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Nous n’avons pas non plus oublié non futurs confrère, grâce à :
- L’aide à la thèse
- La journée de l’installation
- Le prix de thèse

Nous nous sommes également investis aux côtés de nos partenaires institutionnels et associatifs de
la région, et tout particulièrement de l’ARS, en participant à un grand nombre d’instances, de
groupes de travail et de comités.

Désireux de vous faire partager autant que possible nos travaux et nos activités,  nous avons
développé les outils de communication de l’Union que sont  votre journal, le Valentin, le Courriel spé
et le site Internet. 

Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné pour me permettre de présenter ce bilan. 

Je souhaite au prochain Président de l’URPS et à l’équipe qui l’entourera un plein succès dans son
action au service des médecins libéraux, dans une période particulièrement délicate pour le devenir
de notre profession.

Dr JeanClaude REGI
Président de l’URML PACA

EDITORIAL

Chères consœurs, chers confrères

A l’aune de la rédaction de mon dernier édito, je mesure le travail accompli durant ces 5 dernières
années au sein de votre Union. 

Je souhaite vous rappeler les principales actions réalisées par vos élus des différentes commissions : 

- Les groupes qualité, reposant sur une logique de territorialité et de mesure des
pratiques, en partenariat avec l’Assurance Maladie. Le bilan, très positif après une
année de mise en œuvre, vous est présenté dans cette revue 

- Les GEPEL, projet innovant d’échange de pratiques en ligne, initié par l’URML PACA,
dont nous dressons également le bilan dans ce numéro.

- Le Panel, qui après près de dix années d’existence continue à nous procurer des
informations précieuses sur les pratiques des médecins généralistes de notre région.

- ESPS, échanges sécurisés entre professionnels de santé, premier pas vers le dossier
médical personnel.

- Géo santé, outil de diagnostic sur la démographie médicale, prenant en compte des
variables habituellement négligées.

- Soutien à divers projets innovants de la région grâce à une commission et un fonds
dédiés.

- Création de la première commission MEP, soutien à l’organisation des premières
assises MOST.

Je pourrais citer également les projets d’aides concrètes aux médecins :
- Edition d’un guide sur la maltraitance
- Edition d’un CD Rom d’aide à la prise en charge de l’épisode dépressif majeur
- Création de la commission tracasseries administratives
- Soutien à l’association d’aide aux médecins libéraux (AAPML)

2

du Président
de l’URML PACA

Dr JeanClaude REGI
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ABADIE JEAN-CLAUDE SAINTE MAXIME SML
AMOROS JEAN FRANCOIS MARSEILLE SML
ARNAU JEAN PHILIPPE ROQUEFORT LES PINS MG FRANCE

BARETGE JEAN NICE FMF/UG
BELGODERE OLIVIER MARSEILLE UNION COL.
BESANCON HERVE CAVALAIRE SUR MER SML
BESSON NADINE MARSEILLE CSMF
BIHAR SIMON NICE CSMF
BOUCHARD ERIC MENTON SML
BOVET RICHARD TOULON CSMF
BURLAT MARC BANDOL FMF/UG

CADUC ROBERT ANTIBES ALLIANCE
CHEVALLIER P-FRANCOIS DIGNE LES BAINS MG FRANCE
CINI SERGE MARSEILLE MG FRANCE
COLONGEON ALAIN MARSEILLE UNION COL.
COLONGEON DANIELLE MARSEILLE UNION COL.
CREPIN BRUNO SORGUES CSMF

DESAMI PATRICK LA CRAU SML

ELIAS ZIYAD TOULON FMF

FAURE MICHEL CASSIS SML
FILIPPI SIMON GAP MGFRANCE
FRANCESCHINI JEAN-CLAUDE MARSEILLE SML
FREDENUCCI PAUL MARSEILLE FMF/UG

GALEON MICHEL SALON SML
GARNIER JEAN-PIERRE APT FMF/UG
GASC JEAN-BAPTISTE MARSEILLE SML
GIORLA JEAN-FRANCOIS MARSEILLE SML
GIRAUD CHRISTIANE MARSEILLE FMF/UG
GOURCUFF ALAIN TOULON CSMF
GOURCUFF PAUL CAVAILLON CSMF
GOURHEUX JEAN-CLAUDE MARSEILLE CSMF
GRAZZINI JEAN PAUL MARTIGUES MG FRANCE
GROSS RUDOLPH MOUGINS CSMF
GUARDIGLI WILFRID SIX FOURS LES PLAGES MG FRANCE
GUEGAN JEAN-CLAUDE CAGNES SUR MER FMF/UG
GUERVILLE MARC-ANDRE ST BONNET EN CHAMPSAUR MG FRANCE
GUILLEMOT ERIC FREJUS CSMF

HOBALLAH HANI MARSEILLE ALLIANCE
HONORAT FRANCOIS FREJUS LE BLOC

KHOSROVANINEJAD CHARAM SORGUES LE BLOC

LANGLOIS MARTINE VALBONNE MG FRANCE
LENOIR MARC TOULON MG FRANCE
LEROY ALAIN CANNES LA BOCCA UNION COL.
LHERITIER CHRISTIAN MARSEILLE MG FRANCE
LIEUTAUD DENIS GRASSE LE BLOC
LIU HENRI MORIERES LES AVIGNON MG FRANCE
LOUIS STEPHAN NICE FMF
LUGRIN DIDIER ANTIBES CSMF
LUSSAULT PIERRE-YVES SAINTE MAXIME SML

MAILAENDER CLAUDE MARSEILLE CSMF
MANNEVY VIVIANE DIGNE LES BAINS MG FRANCE
MARGARITORA JEAN NICE FMF/UG
METZ ROBERT GAP CSMF
MULLER JEAN-MICHEL NICE SML
MUSCAT BERNARD AVIGNON MG FRANCE

PEGLIASCO HERVE MARSEILLE CSMF
PENE CLAUDE TOULON CSMF
PERCHICOT ERIC CAVAILLON CSMF
PILIGIAN FRANCK AIX EN PROVENCE LE BLOC
PITTALUGA PAUL NICE SML
PUGET JULIEN ST TROPEZ SML
PRADELLE PIERRE-JEAN CAUMONT SUR DURANCE CSMF

RECORBET GUY MARSEILLE CSMF
REGI JEAN-CLAUDE ANTIBES FMF
REY JEAN FRANCOIS ST LAURENT DU VAR CSMF
ROUDIL FRANCOISE FOS SUR MER SML

SABBAH MEYER GRASSE UNION COL.
SACCOMANO LAURENT MOUANS SARTOUX SML
SAHY HERVE LE PONTET CSMF
SALLETTAZ PHILIPPE TOULON FMF
SAMAMA PHILIPPE CARPENTRAS CSMF
SANTINI FRANCOIS-MARIE MARSEILLE SML
SCIARA MICHEL MARSEILLE FMF/UG
SEBBAH REMY MARSEILLE CSMF

THOREAU FREDERIC MARSEILLE LE BLOC
TOUZAA ALICE AIX EN PROVENCE FMF
TUBIANA GEORGES-ERIC SPERACEDES UNION COL.
TURK FRANCOIS SIX FOURS LES PLAGES SML

VERMESCH PHILIPPE SAINT RAPHAEL SML
VERRY LEREBOUR ANNE GRASSE SML

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

P

R

S

T

V

K

L’Assemblée Générale constituante 
de l’URPS PACA Médecins Libéraux

aura lieu le 3 mai 2011.
La composition du nouveau bureau

vous sera communiquée dans la pro-
chaine revue et sur le site internet

Résultats des élections aux URPS Médecins Libéraux de PACA

54
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Une épidémie de rougeole sévit
en France depuis début 2008 et la
circulation du virus s’est intensifiée
en début d’année 2010. La région
Paca n’a pas été épargnée et 497 cas
ont été recensés (fiches de déclara-
tion obligatoire transmises à l’ARS)
en 2010, avec notamment un nom-
bre important des cas domiciliés
dans les Bouches-du-Rhône (324 cas)
et à Marseille (179 cas) (Figure 1).

Epidémie de rougeole
dans la région Paca

par Caroline Six (CIRE  ARS PACA), 
Didier Seyler (Centre de vaccination ville de Marseille)

et Francis Charlet (VSS  ARS PACA)
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SANTÉ
PUBLIQUE

A la suite des élections du
deuxième collège, votre URML
va passer le témoin à l’URPS
PACA des Médecins Libéraux et
une nouvelle commission
communication sera constituée.  
Ce numéro 38 est donc le
dernier de l’URML PACA. Vous y
trouverez la liste des nouveaux
élus et leur appartenance
syndicale.

Dans son édito, le Président Jean-Claude REGI établit un bilan
non exhaustif des principales actions réalisées sous sa
mandature.
Certains travaux de l’Union sont toujours en cours, le GEPEL,
les Groupes qualité et la maltraitance avec édition d’un guide
sur l’enfant en danger ou en risque de l’être qui sera
disponible à partir du 23 juin, date du congrès national de
médecine générale de Nice. 
Les MOST continuent à “s’extirper” des MEP, les III° Assises en
témoignent.
Vous retrouverez vos rubriques habituelles : les cahiers
juridiques de l’URML PACA et le café philo.
Deux articles d’actualité sont consacrés à la rougeole, le
premier sur l’”épidémie de rougeole dans la région PACA”,
(CIRE et VSS-ARS PACA et Centre de vaccination de Marseille),

le second “le médecin traitant libéral face à la rougeole”
auquel est joint un calendrier vaccinal.
Triste phénomène de société, le médecin, longtemps respecté,
n’échappe plus à la violence. Un de nos confrères témoigne.
Face à cette évolution le Conseil national a mis en place un
observatoire.
De plus en plus de médecins libéraux cumulent retraite et
activité libérale. Notre confrère, vice président de la CARMF,
fait le point et nous donne quelques recettes pour en
bénéficier au mieux.
La commission communication a toujours recherché les
meilleurs outils. Vous pouvez dès à présent vous connectez sur
le Blog ActionSpé.
Enfin je vous invite à lire “l’hommage à Joseph Lieutaud” par
son homonyme ou descendant !
Je renouvelle mes plus vifs remerciements à tous les membres
de la commission communication qui par leur engagement,
leur enthousiasme, la pertinence de leurs interventions et la
qualité de leurs articles ont contribué pendant 5 ans à la
rédaction trimestrielle de votre Journal.
Je remercie également le président et le bureau de l’Union qui
nous ont fait confiance et laissé toute latitude, Monsieur
Frédéric Benkemoun pour ses précieux conseils, les secrétaires
de l’Union et en particulier Madame Assia CHICK pour leur
efficace et toujours souriante disponibilité.

LA REVUE
EN DÉTAIL

par le Dr Paul FREDENUCCI, Angiologue
Président de la commission Communication 

de l’URML PACA
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Fig. 1   Incidence des cas de rougeole déclarés, région Paca, 2010

Il a été demandé au HCSP, par saisine de la direc-
tion générale de la santé du 4 février 2011, d’étu-
dier les éventuelles adaptations du calendrier vac-
cinal notamment quant au rattrapage vaccinal
des adultes réceptifs à la maladie.

