser

la fatalité avec laquelle on la subit
et s'y attaquer sectoriellement. 

Denis Charpin, Professeur à la Faculté de
Médecine de Marseille, nous parle de cet

ennemi multiple, qu'il soit extérieur, 
domestique ou professionnel, et de ses 

nouvelles formes comme les 
redoutables modificateurs
endocriniens. État des lieux.

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

Pollution et environnement :
les actualités

par le Pr. Denis CHARPIN,
Chef du service « Clinique des bronches, allergie et sommeil » au CHU de
Marseille, professeur à Aix-Marseille Université, membre correspondant de
l’Académie nationale de Médecine 

S’il est un domaine complexe, c’est bien celui là. Complexe
scientifiquement car les sources de pollution sont multiples et
évolutives, les polluants émis très nombreux, les pathologies induites
non spécifiques, les facteurs de confusion multiples. Complexe aussi
sociétalement car chacun aujourd’hui est pollueur et victime et ne
comprend pas forcément les enjeux du problème dont les médias
peuvent donner une image déformée.
Le poumon est la premier filtre des 15.000 litres d’air inhalés
quotidiennement par chacun.

Dans cette mise au point, nous présenterons, après le rappel de
quelques notions liminaires, les pathologies induites par la pollution
extérieure, chimique et pollinique puis la pollution domestique qui
comporte aussi un volet chimique et un volet microbiologique, enfin la
pollution professionnelle.

Quelques rappels :

- Définition qu’est-ce qu’un effet sur la santé ?

La définition de la pollution atmosphérique est celle que l’on
trouve dans la Loi sur l’air du 30.12.1996 : “Introduction par
l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et
les espaces clos, de substances de nature à mettre en danger la
santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances
olfactives excessives.”

- L’effet sur la santé peut se situer à des niveaux différents : effet
biochimique consistant en l’activation des mécanismes de
défense comme le système antioxydant, effet physio-
pathologique tel que l’augmentation des cytokines de
l’inflammation, voire effet cliniquement perceptible. C’est cette
catégorie d’effets que nous envisagerons dans cette revue. 

POLLUTION EXTÉRIEURE

Pollution atmosphérique chimique extérieure

Effets aigus
- En population générale, les études de cohorte ont mis en
évidence une association entre les fluctuations au jour le jour des
taux de polluants et les symptômes ORL (rhinite, conjonctivite,
pharyngite) et bronchiques (toux, oppression thoracique,
sibilances). Les risques relatifs sont faibles, compris entre 1 et 2
(un risque relatif de 2 signifiant que la probabilité d’avoir un
symptôme en période plus polluée est double de celle d’avoir ce
symptôme en période moins polluée).

- Chez des patients préalablement atteints de maladie
respiratoire ou cardiaque, appelées “populations sensibles”,
l’effet sanitaire est plus marqué du fait de la réactivité
particulière de ces patients (c’est le cas des asthmatiques dont
les bronches sont hyperréactives) ou de réserves ventilatoires
déjà amputées (par exemple les patients atteints de BPCO). La
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Pollution professionnelle