Dans son avis du 11 février 2011, le HCSP recom-
mande notamment que toutes les personnes nées
depuis 1980 aient reçu au total deux doses de vac-
cin trivalent afin d’être correctement protégées
contre la rougeole.
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Les professionnels de santé ont été touchés par cette épidé-
mie, avec au moins 30 cas répertoriés parmi les personnels
de santé.
Sur l’ensemble des cas déclarés, 87 % des cas n’étaient pas vac-
cinés contre la rougeole, 11 % avaient reçu une dose, 2 % avaient
reçu deux doses et le nombre de doses était inconnu pour
moins de 1 %.

Couverture vaccinale de la rougeole dans la
région PACA

En France, l’objectif de couverture vaccinale à 24 mois est de
95% au moins pour la première dose et de 80% pour la 2°.

La couverture vaccinale à 24 mois à partir des 
certificats de santé

La couverture vaccinale des enfants estimée à partir des cer-
tificats de santé du 24ème mois, est en légère augmentation
entre 2004 et 2007 mais elle reste encore en dessous de la
cible ( >95%) qui est  nécessaire à l’interruption de la circu-
lation du virus de la rougeole (Tableau 1). 
En région Paca, seul le département des Alpes-Maritimes a
une couverture supérieure à la couverture de la France en-

tière, les autres départements pour lesquels l’information est
disponible, étant en-dessous.

La couverture vaccinale en milieu scolaire

Dans le cadre de la mise en place d’actions préventives pour
l’amélioration de la couverture vaccinale contre la rougeole,
le Ministère de l’Education nationale a organisé en 2010 une
vérification des statuts vaccinaux pour la rougeole pour les
élèves de 6ème et de seconde de l’enseignement public. Cet
état des lieux était suivi d’une information aux parents pour
un éventuel rattrapage en cas de calendrier vaccinal incom-
plet. Ce travail a été réalisé par l’ensemble des personnels in-
firmiers des académies au cours du 1er trimestre de l’année
scolaire 2010-2011.
Les résultats pour les 2 académies de la région Paca sont pré-
sentés dans les figures suivantes.

Dans ce contexte de couverture vaccinale insuffisante et hé-
térogène, des foyers apparaissent en raison d’une accumu-

>>>
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Le taux d’incidence dans la région est de 10 cas
pour 10 000 habitants en 2010 et de grandes
disparités sont observées d’un département à
un autre et au sein même des départements
avec une incidence très élevée dans certains dé-
partements (>20 cas pour 100 000 habitants)
reflétant notamment des situations de cas
groupés (Figure 2).
La rougeole atteint tous les âges, l’âge moyen
des cas déclarés étant de 15 ans (extrêmes : 15
jours-66 ans). Les populations les plus touchées
sont les enfants, notamment ceux de moins de
2 ans (19 % des cas) avec un taux d’incidence de
80 cas pour 100 000 habitants (Figure 3). 

Chez les adultes, ce sont les personnes de 20 à
29 ans (24 % des cas) qui sont particulièrement
atteintes, avec un taux d’incidence de 20 cas
pour 100 000 habitants.

La proportion des cas hospitalisés parmi les cas
déclarés est de 30 % dont plus de la moitié sur
Marseille. Cette proportion élevée s’explique par
un taux de déclaration potentiellement plus im-
portant pour les cas hospitalisés et par une in-

cidence en augmentation chez les
nourrissons de moins d’un an et
les jeunes adultes, pour lesquels
les complications de la rougeole
sont plus fréquentes et plus sé-
vères. 
Un total de 49 cas ont présentés
des complications dont 31 ont
été hospitalisés (63 %). Deux cas
d’encéphalite, chez un enfant de
6 ans et un adulte de 37 ans ont
été signalés. L’évolution a été fa-
vorable pour les 2 cas.
Des foyers de cas sont survenus
dans des crèches, des collectivités
scolaires, chez des étudiants ainsi
que des établissements de soins.

SANTÉ
PUBLIQUE

Epidémie de rougeole dans la région PACA (suite)
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Fig. 2      Incidence et nombre de cas de rougeole déclarés par département, région PACA 2010

Tab 1      Couverture vaccinale rougeole “1 dose” à l’âge de 24 mois
(en %), certificats de santé du 24e mois, France 2004 et 2007

Fig. 3      Nombre de cas et taux d’incidence par classe d’âge, région Paca, 2010

2004 2007

France métropolitaine 87,5 90,1

Région PACA

Alpes de Haute Provence 67,3

Hautes Alpes

Alpes Maritime 88,6 91,5

Bouches-du-Rhône 83,6 88,5

Var 82,1 87,4

Vaucluse

(source : Drees, InVS)
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La rougeole est une maladie
à fort potentiel épidémique,
car très contagieuse.
Cette maladie a encore trop
souvent l’image de maladie
bénigne, alors qu’elle peut
être grave dans certains cas
(pneumonie, encéphalite,
décès). Le suivi épidémiolo-
gique de la rougeole met en

évidence une circulation très active du virus en
France depuis le deuxième semestre 2008. 

Le signalement des cas suspects ou confirmés
doit être fait au plus vite auprès de l’ARS afin de
mettre en place rapidement les mesures préven-
tives autour de chaque cas (visant à limiter l’ex-
tension de la maladie).

Conduite à tenir par le médecin
de ville

La rougeole est une maladie à fort potentiel épidémique qui
nécessite, localement, des interventions urgentes avec l’ap-
pui de l’ARS : enquête pour retrouver d’autres cas, identifica-
tion des sujets contacts…

La procédure de signalement à l’ARS permet le déclenche-
ment local de mesures de prévention (éviction du cas, vacci-
nation des contacts réceptifs), ayant pour objectif, au total, de
stopper la diffusion du virus. 

Les cliniciens et les biologistes qui suspectent (critères cli-
niques) ou diagnostiquent (critères biologiques) un cas de rou-
geole doivent le signaler à l’ARS

1 - Suspicion clinique : signalement du cas à l’ARS (sans
attendre les résultats de la biologie).

Critères cliniques de signalement
Association d’une fièvre ≥ 38,5°C, d’une éruption maculo-

papuleuse et d’au moins un des signes suivants : conjonctivite,
coryza, toux, signe de Koplik.

2 - Confirmation biologique : devant un cas suspect, il est
fortement recommandé de confirmer biologiquement le diag-
nostic par sérologie 

• sur prélèvement sanguin ;
• ou prélèvement salivaire : kits disponibles à la Ddass,

demandés à l’occasion du signalement du cas (par téléphone,
télécopie ou par l’intermédiaire de la fiche de notification obli-
gatoire), afin de permettre la confirmation biologique d’éven-
tuels cas ultérieurs.
Si le diagnostic est biologiquement confirmé, signaler le cas à
la Ddass ou bien l’informer du résultat si le signalement a déjà
été fait.

Critères biologiques de signalement
•Détection sérologique ou salivaire d’IgM spécifiques de la
rougeole (en l’absence de vaccination dans les deux mois pré-
cédant le prélèvement),

•Séroconversion ou élévation (en l’absence de vaccination
dans les deux mois précédant le prélèvement) de quatre fois au
moins du titre des IgG sériques entre la phase aiguë et la phase
de convalescence,

• Détection du virus par PCR sur prélèvement sanguin, rhino-
pharyngé, salivaire ou urinaire,

• Culture positive sur prélèvement(s) sanguin, rhino-pharyngé,
salivaire ou urinaire.

3 - Signalement à l’ARS: il se fait sans délai et par tout
moyen approprié (téléphone, télécopie) au médecin  inspec-
teur de l’ARS du lieu d’exercice. Il peut s’effectuer avec la fiche
de notification obligatoire, téléchargeable sur le site de l’InVS
[www.invs.sante.fr].
Cette fiche peut être transmise, même si tous les items ne peu-
vent pas être renseignés. Le médecin inspecteur  de l’ARS rap-
pellera ensuite le déclarant afin de compléter la fiche, notam-
ment en ce qui concerne les résultats des examens biologiques

4- Notification obligatoire : envoi de la fiche de notifica-
tion obligatoire à l’ARS, à moins que cette fiche n’ait déjà été
adressée au moment du signalement, comme cela est proposé
au paragraphe précédent. Les fiches validées et complétées
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Epidémie de rougeole dans la région PACA (suite)

lation progressive de sujets non immunisés conduisant à des
poches de sujets réceptifs au virus.

Mesures de prévention et de contrôle de la
rougeole

La déclaration obligatoire des cas de rougeole permet la mise
en œuvre des recommandations adaptées prévues par les au-
torités de santé, dont la vaccination autour d’un cas ou de cas
groupés pour prévenir la diffusion du virus, notamment au-
près des personnes à risque de rougeole grave (nourrissons,
sujets immunodéprimés, femmes enceintes…). Il est donc im-
portant que les professionnels de santé soient sensibilisés à

la déclaration des cas de rougeole sans délai auprès de l’ARS
(qui doit être faite par le médecin ou/et le biologiste) dès qu’il
y a suspicion clinique. 

La recherche d’une confirmation biologique est réalisée
par un test diagnostic en laboratoire.se fait par prélèvement
salivaire (kit salivaire du Centre national de référence dispo-
nible auprès de l’ARS) permettant de rechercher de l’ARN vi-
ral et des IgM et IgG spécifiques, ou par prélèvement séro-
logique si l’on dispose d’un laboratoire pouvant rendre le ré-
sultat en moins de 3 jours (recherche des IgM et IgG spéci-
fiques).

La vaccination

La vaccination par le vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons est recommandée à :

tous les enfants âgés de 12 à 24 mois : une dose du vaccin à 12 mois et une 2ème dose entre 13 et 24
mois (idéalement 3 mois après la première). 
tous les enfants accueillis en collectivité avant l’âge d’un an : une dose de vaccin à 9 mois et une 2ème
dose entre 12 et 15 mois. 
toutes les personnes nées depuis 1980 et âgées de plus de 24 mois : deux doses au total de vaccin
trivalent, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies. (nouvelle recommandation
de 2011)

D'autres recommandations particulières existent : voir les recommandations officielles du calendrier vaccinal français
2010  : http://www.invs.sante.fr/beh/2010/14_15/beh_14_15.pdf

Les professionnels de santé ou en charge de la petite enfance nés avant 1980 et sans antécédent de rougeole ou de
rubéole doivent recevoir une dose de vaccin ROR ; la vaccination peut être pratiquée sans qu’un contrôle sérologique
préalable ne soit systématiquement réalisé Au contact d’un cas, l’administration d’une dose de ROR est recommandée
pour les personnes n’ayant pas fait une rougeole (biologiquement confirmée) ou n’ayant pas reçu 2 doses de vaccin.

La deuxième injection du vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons n'est pas un rappel mais un  rattrapage pour les
enfants qui resteraient séronégatifs après la première injection. Dès lors, retarder cette deuxième injection, c'est pren-
dre le risque de laisser des enfants non immunisés contre la rougeole. C’est pour la même raison que le rattrapage sys-
tématique de la vaccination de l’entourage des cas de rougeole est institué depuis 2010 dans le calendrier vaccinal.
Ce rattrapage est associé aux différentes mesures préventives adaptées à chaque situation épidémiologique prévues
par les autorités de santé.

Des fiches pratiques à destination des médecins traitants pour la mise en œuvre des recommandations de la circu-
laire n°DGS/RI1/2009/334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’au-
torité sanitaire en cas de ROUGEOLE et la mise en œuvre de mesures préventives autour d’un cas ou de cas groupés
sont disponibles sur le site InVS : http://www.invs.sante.fr/surveillance/rougeole/investigation.htm

s

s
s

s
s

s
s

Le médecin traitant libéral
face à la rougeole

par le Dr. Richard BOVET, médecin généraliste à Toulon
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sont transmises à l’InVS : elles ont une utilité locale et natio-
nale (détecter les cas groupés, établir l’incidence départemen-
tale, régionale et nationale, mesurer les progrès vers l’élimina-
tion, etc.).

5 - Identification de la source de contamination, par
l’interrogatoire : “le malade a-t-il côtoyé un cas de rougeole
dans les 7 à 18 jours avant le début de l’éruption (notion d’un
contage) ?”

6 - Éviction du malade de la collectivité (cas clinique ou
cas confirmé biologiquement). Elle est recommandée pendant
toute la période de contagiosité, à savoir jusqu’à 5 jours
après le début de l’éruption ;

7 - Recherche d’autres cas dans l’entourage familial
du malade par interrogatoire ;

8 - Identification des sujets contacts* dans
l’entourage familial du malade ainsi qu’éven-
tuellement dans la salle d’attente du cabi-
net, par interrogatoire, que le cas soit un cas
clinique ou un cas confirmé. À faire dans les
24 heures qui suivent le signalement du cas ;

9 - Vérification du statut vaccinal à
partir du carnet de santé ou du carnet de
vaccination, selon les recommandations
vaccinales actuelles (cf. BEH calendrier
vaccinal, sur le site du ministère de la santé
ou de l’InVS), et si nécessaire, vaccination
des sujets contacts (permet de protéger contre
la maladie si réalisée dans les 72 heures qui sui-
vent le contact avec un cas de rougeole) ;

10 - Injection d’immunoglo-
bulines polyvalentes pour
certaines personnes à risque
de rougeole grave, contacts
d’un cas confirmé (ex :
femme enceinte non vacci-
née et sans antécédent de
rougeole, certains enfants
de moins de 12 mois, per-

sonne immunodéprimée, etc. (cf. circulaire pour détails) ; elle
se fait en lien avec un service hospitalier après évaluation au
cas par cas ; elles doivent être administrées au plus tard 6
jours après le contact avec le cas.

11 - Prise en charge en ville
antipyrétiques, antibiothérapie si surinfection respiratoire
(otite, broncho-pneumonie) ;

• si l’état du patient et son environnement le permettent,
retour à domicile, où il devra garder la chambre : lavage des
mains, aération régulière de la chambre, etc. ;

• si l’état de santé du malade nécessite une hospitalisation,
prévenir l’équipe hospitalière de l’arrivée d’un cas de rougeole
afin que les mesures préventives puissent être mises en place
dès l’arrivée du patient.

Définition des sujets contacts :
parmi les personnes ayant côtoyé le malade
pendant sa période de contagiosité (5 jours
avant jusqu’à 5 jours après le début de l’érup-
tion), sont pris en compte :
• les contacts proches :
- entourage familial (personnes de la famille
vivant sous le même toit), crèche et halte-gar-
derie (enfants et adultes de la même section),

- enfants et adultes exposés au domicile de
garde quand le cas est gardé par une assistante

maternelle ;
• les contacts dans les autres collectivités :

toute personne, enfant ou adulte, ayant partagé
la même collectivité, notamment :

école, collège, lycée, internat, lieu
de travail… : personnes ayant

fréquenté de manière conco-
mitante les mêmes locaux

que le malade (classe, can-
tine, dortoir, bureau…),

quelle que soit la
durée.
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ÂGE Naissance 2 mois  3 mois 4 mois 12 mois 16/18
mois ≥ 65 ans

BCG

DIPHTÉRIE  / TÉTANOS  /
POLIOMÉLITE

COQUELUCHE

Hib 
Haemophilus influenzae de type b

HÉPATITE B

PNEUMOCOQUE

MÉNINGOCOQUE  de type C 

ROUGEOLE  / OREILLONS / 
 RUBÉOLE

PAPILLOMAVIRUS  HUMAIN 
(HPV)

GRIPPE

 
CALENDRIER VACCINAL 2011 SIMPLIFIÉ

Vaccination,
où en êtes-vous ?

36-64 ans24 mois 6 ans 11-13 ans 14 ans 16-18 ans 26-28 ans

Pour acquérir une immunité de
base, plusieurs injections sont
souvent nécessaires (par exemple,
trois injections à un mois d’inter-
valle avec rappel un an après).
Ensuite, pour maintenir une pro-
tection suffisante et durable, l’im-
munité doit être entretenue par
des rappels réguliers définis dans
le calendrier vaccinal.

Lorsqu’un retard est inter-
venu dans la réalisation d’un
programme de vaccination, il
n’est pas nécessaire de le
recommencer.
Il suffit de reprendre ce pro-
gramme au stade où il a été
interrompu et de compléter la
vaccination en fonction de
l’âge et du nombre de doses
de vaccin manquantes.

BCG
Dès la naissance chez tous les enfants exposés à un
risque élevé de tuberculose (notamment tous les
enfants résidant en Ile-de-France et en Guyane). Elle
peut être proposée jusqu’à 15 ans chez les enfants à
risque élevé non encore vaccinés.

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE
Un rappel tous les dix ans après le rappel de
16-18 ans.

COQUELUCHE
Une dose de vaccin contenant la composante “coque-
luche” est recommandée une seule fois chez les
adultes n’ayant pas été vaccinés dans les dix années
précédentes, en particulier chez les futurs parents et
les personnels soignants.

HÉPATITE B
Si la mère de l’enfant est infectée par l’hépatite B, la
vaccination débute dès le jour de la naissance, et
pour tous les autres enfants à partir de l’âge de 2
mois. Si la vaccination n’a pas été effectuée au cours
de la première année de vie, elle peut être réalisée en
rattrapage pour les enfants et adolescents jusqu’à 15
ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée
chez les personnes à risque.

PNEUMOCOQUE
La vaccination est recommandée pour tous les nour-
rissons à 2, 4 et 12 mois. Pour les prématurés et les
nourrissons à haut risque, une dose supplémentaire
est nécessaire à 3 mois. Au-delà de 24 mois, cette
vaccination est recommandée pour les enfants et les
adultes à risque

MÉNINGOCOQUE de type C
La vaccination est recommandée avec une dose de
vaccin conjugué pour tous les enfants de 12 à 24 mois
et en rattrapage chez les personnes de 2 à 24 ans.

ROUGEOLE / OREILLONS / RUBÉOLE
La vaccination est recommandée dès l’âge de 9 mois
La vaccination est recommandée pour tous les
enfants à l’âge de 12 mois avec une deuxième dose au
moins un mois plus tard et au plus tard à 24 mois, et
dès l’âge de 9 mois pour les enfants vivant en collec-
tivité (dans ce cas, la deuxième dose est recomman-
dée entre 12 et 15 mois).
Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu
au total deux doses de vaccins.

PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)
La vaccination est recommandée à toutes les jeunes
filles de 14 ans, avant exposition au risque d’infection.
Un rattrapage est possible entre 15 et 23 ans pour les
femmes qui n’ont pas eu de rapports sexuels ou au
cours de l’année qui suit le début de leur vie sexuelle.

GRIPPE
La vaccination contre la grippe est recommandée
chaque année à partir de l’âge de six mois pour les
personnes à risque et pour toutes les personnes
âgées de 65 ans et plus.



1 Le vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique (dTPolio) peut
être utilisé en cas de pénurie du vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos
et la poliomyélite, à partir de l’âge de 6 ans (AMM provisoire).
2 dTPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite avec une dose
réduite d’anatoxine diphtérique (d).
3 Pn conj : vaccin pneumococcique conjugué 13-valent en remplacement,
dès que possible, du vaccin conjugué 7-valent.
4 dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche
avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d) et d’antigènes coquelu-
cheux (ca).
5 Ce schéma vaccinal à 2 doses n’est possible qu’avec les vaccins ayant
l’AMM pour cette indication (Engerix B® 20 µg ou Genhevac B® Pasteur 20 µg)
en respectant un intervalle de 6 mois entre les 2 doses. Le vaccin
Engerix B® 10 µg n’est pas adapté au schéma vaccinal à 2 doses.
6 Durant la période initiale de mise en place de la vaccination systématique
des nourrissons de 12 à 24 mois et en attendant son impact optimal par la

création d’une immunité de groupe, une vaccination de rattrapage selon le
même schéma vaccinal à une dose est aussi recommandée jusqu’à l’âge de
24 ans révolus.
7 La vaccination est recommandée chez les jeunes femmes n’ayant pas eu
de rapports sexuels ou au plus tard dans l’année suivant le début de leur vie
sexuelle.
8 Les enfants à risque élevé de tuberculose répondent à l’un des critères
suivants : nés dans un pays de forte endémie tuberculeuse ; dont au moins
l'un des parents est originaire de l’un de ces pays ; devant séjourner au
moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ; ayant des antécédents fami-
liaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ; résidant en Île-de-
France ou en Guyane ; dans toute situation jugée par le médecin à risque
d'exposition au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans des
conditions de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou
socio-économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les béné-
ficiaires de la CMU, CMUc, AME, …) ou en contact régulier avec des adultes