Les faits nouveaux dans ce domaine sont:
• Dans le domaine de l’asthme professionnel, un bilan effectué sur
la période 2001-2009, à partir des consultations de pathologie
professionnelle effectuées dans 32 centres hospitalo-
universitaires4. Ce bilan met en évidence :
- une diminution globale du nombre de cas ; l’exposition
professionnelle est malgré tout jugée responsable de 30% des cas
d’asthme survenant chez l’adulte);
- une diminution du rôle de cas dus aux aldéhydes, bois, farine,
isocyanates, métaux et latex ;
- une forte augmentation des agents de désinfection et de
nettoyage, notamment les ammoniums quaternaires
- dans le domaine des rhinites professionnelles, de nouvelles
recommandations pour le diagnostic et la prise en charge5 du fait
que la rhinite est bien souvent le précurseur de l’asthme et que
l’intervention peut empêcher cette évolution péjorative.
- dans le domaine de la BPCO, la prise de conscience du fait que,
même dans les pays développés, 30 à 50% des cas ne relèvent pas
du tabagisme et que la recherche d’une exposition à un aéro-
contaminant professionnel est essentielle, même si elle ne
débouche pas souvent sur une déclaration de maladie
professionnelle.
• Dans le domaine des carcinogènes bronchiques possibles, 7
substances ont été ajoutées en 2011 à la liste du département
américain de la santé : le naphtalène, le plomb, le sulfate de
cobalt, des dérivés du benzène, le dibromoanthraquinone et le
thiodianaline (industrie textile), et les nitrométhanes (explosifs,
agriculture). Au plan du dépistage, une étude publié en 2011 a,
pour la première fois, mis en évidence un gain en terme
d’espérance de vie pour les fumeurs âgés de plus de 40 ans,
fumeurs ou ex-fumeurs. Il faut dorénavant se préparer à la
demande de dépistage du patient, même si aucune
recommandation officielle n’a encore vu le jour. 
• Dans le domaine de la surveillance des personnes ayant été
exposées à l’amiante, les recommandations formulées par l’HAS
en 2010 transforment nos protocoles de surveillance. La
radiographie disparaît au profit du scanner “low-dose” pratiqué
20 à 30 ans après le début de l’exposition, en fonction de
l’intensité de cette dernière et au rythme d’un examen tous les 5
à 10 ans5.

POINTS-CLÉ CONCERNANT LA POLLUTION EXTÉRIEURE

• L’impact sanitaire de la pollution de fond est bien supérieur à celui
des pics de pollution
• Scientifiquement, il n’y a pas de seuil d’effet sanitaire et les seuils
actuellement en vigueur ne protègent pas complètement la population
• Les effets classiques des polluants atmosphériques sont considérés
comme faibles à l’échelon individuels mais forts à l’échelon collectif
• Les effets des polluants classiques sont plus marqués en terme de
pathologie cardio-vasculaire qu’en terme de pathologie respiratoire 
• Dans les pays riches, la pollution classique est étale ou en régres-
sion et son impact sanitaire cardio-respiratoire a pu régresser
• La préoccupation se porte aujourd’hui vers les modificateurs
endocriniens qui interviennent dans le syndrome métabolique.

POINTS-CLÉ CONCERNANT LA POLLUTION DOMESTIQUE
• La pollution chimique domestique est plus importante que la pollu-
tion extérieure, ce qui reflète la production de polluants dans les loge-
ments, par les matériaux d’aménagement et les produits d’entretien
• La cause principale de la pollution microbiologique de l’habitat
tient à l’excès d’humidité
• La pollution microbiologique est complexe : acariens, mais aussi
moisissures, bactéries et leurs produits métaboliques
• Les mesures d’hygiène ne peuvent combattre efficacement l’im-
pact d’un excès d’humidité si l’on ne s’adresse pas à la cause du
problème
• On ne fait actuellement plus la recommandation d’éloigner un ani-
mal domestique et de faire une éviction des acariens au foyer d’un
nouveau-né ayant un ou des parents allergiques.

POINTS-CLÉ CONCERNANT LA POLLUTION PROFESSIONNELLE

• Le hit-parade des agents responsables d’asthme professionnel évolue
• La rhinite professionnelle peut être déclarée en maladie profession-
nelle. L’éviction réalisée à ce stade peut éviter l’apparition de l’asthme
• La liste des agents cancérigènes bronchiques s’allonge. Ces agents
sont en cause dans 15% des cas de cancer bronchique
• Une grande étude multicentrique américaine prouve, pour la 1ère
fois, l’intérêt du dépistage du cancer bronchique primitif
• Les modalités de surveillance des travailleurs exposés à l’amiante
changent ; la radiographie disparaît au profil du scanner.

1- www2.cnrs.fr Lancement d’un programme pour évaluer l’impact du réchauffement climatique sur les allergies au pollen, décembre 2011
2- http://www.oqai.fr
3- Charpin-Kadouch C, Mouche JM, Queralt J, Ercoli J, Hugues B, Dumon H et al. Le conseil habitat-santé dans la prise en charge des maladies allergiques respiratoires. Rev Mal Resp 2008 ; 25 : 821-827
4- Paris C, Ngatchou-Wandj J, Luc A, McNamee R, Bensefa-Colas L, Larabi L et al. Work-related asthma in France : recent trends for the period 2001-2009. Occup Environ Med 2012; 69: 391-397. Occup Environ Med 2011
5- www.Has-sante.fr

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

POLLUTION DOMESTIQUE

Pollution chimique

Cette dernière est de connaissance récente. Elle trouve sont
origine dans les matériaux d’aménagement de la maison et les
produits d’entretien ménagers. Il s’agit de polluants de la famille
des composés organiques volatils et celle des aldéhydes dont le
représentant le plus connu est le formaldéhyde.