originaires d’un pays de forte endémie.
9 Sont concernés : a les enfants à partir de l’âge de 6 mois s’ils sont atteints
des pathologies spécifiques suivantes : affections broncho-pulmonaires
chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ;
cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et
valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes
néphrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles
hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou
noninsulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits
immunitaires cellulaires (y compris infection à VIH) ou dont l’état de santé
nécessite un traitement prolongé par l’acide acétylsalicylique ; b l’entourage
familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois avec des facteurs de risque
de grippe grave.
10 Sont concernés : a les jeunes de plus de un an séjournant dans des
structures collectives pour l’enfance et la jeunesse handicapée ; b les
enfants atteints de mucoviscidose ou d’une maladie chronique du foie ; c les
enfants des familles dont l’un au moins des membres est originaire d’un
pays de haute endémicité et susceptibles d’y séjourner ; d les sujets dans
l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A.
11 A la naissance pour les enfants nés de mère Ag HBs positif : vaccination
dans les 24 heures qui suivent la naissance avec un vaccin autre que HBVAX
Pro® 5µg et immunoglobulines anti-HBs administrées simultanément en des
points différents. Deuxième et troisième doses respectivement à 1 et 6 mois
d’âge. Schéma en 4 doses (0-1-2-6 mois) pour les prématurés < 32
semaines ou de moins de 2kg. L’efficacité de cette prévention doit être éva-
luée à partir de l’âge de 9 mois par une recherche d’antigène et anticorps
anti-HBs, au mieux un à quatre mois après la dernière dose vaccinale.
12 Sont exposés à un risque particulier les adolescents: a accueillis dans les
services et institutions pour l’enfance et la jeunesse handicapées ; b
accueillis dans les institutions psychiatriques ; c. ayant des relations
sexuelles avec des partenaires multiples ; d voyageurs ou résidents dans des
pays de moyenne ou forte endémie (après évaluation des risques) ; e toxico-
manes utilisant des drogues parentérales ; f susceptibles de recevoir des
transfusions massives et/ou itératives (hémophiles, dialysés, insuffisants
rénaux, candidats à une greffe d’organe...) ; g. entourage d’un sujet infecté
par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs (famille
vivant sous le même toit) ; h partenaires sexuels d’un sujet infecté par le
virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs.
13 La vaccination est recommandée pour les sujets non vaccinés contacts
d’un cas d’infection invasive, les enfants aspléniques ou ayant un déficit en
complément ou en properdine ; selon le schéma suivant : pour les nourris-
sons entre l’âge de 2 mois et 1 an 2 doses à au moins 2 mois d’intervalle et
1 rappel entre 12 et 24 mois ; pour les sujets à partir de l’âge d’1 an : 1 dose.
14 Une dose complémentaire de vaccin pneumococcique conjugué est
recommandée à 3 mois (avec un rappel entre 12 et 15 mois) pour les pré-
maturés et les nourrissons à haut risque de faire une infection invasive à
pneumocoque, (c'est-à-dire présentant l’une des affections suivantes :
asplénie fonctionnelle ou splénectomie ; drépanocytose homozygote ; infec-
tion par le VIH ; déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à une
insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique, à un traitement
immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou
maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe ; cardiopathie
congénitale cyanogène ; insuffisance cardiaque ; pneumopathie chronique
(à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie prolongée),
brèche ostéoméningée ; diabète).
15 Pour les enfants à risque de 24 à 59 mois (cf. ci-dessus note n°14) non
préalablement vaccinés, la vaccination pneumococcique est recommandée
selon le schéma suivant : 2 doses de vaccin conjugué Pn13 à 2 mois d’inter-
valle suivies d’une dose de vaccin polyosidique 23-valent au moins 2 mois
après la 2ème dose de vaccin conjugué.
16 A partir de 5 ans sont considérés comme à risque élevé d’infections à
pneumocoque les personnes atteintes de : a asplénie fonctionnelle ou splé-
nectomie ; b drépanocytose homozygote ; c infection à VIH ; d syndrome
néphrotique ; e insuffisance respiratoire ; f insuffisance cardiaque ; g anté-
cédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque.
17 Le schéma vaccinal est de 2 doses espacées de quatre à huit semaines
ou de six à dix semaines selon le vaccin utilisé, quel que soit l’âge ; recom-
mandé chez des enfants, sans antécédent de varicelle et dont la sérologie
est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées ou
candidats receveurs d’une greffe d’organe.
18 La vaccination contre la varicelle chez une adolescente en âge de pro-
créer doit être précédée d’un test négatif de grossesse et une contraception
efficace de 3 mois est recommandée après chaque dose de vaccin.
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Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et les adolescents

Vaccins contre :  Naissance 2 mois 3 mois 4 mois 12 mois 
16-18 
mois 2 ans 6 ans 

11-13 
ans 14 ans 16-18 ans 

DT DT DT DT DT1 DT dT2 Diphtérie (D), 
Tétanos (T) 
Poliomyélite inactivé 
(Polio) Polio Polio Polio Polio Polio Polio Polio 

Coqueluche 
acellulaire (Ca)  

Ca Ca Ca  Ca Ca   

Haemophilus 
influenzae  b (Hib) 

Hib Hib Hib  Hib     

Hépatite B (Hep B) Hep B  Hep B  Hep B     

Méningocoque C    1 dose     

Pneumocoque (Pn 
conj) 

 Pn3

conj 
Pn conj Pn conj      

Rougeole(R) Rubéole 
(R) Oreillons (O)

   
1ère dose 

(à 9 mois si 
collectivité)

2ème dose entre 
13 et 23 mois 

(de 12 à 15 mois 
si collectivité) 

    R
ec

om
m

an
da

ti
on

s 
gé

né
ra

le
s 

Papillomavirus 
humains (HPV) 

       

3 doses selon 
le schéma 0, 
1ou 2 mois, 6 
mois (filles) 

Coqueluche 
acellulaire (ca) 

        
1 dose dTcaPolio4

si non vacciné à 
11- 13 ans 

Hépatite B      
3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois  

Ou 2 doses selon le schéma  0, 6 mois5 de 
11 à 15 ans révolus  R
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Méningocoque C esod 1      6  

Papillomavirus 
humains (HPV) 

        

3 doses selon le 
schéma 0, 1 ou 2, 6 

mois  
(jeunes filles de 15 à 

18 ans)7

R R O      
2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de vaccin 
antérieur ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieure 

BCG 1 dose recommandée dès la naissance  si enfant à risque élevé de tuberculose8    

Grippe    1 dose annuelle si personne à risque9, à partir de l’âge de 6 mois   

Hépatite A    
2 doses selon le schéma 0, 6 mois si exposition à des risques particuliers10,  

à partir d’1 an 

Hépatite B 
Nouveau-né de mère Ag HBs positif 11  

3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois  
     

3 doses selon le 
schéma 0, 1, 6 

mois si risques12

Méningocoque C 1 dose ou 2 doses (plus rappel) selon l’âge, si exposition à un risque particulier13  

Pneumocoque 
Si risque14 :

1 dose de Pn conj à 2, 3 et 4 
mois 

  

Si personne à risque :  
- entre 24 à 59 mois15 : 2 doses de Pn conj et 1 dose de 
Pneumo 23, si non vaccinés antérieurement 
- à partir de 5 ans16 : 1 dose de Pneumo 23  tous les 5 ans P
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Varicelle    
2 doses17 selon un schéma dépendant du vaccin 

utilisé, chez des enfants au contact de 
personnes  à risque ou candidats à une greffe 

2 doses chez adolescents18 de 12 à 18 
ans sans antécédent et sérologie 
négative (sérologie facultative) 

Nota bene : les vaccins indiqués sur fond jaune foncé existent sous forme combinée. 

1 dTPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite avec une dose
réduite d’anatoxine diphtérique (d).
2 Durant la période initiale de mise en place de la vaccination systématique
des nourrissons de 12 à 24 mois et en attendant son impact optimal par la
création d’une immunité de groupe, une vaccination de rattrapage selon le
même schéma vaccinal à une dose est aussi recommandée jusqu’à l’âge de
24 ans révolus.
3 La vaccination est recommandée chez les jeunes femmes n’ayant pas eu

de rapports sexuels ou au plus tard dans l’année suivant le début de leur vie
sexuelle.
4 dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche
avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d) et d’antigènes coquelu-
cheux (ca).
5 Pour les adultes, y compris les femmes enceintes, s’ils sont atteints de
pathologies spécifiques : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont
asthme, dysplasie bronchopulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies

congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies
graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et
primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C,
thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non-insulinodépen-
dant ne pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits immunitaires cel-
lulaires (y compris infection à VIH). Pour l’entourage familial des nourrissons
âgés de moins de 6 mois avec des facteurs de risque ainsi que pour les per-
sonnes séjournant dans un établissement médico-social d’hébergement,
quel que soit leur âge.
6 Sont concernés : a les jeunes des internats des établissements et ser-
vices pour l’enfance et la jeunesse handicapées ; b .les personnes exposées
à des risques particuliers : patients atteints de mucoviscidose, infectés chro-
niques par le virus de l’hépatite B ou porteurs d’une maladie chronique du
foie (notamment dues au virus de l’hépatite C ou à une consommation
excessive d’alcool) ; c. les homosexuels masculins.
7 Sont concernés : a. les jeunes des internats des établissements et ser-
vices pour l’enfance et la jeunesse handicapées ; b. les adultes accueillis
dans les institutions psychiatriques ; c. les personnes ayant des relations
sexuelles avec des partenaires multiples ; d. les toxicomanes utilisant des
drogues parentérales ; e. les personnes susceptibles de recevoir des trans-
fusions massives et/ou itératives (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux,
candidats à une greffe d’organe...) ; f. l’entourage d’un sujet infecté par le
virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs (famille vivant
sous le même toit) ; g. les partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus
de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs ; h. les personnes
détenues qui peuvent cumuler un certain nombre de facteurs d’exposition
au virus de l’hépatite B.
8 Sont concernées les personnes avec : a. asplénie fonctionnelle ou splé-
nectomie ; b. drépanocytose homozygote ; c. infection à VIH ; d. syndrome
néphrotique ; e. insuffisance respiratoire ; f. insuffisance cardiaque ; g.
patients alcooliques avec hépatopathie chronique ; h. des antécédents d’in-
fection pulmonaire ou invasive à pneumocoque.
9 Le schéma vaccinal est de 2 doses espacées de quatre à huit semaines

ou de six à dix semaines selon le vaccin utilisé, quel que soit l’âge. La vacci-
nation est recommandée chez les personnes sans antécédent de varicelle
(contrôle sérologique possible) : en contact avec des personnes immunodé-
primées, chez les femmes en âge de procréer ou dans les suites d’un accou-
chement et chez les adultes de plus de 18 ans dans les 3 jours qui suivent
une exposition à la varicelle. La vaccination chez une femme en âge de pro-
créer doit être précédée d’un test négatif de grossesse et une contraception
efficace de 3 mois est recommandée après chaque dose de vaccin.

Tableau des recommandations vaccinales chez les adultes
(en dehors des vaccinations liées à des risques professionnels)

Calendrier de rattrapage
des vaccinations recommandées de base pour les enfants à partir d’un an, les adolescents et les adultes JAMAIS VACCINES

Calendrier vaccinal – DGS février 2011 

 Vaccins contre : 18-23 ans 24 ans 26-28 ans 30-45 ans 46-64 ans � 65 ans 

Diphtérie (d)  
Tétanos (T) 
Poliomyélite 
(Polio) 

  1 dose dTPolio tous les 10 ans 

Coqueluche 
acellulaire (ca) 

  

1 dose dTPolio1  
Substituer par 1 dose 

dTcaPolio4 

si pas de vaccination 
coqueluche depuis 10 ans    

Recommandations 
générales 

Grippe      1 dose annuelle 

Coqueluche    
Substituer une fois 1 dose dTcaPolio en l’absence de 

vaccination antérieure à l’âge adulte 

Méningocoque C 1 dose2       

Papillomavirus 
humains (HPV) 

3 doses selon le 
schéma 0, 1 ou 2, 6 

mois (jeunes 
femmes de 18 à 23 

ans3

     

Rougeole (R)  
Rubéole (R)  
Oreillons (O)  

Atteindre 2 doses au total chez les personnes âgées
de 18 ans à 31 ans révolus en 2011

   

Rattrapage 

Rubéole    
1 dose de RRO 

chez les femmes 
non vaccinées 

  

Coqueluche 
acellulaire (ca) 

1 dose de dTcaPolio4 une fois pour : 
Les adultes ayant le projet d’être parent (cocooning), les membres de la famille lors d’une grossesse et la mère en post-

partum, (délai minimal de 2 ans entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio) 

Grippe 1 dose annuelle si risque particulier5

Hépatite A 2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier6

Hépatite B 3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier7

Populations 
particulières et à 
risque 

Pneumocoque 

Méningocoque
ACYW135

(vaccin Pn23) 
1 dose tous les 5 ans si personne à risque élevé d’

1 dose de vaccin conjugué tétravalent chez les personnes ayant un déficit en complément ou en properdine,
recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques

infection invasive à pneumocoque
8

Varicelle 2 doses9 si risque particulier 

Age des personnes jamais
vaccinées

Vaccins contre :
Personnes concernées Schémas de vaccination et délais

minimum entre les doses Rappel suivant
Nombre
total de
doses

1 - 5 ans

Diphtérie (D) Tétanos(T), Polio
Coqueluche acellulaire (Ca) siom 21– 8 ,siom 2 ,0suoT

6 -7 ans
(ou ≥ 2 ans après le

premier rappel)
4

Haemophilus influenzae b (Hib) Tous 1
Hépatite B 3siom 6 ,siom 2 uo 1 ,0suoT

Méningocoque C (vaccin conjugué) Tous 1

Pneumocoque (vaccin conjugué) Enfants âgés de 12 à 23 mois 0, 2 mois  (intervalle d’au moins 2
mois entre les doses) 2

Rougeole(R), Rubéole (R),
Oreillons (O) 2siom 1 ,0suoT

6 - 10 ans

D T Polio
Coqueluche acellulaire (Ca) siom 21-8 ,siom 2 ,0suoT

11-13 ans(ou ≥ 2 ans
après le premier

rappel)
4

Hépatite B 3siom 6 ,siom 2 uo 1 ,0suoT
Méningocoque C (conjugué) Tous 1

2siom 1 ,0suoTO R R

11 - 15 ans

D T Polio
Coqueluche acellulaire (Ca) siom21-8 ,siom 2 ,0suoT

Tous les 10 ans :
dTPolio, dont une fois
avec 1 dose dTcaPolio

3 + rappels
décennaux

siom 6 ,0suoTB etitapéH 2
Méningocoque C (conjugué) Tous 1

Papillomavirus (HPV) Toute jeune fille de 14 à 15 ans
selon critères 3siom 6 ,siom 2 uo 1 ,0

2siom 1 ,0suoTO R R

Calendrier vaccinal 2011 – DGS février 2011

≥ 16 ans
 d T Polio (d)1

1ère dose avec ca2 siom 21-8 ,siom 2 ,0suoT Tous les 10 ans :
dTPolio

3 + rappels
décennaux

Méningocoque C (conjugué) Tous jusqu’à l’âge de 24 ans
révolus 1

Papillomavirus (HPV) Jeunes femmes de 16 à 23 ans
selon critères 3siom 6 ,siom 2 uo 1 ,0

R R O 2siom 1 ,01102 ne sulovér sna 13 à 61 eD

R R O3 1sna 54 à sna 13 ed semmeF
1 dTPolio : vaccin combiné diphtérie  tétanos, poliomyélite avec une charge réduite d’anatoxine diphtérique (d)

2 dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d) et d’antigènes coquelucheux (ca)
3 Dans le cadre du rattrapage de la vaccination contre la rubéole pour les femmes en âge de procréer

Lorsqu’un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n’est pas
nécessaire de recommencer tout le programme des vaccinations ce qui imposerait des injections
répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vac-
cination en tenant compte du nombre de doses manquantes et de l’âge de la personne.
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BCG DT Polio Coqueluche
Grippe 
saison. Hepatite A Hepatite B Leptospirose Rage

Rougeole 
(vaccin RRO) Typhoide Varicelle

Etudiants des professions médicales, paramédicales 
ou pharmaceutiques

Obl Obl Rec Rec Obl

Professionnels des établissements ou organismes de 
prévention et /ou de soins (liste selon arrêté du 15 
mars 1991)

Obl 
(exposés)

Obl Rec Rec
Obl

(exposés)

Professionnels libéraux n'exerçant pas en  
établissements ou organismes de prévention et/ ou 
de soins

Rec Rec Rec Rec

Personnels des laboratoires d'analyses médicales  
exposés   aux risques de contamination : manipulant 
du matériel contaminé ou susceptible de l'être
(cf. chap 2-12 et 2-15)            

Obl Obl 
Obl

(exposés)
Rec 

(exposés)
Obl

(exposés)

Personnels des entreprises de transport sanitaire Obl
Obl

Rec
Obl

(exposés)

Services communaux d' hygiène et de santé Obl
Obl Obl

(exposés)

Personnels des services de secours et d'incendie 
(SDIS)

Obl
Obl Obl

(exposés)

Secouristes Rec

Services funébres
 Personnels des entreprises de pompes funèbres, des 
entreprises de transports de corps avant mise en 
bière

Obl Obl
(exposés)

Personnels des  établissements et services pour 
l'enfance et la jeunesse handicapées

Obl
Obl

Rec
Obl 

(exposés)

Personnels des établissements et services 
d'hébergement pour adultes handicapés

Obl
Obl Obl 

(exposés)

Personnels des établissements d'hébergement pour 
personnes agées

Obl 
(exposés)

Obl
Rec

Obl 
(exposés)

Personnels des services sanitaires de maintien à 
domicile pour personnes agées

Obl 
(exposés)

Obl
Rec

Obl 
(exposés)

Personnel des établissements de garde d'enfants 
d'age pré-scolaire (crèches,  halte garderie,…)

Obl
Obl

Rec Rec
Obl 

(exposés)

Rec
(sans ATCD, 
séronégatif)

ceRceRlbOsellenretam setnatsissA
Rec (sans ATCD, 

séronégatif)

Personnels des établissements et services sociaux 
concourant à la protection de l'enfance

Obl
Obl

Rec  
(petite 

enfance)

Obl 
(exposés)

Rec (sans ATCD 
séronégatif)  (petite 

enfance)

Personnels des établissements, services ou centres 
sociaux et personnes inscrites dans les 
établissements préparant aux professions à caractère 
social

Obl
Rec

(sans ATCD, 
séronégatif)

 Social 
et 

médico-social

Domaine concerné Professionnels concernés
Vaccinations obligatoires  (Obl)  ou recommandées  (Rec )  selon les professions exercées

Secours

Santé

Rec
(>30 ans, sans 

ATCD et 
séronégatif)

Rec 
(sans ATCD,
séronégatif)

Education 
nationale

Personnels exerçant dans les écoles maternelles Obl

Personnels des blanchisseries,
Obl Obl

(exposés)

Personnels impliqués dans la préparation alimentaire 
en restauration collective

Rec

Tatoueurs Rec

Personnels de traitement des eaux usées (dont 
stations d'epuration)

Rec
Rec

(exposés)

Egoutiers Rec
Rec  

(exposés)

Eboueurs Rec

Police Policiers Rec

Personnels des établissements pénitentiaires 
(gardiens de prison)

Obl Rec

Personnels des services de probation et des 
établissements ou services de la protection judiciaire 
de la jeunesse 

Obl

Personnels des services vétérinaires Rec

Personnels manipulant du matériel pouvant etre 
contaminés par le virus rabique :  équarrisseurs, 
personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, 
gardes-chasse, gardes forestiers, personnels des 
abattoirs.
(Cf. chap 2.12)

Rec

 Personnes exerçant une activité professionnelle  
dans les cadres suivants : (cf.chap 2.8)
- Curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, 
rivières, voies navigables, berges,
- Activités liées à la pisciculture en eaux douces, 
- Certaines activités spécifiques en eaux douces 
pratiquées par les pêcheurs professionnels, plongeurs 
professionnels, garde-pêche, 
- Certaines activités spécifiques aux DOM-TOM.

Rec 
(exposés)

Personnel navigant des bateaux de croisière et des 
avions

Rec

Personnel de l'industrie des voyages accompagnant 
des groupes de voyageurs (guides)

Rec

Obl = obligatoire       Rec = recommandé        Exposés = à un risque  professionnel évalué par  médecin du travail

Tourisme et 
transports

Agriculture eaux, 
forêts et péche, 
dont services 
vetérinaires

Services aux 
particuliers

Assainissement / 
Environnement

Justice et 
administration 
pénitentiaire

Tableau des vaccinations liées aux risques professionnels
à l'exclusion des vaccinations recommandées en population générale, pour les voyageurs, pour les militaires ou autour de cas de maladies
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Vaccination des adolescents et des adultes
Pourquoi faire mieux ?

Comment faire mieux ?
par le Dr. Guy RECORBET, généraliste à Marseille 

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • MAI 2011

Les vaccins représentent l’intervention médicale de loin la
plus efficace autant dans le domaine de la Santé Publique
que de la protection individuelle.

Pourriez-vous imaginer la vie sans eau potable ? 
A l’exception de l’assainissement de l’eau, aucune action
humaine n’a eu une action comparable  à celle de la vacci-
nation  dans la lutte contre les maladies infectieuses et la
réduction des taux de mortalité.

Pourriez-vous imaginer la vie sans vaccins ? 
3 millions de vies sont sauvées chaque années dans le
monde grâce à la vaccination, 3 millions de personnes
continuent de mourir faute de vaccination  (1) (Source OMS)
C’est un acte individuel et collectif à la fois, l’obtention et le
maintien d’une bonne couverture vaccinale constituent
des éléments clés dans le contrôle et l’élimination des
maladies infectieuses (2) (Mesure de la couverture vaccinale en
France, Bilan des outils et des méthodes en l’an 2000, InVS, Février
2001, p.9.)
Nous prendrons l’exemple de la Vaccination HPV des filles
de 14 ans, de la vaccination du Tétanos et de celle de la
Coqueluche

Vaccination HPV

Le programme vaccinal HPV en France est une réussite :
plus de la moitié des jeunes filles nées entre 1990 et 1993
avaient débuté une vaccination HPV 3 ans après l’arrivée du
vaccin HPV quadrivalent.
Le cancer du col c’est 1 004 décès par an  et 3 387 nouveaux
cas par an (INVS – Cas incidents et décès estimés par localisation
et par tranche d’âge, chez la femme en 2000. )
Le pronostic à 5 ans est de 70% de survie relative
(INVS Données épidémiologiques sur le cancer du col de l’utérus –
état des connaissances Maladies chroniques et traumatisme
Actualisation 2008)

La vaccination HPV, c’est l’opportunité de prévenir un cancer.
Vacciner les jeunes filles dès 14 ans, c’est leur assurer une
protection optimale avant la période la plus à risque de
contamination par l’HPV. Cette infection est très fréquente
et concernera au moins 70% des femmes sexuellement
actives; le virus se transmettant par contact direct par la
peau et/ou les muqueuses.
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Les autorités ont décidé de proposer systématiquement la
vaccination aux jeunes filles de 14 ans, âge optimal selon
leurs recommandations. A cet âge les jeunes filles vaccinées
cumulent le bénéfice santé publique et le bénéfice individuel.