L’actualité de ces dernières années a été marquée par la création
de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)2 en 2001 et
une première étude nationale de cet organisme en 2005 qui a
aboutit à une cartographie du risque chimique domestique. On a
alors confirmé le fait que l’air intérieur est en moyenne largement
plus pollué que l’air extérieur et que 14% des logements français
sont très contaminés par ces polluants. L’OQAI mène actuellement
des études de qualité de l’air dans les écoles et les bureaux,
centrées sur le renouvellement de l’air et la pollution chimique.
Ces composés chimiques ont des effets irritants au plan
respiratoire, mais semblent également jouer un rôle dans
l’apparition et l’évolution de l’asthme et des maladies allergiques
respiratoires. Ils sont aussi potentiellement cancérigènes et le
rôle des perturbateurs endocriniens (phtalates, retardateurs de
flamme, parabens et bisphénols A) pourrait s’exercer comme
facteur de risque de l’obésité, du diabète et, d’une manière plus
générale, du syndrome métabolique. 

Pollution biologique

Il s’agit classiquement des acariens de la poussière de maison.
Toutefois, la pollution biologique est beaucoup plus complexe et
le facteur responsable de la prolifération des acariens, à savoir
l’excès d’humidité, favorise également la prolifération des
moisissures et des bactéries, avec production de toxines et de

composés organiques microbiens. On est donc en présence d’un
mélange complexe d’aéro-contaminants. Cela permet de mieux
comprendre les échecs de la lutte anti-acariens classique passant
par les acaricides et les housses anti-acariens. La stratégie
moderne consiste à intervenir au domicile du patient allergique
ou asthmatique par plusieurs techniques différentes sur plusieurs
cibles (allergènes, tabagisme passif et autre pollution chimique),
en associant si possible une éducation thérapeutique à domicile. 

Le Ministère de l’environnement a impulsé une dynamique dans
ce domaine par la création en 2011, dans le cadre du plan national
santé-environnement, d’une quinzaine de postes de conseillères
habitat-santé/ conseillères en environnement intérieur qui
interviennent à domicile pour un audit environnemental, à la
demande du médecin3. Le rôle de ces personnels para-médicaux
n’est pas simple car les simples conseils d’hygiène ne sont pas
efficaces si l’origine de l’excès d’humidité n’est pas identifiée et
corrigée. Il leur faut s’intéresser au renouvellement de l’air
souvent insuffisant et aussi au bâtiment lui-même, source
d’humidité au travers de fuites en toitures ou en façade ou par
remontées capillaires. Les conseils d’éviction des acariens ne
sont, pour la plupart des sociétés savantes allergologiques, plus de
mise dans la prévention primaire des maladies allergiques, c’est-à-
dire les conseils que l’on peut donner à des parents atopiques qui
cherchent à prévenir la maladie chez le jeune enfant.

La responsabilité des phanères de chat et de chien en pathologie
allergique respiratoire a été remise en cause. Si l’animal doit être
éloigné à partir du moment où le sujet y est devenu allergique, en
revanche, on peut laisser l’animal en place au foyer d’un enfant à
naître. De la même façon, on ne recommande plus aux parents
allergiques d’effectuer une lutte anti-acariens préventive avant
l’arrivée de bébé.
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Grand Public  13 septembre uniquement   

 
 Inscription au programme de DPC organisé par  Tamari pendant le Forum CYBERMED 

 

Vous êtes professionnel libéral : 
*Exerçant une activité libérale à titre principal (supérieur à 50%), y compris en tant que remplaçant thésé ou professionnel 
exerçant en centre de santé conventionné. 

indemnité calculée sur la durée du DPC effectué  
et en fonction de votre spécialité. Attention ! Vous devez obligatoirement avoir ouvert un compte sur le si  : www.mondpc.fr 
 

Vous êtes professionnel de santé : 
Votre programme de DPC peut être financé par votre employeur. Une convention de formation devra être établie avec votre établissement pour la 

de TAMARI se tiendra à votre 
disposition pour vous assister dans vos démarches. 