Vaccination DTP + Coqueluche de l’adulte
De nombreux adultes ne sont pas vaccinés contre le tétanos.
Quant à la couverture vaccinale coqueluche elle progresse
lentement. 

30% des adultes ont un rappel >15 ans, 
40% ont un rappel > 10 ans

En moyenne une couverture vaccinale < 10 % chez les 20
ans et plus

Contre le tétanos
En France, 30 % des sujets
touchés par le bacille en
meurent. La vaccination n’a
aucun effet sur la multiplica-
tion de la bactérie ni sur le
contrôle du réservoir tellu-
rique (le sol).

Contre la coqueluche
Environ 400.000 cas par an chez
l’adulte en France. Une maladie sou-
vent éprouvante à l’âge adulte avec
un diagnostic difficile. 
Des complications invalidantes.

Contre la diphtérie
Cas d’importation

Taux de mortalité global 5 à 10 %

Les patients ont changé. Ils s’informent
par internet. Il sont plus réticents sur
la vaccination en général (H1N1, hépa-
tite B…). La profession est confrontée à
moins de demande spontanée et plus
de refus.

Les missions du médecin généraliste
sont de plus en plus nombreuses  La
vaccination n’est qu’une partie du
métier. Mais il faut répondre à cet
enjeu de santé publique étant donné
que nous sommes quasiment les seuls
vaccinateurs de l’adolescent et de
l’adulte. Plus de 90% des vaccinations
de l’adolescent et de l’adulte sont réali-
sées par les médecins généralistes.

Une certitude : un médecin convaincu
est un médecin convaincant. Les
patients ont besoin d’être rassurés par
leur médecin. 
Le médecin généraliste est le garant du statut vaccinal. 
Son rôle est multiple, il doit : 

• Renseigner pour chaque patient l’état de ses vaccina-
tions une bonne fois pour toute et en bonne place

• Prendre du temps aujourd’hui pour être plus efficace
demain.  

• Eviter de se reposer la question à
chaque consultation. Le plus souvent, les
patients ne suivent pas leur statut vacci-
nal.
• S’appuyer sur les précédents rap-
pels vaccinaux pour préparer le pro-
chain

Exemple : vaccin HPV 14 ans : mettre
une alerte dès la réalisation du rappel
DTPCoq de 11-13 ans

Face aux besoins d’information,
comment simplifier le message ?

Coqueluche adulte :
– Une perception du bénéfice individuel
faible : “la coqueluche est une maladie
infantile, je ne suis plus concerné”

Vaccination HPV à 14 ans
– Un frein lié à la perception individuelle

de la maladie : rapport à la sexualité = elle est trop jeune

Un point commun à ces 2 situations : la perception du
patient en tant qu’individu face à une politique vaccinale
qu’il ne maîtrise pas.0%
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Quels enjeux pour améliorer la couverture vaccinale ?

Porter l’attention du patient sur le bénéfice direct
(= pour lui)

Í Risque de la pathologie
versus modalités de transmission (qui dans le cas HPV amène à
sexualiser le discours)

Í Une vraie chance de pouvoir se protéger contre
des maladies, et a fortiori pour prévenir un cancer

En conclusion
Un médecin convaincu est un médecin convaincant

HPV : 
C’est une chance pour cette génération de pouvoir prévenir un cancer

Coqueluche : 
C’est un enjeu de santé publique avec un bénéfice pour les nourrissons et les adultes

Votre conviction est déterminante

Í “Je vous conseille”
Í “C’est le moment”
Í “C’est la meilleure chose à faire”

Et si le proverbe disait vrai : “Prévenir c’est Guérir”

Vaccination des adultes et des adolescents : pourquoi faire mieux ? 
Comment faire mieux ? (suite)



Nouvelle agression 
contre un médecin généraliste

par le Dr. Guy RECORBET, généraliste à Marseille 

ACTUALITÉS

Un médecin généraliste du 8ème

arrondissement de Marseille a été
sauvagement agressé en sortant
de son cabinet par quatre
individus cagoulés et armés qui
en voulait à sa voiture. Mis au sol
il a été roué de coups et n’a dû son
salut qu’à l’intervention d’un
policier en repos qui a mis les
agresseurs en fuite. Atteint de
plusieurs fractures et d’une
commotion cérébrale il a été opéré

à plusieurs reprises et n’est pas sorti d’affaire à l’heure
actuelle.

En 2009 (source CNOM) 540 médecins étaient victimes
d’agressions en France dont 12 dans les Bouches du Rhône  (6
en 2008), 8 dans le Var (7 en 2008) et 4 dans les Alpes
Maritimes (6 en 2008) , aucune agression n’a été recensée en
2009 dans les autres département de la Région.

Source CNOM/ IPSOS 2010

L’analyse de ce tableau montre une stabilité des agressions
entre 2008 et 2009 avec une tendance à l’augmentation des
menaces verbales et physiques et de leur gravité.

• La moitié de ces agressions touche le milieu urbain
et 62% des généralistes.

• 43% sont des femmes-médecins
• Plus des deux tiers sont des libéraux (70%).
• On évalue à 30% les “sous déclarations”.

Pour 2010, 920 agressions ont été enregistrées, soit
une augmentation de 80% par rapport à 2009. 

Les agressions dans les transports en commun, dans
l’Education Nationale ou chez les taxis donnent lieu à un droit
de retrait quasi systématique avec une forte mobilisation des
professionnels concernés. La solidarité des médecins
libéraux dans de telles circonstances et dans bien d’autres
est loin de ces stratégies corporatistes.
La profession et les pouvoirs publics se doivent de réfléchir à
cette croissance des actes de violence envers les médecins
faute de quoi les conséquences sur la démographie médicale
(certains médecins n’hésitent plus à fermer leur cabinet) et sur
la PDS (certains médecins n’assurent plus les visites dans
certains secteurs) risquent d’être préjudiciables à l’exercice de
la médecine libérale.

France 2008 2009 2010

Nombre d’agressions 588 540 920

Verbales 46% 54% 63%

Vols 25% 23% 25%

Physiques 11% 16% 13%

Vandalisme 11% 10% 12%

Menaces 3% 7% nc

Gravité 8% 10% nc

Déclaration d’incident à remplir, puis à renvoyer, pour chaque 
incident que vous souhaitez porter à la connaissance de votre conseil 
départemental de l’Ordre.

Événement survenu le :
L M M J V S D _____ /_____ / 200_____ , à ________ heures.

Cachet et signature 
(à défaut 
no d’identification ordinal) :

Observatoire pour la sécurité des médecins : recensement national des incidents
Le Conseil national a mis en place l’Observatoire de la sécurité des médecins, afin d’assurer
un suivi de l’insécurité à laquelle les médecins sont exposés dans leur exercice professionnel.

Les informations fournies ne feront l’objet d’aucune autre exploitation que 
celles permettant une meilleure connaissance des problèmes de sécurité liés  
à l’exercice de la médecine. Conformément à la loi, vous avez un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des données vous concernant que vous 
pouvez exercer en vous adressant à votre conseil départemental.

IDENTIFICATION  
DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Vous êtes médecin spécialiste en 
__________________________________________(à compléter)

Vous êtes une femme                       un homme

Qui est la victime de l’incident ?
Vous-même

Un collaborateur

Autre (à préciser)__________________________________

Qui est l’agresseur ?
Patient

Personne accompagnant le patient

Autre (à préciser)__________________________________

A-t-il utilisé une arme ? (Préciser le type d’arme) ________

_________________________________________________

Quel est le motif de l’incident ?
Un reproche relatif à une prise en charge

Un temps d’attente jugé excessif

Un refus de prescription (médicament, arrêt de travail…)

Le vol

Autre  (à préciser)__________________________________

_________________________________________________

Pas de motif particulier

Atteinte aux biens
Vol

Objet du vol : _____________________________________

Vol avec effraction

Acte de vandalisme

Autre  (à préciser)__________________________________

_________________________________________________

Atteinte aux personnes
Injures ou menaces

Coups et blessures volontaires

Intrusion dans le cabinet

Autre  (à préciser)__________________________________

_________________________________________________

Cet incident a eu lieu…
• Dans le cadre d’un exercice de médecine de ville 

Au cabinet

Ailleurs (à préciser)_________________________________

__ _______________________________________________

• Dans le cadre d’une activité en établissement de soins 

Établissement public                                Établissement privé
 
Dans un service d’urgence

Ailleurs (à préciser)_________________________________

_________________________________________________

• Dans le cadre d’un service de médecine de 
prévention ou de contrôle 

À préciser :_______________________________________

_________________________________________________

À la suite de cet incident, vous avez :
Déposé une plainte

Déposé une main courante

Cet incident a-t-il occasionné  
une interruption de travail ?
Oui : 
(indiquer le nombre de jours)
________________________________

Non

Disposez-vous d’un secrétariat,  
d’un accueil ou d’un service de réception  ?
Oui

Non

L’incident a eu lieu…
En milieu rural

En milieu urbain, en centre ville

En milieu urbain, en banlieue

Déclaration d’incident 
remplie le _____ / _____ / 201 _____

Je désire rencontrer un conseiller départemental
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L’ “impréparation” d’un patient, préjudice
indemnisable en cas de défaut d’informa-
tion ?

L’obligation d’information. Quelques rappels.

Conformément aux articles L.1111-2 et R.4127-35 du
code de la santé publique, le médecin doit dispenser au
patient une “information loyale, claire et appropriée”.

Etendue de l’information - Le médecin doit infor-
mer le patient des “différentes investigations, traite-
ments ou actions de prévention qui sont proposés, leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les
risques fréquents ou graves normalement prévisibles
qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de
refus(3)”.

L’obligation d’information puise notamment ses
sources dans le principe constitutionnel de “sauve-
garde de la dignité de la personne(4)”. Le défaut
d’information peut porter atteinte à l’intégrité cor-
porelle.

Quand le défaut d’information est à l’origine d’un
dommage…

Quel est le dommage né du défaut d’information ? Il
s’agit de la perte d’une chance d’échapper au risque
dont le patient n’a pas été informé. Prenons l’exemple
d’une opération chirurgicale : il doit être établi que faute
d’avoir informé le patient des risques liés à une interven-
tion, le patient a perdu une chance de pouvoir la refuser
et donc d’éviter un dommage.

dont le montant est fixé par l’assemblée générale
(…)» ? (2) …ou pour les fonctions d’un Directeur
d’une Clinique ?
• une indemnité de fonctions telle que versée au
Président de CME d’un établissement public de
santé (et malheureusement pas encore pour les éta-
blissements privés ! …)

Cette compensation financière pourrait ouvrir des droits
sociaux et définir une couverture assurantielle spécifique.
A l’évidence, toutes ces questions démontrent
qu’un “pilote” s’avérera indispensable à la mise en
place de ces nouvelles structures.
A ce jour, les partenaires impliqués dans ce domaine se
soucient davantage de la conception logistique et
juridique de l’avion que de son pilote…

Une bibliothèque de thèmes juridiques
BIBLIO’URMEL  est accessible gratuitement à tous les médecins libéraux par un chemin facile : 

www.urmel.fr ‘ Commission juridique ‘ BIBLIO’URMEL ‘ Inscription

Un “identifiant” et un “mot de passe” vous seront alors proposés lors de cette première consultation et restera définiti-
vement votre moyen d’accès.

LES
CAHIERS

JURIDIQUES
DE L'URML

PACA

ACTUALITÉS
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Cette rubrique est réalisée grâce à l'aide de la Commission Technique Juridique de
l'Urmel Pas-de-Calais. Les différents textes ont été validés juridiquement.

Maisons et pôles de santé : y-a-t-il
un pilote dans l’avion ?

Préambule – Dans la perspective d’un dévelop-
pement des maisons de santé (MSP) et des pôles
de santé (PSP) pluriprofessionnels, le médecin
libéral qui en aura la charge doit-il devenir un
“gestionnaire” de ces nouvelles structures ? 

Le médecin : directeur d’une structure de soins ?

La nouveauté de la profession est l’interrelation avec les
autres professionnels de santé. Pour preuve, il intervient
dans un nombre croissant de domaines : ressources
humaines, comptabilité, juridique, administratif, achats,
médiation, …
En aura-t-il le temps nécessaire ?
A l’instar de la fonction de Président de la Commission
Médicale d’Etablissement (CME), faut-il lui définir un
statut pour son investissement tel que le décret du 30
décembre 2009 l’envisage désormais dans le secteur
public (1)?

Quelle formation ?

Que sont devenues les fonctions d’un gérant d’une petite
structure type Société Civile de Moyens (SCM) qui
nécessitent des connaissances diverses et techniques
dont il n’a peu ou prou la maîtrise aujourd’hui ? Il peut
en effet s’avérer dangereux de s’improviser “gestionnaire“.

D’ailleurs, le gérant d’aujourd’hui est-il assuré pour ces
fonctions ? Assurément, il devra l’être demain.

Hypothèse 1 – Il peut être intéressant de faire appel à un
tiers compétent, expert en la matière type “ingénieur en
santé” (l’alter ego du “Practice Manager” en Grande-
Bretagne). Il n’en demeure pas moins qu’un temps de
coordination restera nécessaire.
Quid du coût de cet ingénieur au sein de la structure ?
Dans le cadre de la pluriprofessionnalité, ce coût incom-

bera-t-il aux membres de la structure ou pourra-t-il être
pris en charge partiellement ou totalement par les collec-
tivités territoriales voire certaines institutions, toutes
deux en attente et en demande de cette nouvelle offre de
soins ?

Hypothèse 2 – Si l’un des membres de la structure, pro-
fessionnel de santé, s’implique et assure cette fonction de
“gestionnaire”, s’impose à lui une formation spécifique
qui pourrait être intégrée :

• dans le cadre du Développement Professionnel
Continu (DPC)
• dans le cadre d’un diplôme ou d’une capacité
délivré par l’Université et validé par les Ordres
professionnels

Enfin, ne faut-il pas inclure cette formation dans le cur-
sus universitaire des étudiants s’orientant vers les profes-
sions de santé ?

Quelle reconnaissance et valorisation de ce statut ?

Cette fonction de “gestionnaire”, validée par une forma-
tion, justifierait une reconnaissance donc un statut spé-
cifique qui lui autoriserait une compensation financière
de type:

• une rémunération à l’instar de ce qui est prévu
par le modèle de statut de SCM adopté par le
Conseil National de l’Ordre des Médecins : “le
gérant a droit à une rémunération de ses fonctions

ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE
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Vers la reconnaissance d’un nouveau préjudice ?

Jusqu'à présent, le seul préjudice indemnisable né d’un
défaut d’information était la perte d’une chance
d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé(5).
Le 3 juin 2010, la Cour de cassation semble opérer un

revirement en suggérant que le défaut d’information
pourrait causer à la victime un autre préjudice que “le
juge ne peut laisser sans réparation(6)”.

Quel serait donc ce préjudice ? La doctrine juridique
retient, en cas de défaut d’information, un préjudice
moral, différent de celui qui fait suite à une atteinte cor-
porelle. Il s’agit du préjudice d’ “impréparation”.

Selon Jean PENNEAU, il s’agit d’un dommage “dont peut
se plaindre tout patient qui n’a pas été en mesure de se pré-
parer psychologiquement au risque qui lui avait été caché.
(…) Il est, en effet, de constatation commune que l’on sup-
porte moralement mieux un dommage à l’éventualité
duquel on a pu psychologiquement se préparer, que celui
qui était totalement imprévu(7)».

En d’autres termes, ce serait la souffrance due à l’im-
possibilité d’anticiper un dommage subi, faute d’infor-
mation du praticien…

Suite à cet arrêt qui marque une évolution définitive, il
conviendra d’analyser, dans les mois à venir, les déci-
sions de sanction du défaut d’information…

A NOTER

L’absence d’information ne peut suffire à
engager la responsabilité du praticien. 

Il doit exister un lien de causalité direct et 
certain entre la faute (l’absence d’information)

et le préjudice subi par le patient.

ATTENTION
La perte de chance ne peut être reconnue dans

l’hypothèse où il est établi que, même informé, le patient
aurait accepté cette intervention risquée. Si l’intervention

était indispensable et inéluctable, la victime ne
pourra prétendre à une indemnisation.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand l’engagement ne suffit plus…

Question du Docteur S., chirurgien

“J’ai bénéficié jusqu’à présent d’une aide à la sous-
cription d’assurance en Responsabilité Civile
Professionnelle (RCP) suite à mon engagement dans
une procédure d’accréditation.
L’Assurance-Maladie me fait part aujourd’hui de l’ar-

rêt de la prise en charge à ce titre et de l’obligation de
rembourser l’aide perçue ! Pourriez-vous m’en expli-
quer les raisons ?”.

Extrait de notre réponse

La loi du 13 août 2004(8) a instauré la possibilité
d’une prise en charge partielle de l’assurance en
Responsabilité Civile par l’Assurance-Maladie, pour les
médecins exerçant dans un établissement de santé et qui
sont “accrédités ou engagés dans une procédure de renou-
vellement de leur accréditation”.
Les spécialités concernées sont les suivantes(9) :

1) Chirurgie (11 spécificités)
2) Gynécologie-obstétrique ou gynécologie

médicale et gynécolologie-obstétrique

3) Anesthésie-réanimation
4) Réanimation médicale
5) Stomatologie
6) Oto-rhino-laryngologie
7) Ophtalmologie
8) Cardiologie
9) Radiologie
10) Gastro-entérologie
11) Pneumologie

Pendant une période transitoire de 3 ans, à compter
du 23 juillet 2006, les médecins simplement engagés dans
une procédure d’accréditation bénéficiaient du dispositif
d’aide à la souscription.

Vous avez donc bénéficié de l’aide car vous vous êtes enga-
gés au cours de cette période.

Attention ! Depuis le 23 juillet 2009, seuls les médecins
accrédités ou en cours de renouvellement peuvent béné-
ficier de l’aide.

En l’espèce, un refus de prise en charge vous a été
opposé par l’Assurance-maladie, si vous avez renoncé à
demander l’accréditation ou si la HAS vous a refusé ou
retiré votre accréditation. Dans l’une de ces hypothèses,
vous êtes tenu de rembourser à l’Assurance-maladie
l’aide à la souscription que vous aviez perçue(8).

NOTRE AVIS
Certes, “nul n’est censé ignorer la loi “. Pour autant, la
formulation des dispositions relatives à la prise en
charge partielle de la RCP était-elle assez intelligible
pour le médecin profane, qui ne peut avoir une
connaissance exhaustive d’un texte de loi ? Ceci nous
semble être une illustration, parmi d’autres, de la
nécessité d’expliquer le droit au médecin pour qu’une

telle mésaventure n’ait plus lieu…

1

2

3

(1) Décret N°2002-1762 du 30 décembre 2009 relatif au président de commission
médicale d’établissement, vice-président de directoire des établissements publics de
santé et l’arrêté du 30 avril 2010 fixant le montant et les modalités de versement de
l’indemnité forfaitaire de fonction au président de la commission médicale d’éta-
blissement, vice-président du directoire
(2) Modèle de statut de Société civile de Moyens, article 19, adopté par le CNOM
le 3 juillet 2003
(3) Article L.1111-2 du code de la santé publique
(4) Articles 16 et 16-3 du code civil

(5) Cass.civ., 6 décembre 2007, N°06-19.301
(6) Civ. 1ère, 3 juin 2010, N°09-13.591
(7) M. PENNEAU, note sous Angers, 11 septembre 1998, D.1999, Jur.46
(8) Loi N°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assura nce maladie - Article 16
(9) Pour les spécialités 5) à 11), seuls les médecins exerçant une activité chirurgi-
cale ou interventionnelle peuvent demander à être accrédités.
(10) Note de C. Mascret sous l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cas-
sation du 8 juillet 2010, RDSS, nov.-déc. 2010, p.1164

ACTUALITÉS

Un nouveau pouvoir des CPAM ?

Un récent arrêt de la Cour de cassation(1)
semble apporter des éléments de réponse
sur l’étendue du pouvoir d’information des
Caisses Primaires d’Assurance Maladie
(CPAM).

En l’espèce, une CPAM avait publié, dans sa
lettre d’information aux professionnels de
santé, un article à destination des médecins généralistes
dans lequel elle émettait des doutes sur l’efficacité d’une
spécialité pharmaceutique. 
Cet arrêt est riche en enseignements. En effet, si les
CPAM ont une mission générale d’information envers les
usagers du système de santé en vertu de l’article L.162-1-
11 du code de la sécurité sociale, la Cour semble étendre

leur mission en indi-
quant que rien n’inter-
dit aux CPAM de
transmettre aux pro-
fessionnels de santé
des informations rela-
tives aux médica-
ments.

Cette décision de jus-
tice pose la question de l’étendue du pouvoir des CPAM
d’émettre des recommandations à l’attention des profes-
sionnels de santé. Si la Cour de cassation qualifie
d’”indication de prescription” et non d’”avis péremp-
toire“ l’information fournie par les CPAM, la validation
de cette nouvelle mission soulève une nouvelle fois la
question du respect des principes d’indépendance et
de liberté de prescription du médecin…10
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Le médecin libéral 
face à l’enfant en danger 

ou en risque de danger 
par le Dr Paul FREDENUCCI, Angiologue à Marseille

Président du Copil Maltraitance à l’URML PACA

TRAVAUX
DE L’UNION
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La loi parle d'enfant en danger ou en risque de danger pour
tout « mineur non émancipé dont la santé, la sécurité, la
moralité sont en danger, ou quand ses conditions
d'existence compromettent gravement son éducation, son
développement physique  affectif, intellectuel et social »
(article 375 du code civil). La définition est beaucoup plus
large que celle antérieure "d'enfant maltraité".