 

Avant le 10/07/2015 Après le 10/07/2015 

Professionnel de santé libéral  Entrée Forum offerte Gratuit * Gratuit * 
Professionnel de santé salarié ou Hospitalier  Entrée Forum Offerte* 
(*convention de formation)   

 Date et signature :  
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2015 

PRE-PROGRAMME 
Samedi 12 Septembre 2015 

 

Ouvert aux professionnels de santé, aux 
établissements de santé et aux institutionnels. 

« Cyber médecine, la révolution est en marche. » 
 

Salle : AMPHITHEATRE 
De 8h30 à 18h00 
 

Ouverture du DPC 
Accueil des participants 
 

Enjeux de la Cyber médecine 
Monsieur Jean LEONETTI , Docteur Eric BOUCHARD 

-santé  
Docteur Laurence GUEDON MOREAU 
 

 
Professeur Philippe CINQUIN 
 

-santé 
Docteur Guillaume MARCHAND 
 

Big & Open Data 
Professeur Marc CUGGIA 
 

Cyber médecine  : 
Aspect éthique et déontologique de la e-santé 
Docteur Jacques LUCAS 
 

Des images médicales au patient numérique 
Professeur Nicholas AYACHE 
 

ue  
Docteur Eric BOUCHARD 

 

Salle : E. FITZGERALD  Ateliers / Conférences 
 

11h-11H45 - E-Santé et maladies chroniques 
Professeur Olivier GUERIN 
 

14h-14h45 - Applications en e-santé pour le 
professionnel  
Professeur Jean-Yves TIGLI, Docteur David DARMON 

 
Salle : L.ARMSTRONG  Conférences & Tables-rondes 
 

11h50-12h35 - La Cyber médecine 
des personnes âgées 
connectés peut-elle améliorer les conditions de vie 
des personnes dépendantes ? 
Professeur Philippe ROBERT, Professeur Olivier 
GUERIN 
 

14h50-15h50 - Territoire de santé numérique   
Docteur Jocelyne SAOS, Professeur Eric LEPAGE 

Dimanche 13 septembre 2015 
 

Ouvert au grand public 
 

Salle : AMPHITHEATRE  Conférences & Tables-rondes 
 

9h00-9h30 - Introduction 
Docteur Eric BOUCHARD, Monsieur LE CARPENTIER 
 

-12h30  Cyber médecine : quel avenir pour nous ? 
Monsieur Jean LEONETTI, Docteur Eric BOUCHARD, 
Professeur Pascal STACCINI, Monsieur LE CARPENTIER, 
Docteur Eric HENRY 
 

-15h00  Sécurité des données 
Représentants du CISS  et de la CNIL 
 

-16h20  Big Data : aspects critique et 
médicolégale 
Maître Thibaud VIDAL 
 
Salle : E. FITZGERALD  Ateliers / Conférences 
 

-10h45 - Données: le couple patient / équipe 
soignante 
Représentant du CISS 
 

-17h40 - Le patient acteur de sa santé grâce à 
la cyber médecine  
Monsieur Jacky VOLLET (AFD), Représentant du CISS 

 
Salle : L.ARMSTRONG  Conférences & Tables-
rondes 
 

-10h45  Gamification au service du 
développement et des usages des applications en     
e-santé 
Madame Teresa COLOMBI 
 

15h05-16h20  Serious Games 
Monsieur Julian ALVAREZ 
 

-17h40  Applications médicales 
Docteur Didier MENNECIER 

 
 

CONTACT ORGANISATION FORUM CYBERMED 2015 
SAS Veritas Facit Legem 

3, rue Max Barel  - 06500 MENTON 
Julie COLLEUIL - Tél. 04 22 45 00 26 

julie.colleuil@cybermed2015.fr 

Validant pour le DPC 