“Ce qui m’effraye ce n’est pas 
l’oppression des méchants ; 

c’est l’indifférence des bons”.

Cette phrase du pasteur Martin Luther KING doit nous
interpeller lorsque l’on prend connaissance des données
statistiques concernant l’enfant maltraité et le rôle que devrait
tenir le médecin libéral, sentinelle privilégiée. S’il est acquis

que les médecins ne restent pas indifférents devant la
souffrance et en particulier celle des personnes vulnérables, il
faut bien constater une certaine frilosité de nos confrères
libéraux, hors institution, à faire une information
préoccupante au président du conseil général ou un
signalement au Procureur de la République. Le code de
déontologie indique “le médecin doit être le défenseur de
l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris
ou mal préservé par son entourage”.

Suite à la douloureuse affaire du petit Marc* il nous est
apparu nécessaire de mettre en place un comité de pilotage au
sein de l’URML PACA (Copil) avec pour objectif d’essayer de
comprendre cette frilosité et de donner à nos confrères les
outils nécessaires pour faciliter leur prise de décision.

* Des côtes cassées, un bassin fracturé, des hématomes, le petit Marc
est marqué par les violences que lui inflige son beau-père quand il va au
cabinet du Dr M. V., généraliste à Auby. Une semaine après, l’enfant
décède. Pour être passé à côté de cette situation de maltraitance, le Dr
V. a été condamné à trois ans de prison avec sursis.

Devant notre incapacité à trouver une réponse consensuelle
aux différents cas évoqués lors de nos rencontres, nous avons
estimé indispensable de faire appel aux institutions et de
bénéficier de leur expertise.

Nous avons souhaité avoir une représentation diversifiée sur
le plan géographique en PACA. D’emblée, le Parquet de
Marseille, l’Ordre des médecins du 83, le Conseil général et la
PMI du 06 et l’ARS ont répondu à notre appel. 

Le constat

Les statistiques, relativement récentes, montrent qu’en
France 2 enfants décèdent chaque jour de maltraitance ;
19.000 seraient annuellement maltraités et un enfant sur dix
subirait des violences sexuelles. 

“Perdus, les médecins hésitent souvent à signaler. Ils ont peur de
déclencher une procédure judiciaire lourde, de faire exploser
une famille, d’une erreur de jugement, de se faire manipuler, de
perdre le contact avec cette famille, des poursuites judiciaires à
leur encontre; résultat : ils ne seraient à l’origine que de 5 % des

signalements”. (Observatoire national de l’action sociale
décentralisée ODAS 2005). 
Dans notre région, les données statistiques recueillies en 2010
par la Cellule départementale de recueil de l’information
préoccupante du 06 (ADRET), sont encore plus troublantes : 

Sur 3.325 signalements reçus en 2010 par l’ADRET  du 06, 
seulement 2 émanaient de médecins libéraux !!

Dans une ville comme Marseille le Parquet reçoit plus de 10
signalements par jour concernant des enfants battus,
maltraités, bébés secoués, enfants victimes d’abus sexuels… 

Objectif : réalisation d’un guide

Le copil maltraitance de l’URML PACA s’est fixé pour objectif
la réalisation d’un guide qui sera remis lors du congrès
national de médecine générale de Nice le 23 juin prochain **
et diffusé en PACA par la suite. Il a pour but de faciliter  la prise
de décision du médecin libéral trop souvent isolé à la
différence de ses confrères exerçant en institution.

Il ne s’agit pas d’un  guide de plus, sa spécificité est la
présentation de cas, parfois “borderline”, pour lesquels une
réponse consensuelle aura été apportée et validée par les
membres du copil avec l’expertise du Parquet de Marseille, de
l’ODM du 83, de la PMI du 06 et de l’ARS à partir de regards
croisés.
** le jeudi 23 juin, de 11h à 12h30, lors du congrès national de
médecine générale (Palais des Congrès de Nice Acropolis), l’URPS
Médecins PACA, animera un atelier dans la continuité de ses travaux sur
la maltraitance faite aux personnes vulnérables. Après les personnes
âgées, le sujet de cette rencontre interactive est : le médecin libéral et
l’enfant en danger ou en risque de danger.

Nous pourrons bénéficier lors de cette rencontre de l’expertise du
Parquet de Marseille, comme de celles de la PMI et du Conseil Général
du 06, de l'Ordre des médecins du 83 et de l'ARS qui nous ont
accompagnés durant une année pour préparer l’atelier et élaborer le
guide. Nous débattrons sur quelques cas qui nous seront apparus les
plus pertinents ou devoir poser le plus de problèmes au médecin libéral
pour prendre une décision.

En se référent à des exemples types, véritables
“jurisprudences”, le médecin libéral, face à un enfant en
danger ou en risque de l’être, devrait  pouvoir trouver une
réponse à ses interrogations.

Transmettre au Président du Conseil
Général une information préoccupante

ou faire un signalement au Procureur de
la République, là est la question.

Face à “l’enfant en danger ou en risque de danger” les
médecins sont en fait confrontés à 2 situations.
En cas de doute sur la conduite à tenir, il est vivement
recommandé de se rapprocher pour avis de la PMI, de la
CRIP et/ou de votre ODM.

Mineur en danger ou en risque de danger:
Si la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en
danger ou en risque de danger ou que ses conditions
d'existence compromettent gravement ou risquent de
compromettre son développement physique, affectif,
intellectuel et social, le médecin  doit transmettre
l’information préoccupante à la cellule départementale de
recueil de l’information préoccupante (Crip) pour alerter le
président du Conseil général  (protocole d’accord
interinstitutionnel relatif au recueil, au traitement et à
l’évaluation des informations préoccupantes, CG 13, jeudi
29/04/10). Fiche de signalement de l’ONDM annexée. 
La liste des signes et des indicateurs de risque, élaborée par la
PMI du 06 sera annexée au guide.
Il est conseillé de se rapprocher des médecins de la PMI et de
partager les informations utiles avec les différents
professionnels (école, crèche). Cette démarche est en
adéquation avec la loi : renforcer la prévention, repérer les
situations de risque ou de danger. 

Sévices graves et péril immédiat (violences, abus sexuels)
Face à de telles situations le médecin doit faire un
signalement au Procureur de la République. La justice n’est
saisie en direct qu’en cas d’urgence vitale (Fax ou mail à
adresser au Procureur de la République en s’assurant de la
bonne réception).
“Le fait d’être un mineur de moins de 15 ans est une
circonstance aggravante en cas d’abus sexuels. Le rôle du
médecin est de reconnaître les sévices sexuels et physiques, et de
donner les informations relatives à ces sévices” (Parquet de
Marseille, réunion du 05/04/11). 
Il se limite aux faits relatifs au signalement sans délivrer de
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diagnostic ni impliquer un tiers. 
L’hospitalisation est une alternative.
Le médecin qui ne signale pas risque 3
ans d’emprisonnement et 45 000 euros
d’amende (Art. 434-3). 
Lorsque le médecin signale, il sera
confronté à l’autorité judiciaire
(l’officier de police judiciaire sous
tutelle du procureur de la République)
car il y a déclenchement d’une enquête
qui doit évaluer la gravité des faits.
Soit le signalement n’est pas retenu,
soit le signalement revient au Conseil Général comme
information préoccupante, soit il peut déboucher sur un
procès et dans ce cas le médecin peut être amené à répondre
au juge d’instruction ou être appelé comme témoin devant la
Cour d’assises s’il s’agit d’une affaire criminelle. Dans le cas
où le signalement ne donne pas lieu à des poursuites le
médecin ne peut être inquiété (sous réserve d’avoir respecté
les recommandations précédentes et suivantes).

“Faire un signalement est un acte citoyen dont nous ne portons
pas le poids.   Le signalement sans examen est possible si on
a connaissance de tels faits et dans telles circonstances. Le
médecin n’est pas témoin. Il n’y a pas à avoir de crainte si la
forme du signalement est respectée : j’ai constaté … ou bien tel
fait m’a été rapporté ; cela me parait inquiétant. Le diagnostic
peut être mentionné (dérogation) mais ne jamais rentrer dans
l’interprétation. Il faut rester prudent dans la rédaction”.
Dr Pierre JOUAN, Président de l’ODM du 83.

Le médecin libéral ne doit pas se substituer au médecin
légiste, son examen n’a aucune valeur légale en cas
d'agression sexuelle. Les allégations d’agression transmises
au Procureur suffisent à déclencher enquête et examen
médico-légal. En cas d’abus sexuels mieux vaut éviter de
multiplier les examens. Toutefois si celui-ci est réalisé ce sera
toujours dans le cadre d’un examen général, fait avec la plus
grande prudence. 

Le médecin ne doit pas se comporter comme un enquêteur,
il ne doit pas accuser un tiers.

Les enfants ne doivent pas être interrogés ou questionnés sur
le mode de questions fermées. C’est au procureur de faire
l’enquête.

Le secret professionnel

Tant que persisteront des doutes et
des incertitudes sur la levée du secret
professionnel, la frilosité pour faire un
signalement demeurera. Pour
beaucoup de médecins le signalement
est une transgression du secret
professionnel.

Le secret professionnel a valeur
d’absolu pour les médecins mais la loi a prévu des dérogations
au secret médical, en particulier dans le domaine de la
protection de l’enfance et pour les cas criminels avérés. (Loi
du 5 mars 2007).
“Les médecins restent frileux pour faire un signalement, le plus
souvent par ignorance de la loi” (formation initiale et continue
insuffisantes). “La levée du secret professionnel : transmettre,
alerter, signaler, ne met pas en cause le médecin sur un plan
juridique à condition qu’il n’implique aucun tiers dans sa
déclaration….depuis 1945 mais surtout depuis la loi du 5 mars
2007. L’intérêt de l’enfant est au cœur du dispositif : renforcer la
prévention, mieux repérer les enfants en danger ou en risque de
l’être, améliorer les interventions auprès des enfants et de leurs
familles.” Rapport adopté lors de la session du Conseil
national de l’Ordre des médecins du 08/10/10
(Dr Irène KAHN-BENSSAUDE, vice Présidente ONM 
et Dr Jean-Marie FAROUDJA). 

En attendant la parution du guide, espérons que ces
premières informations pourront aider nos confrères libéraux
à repérer et signaler les enfants en danger ou en risque de
danger.

“Signaler, ce n’est pas dénoncer, c’est protéger”
(Professeur Marcel RUFO)

Loi de 2004 : Le secret médical est levé
en cas de maltraitance sur mineurs. Par
ailleurs, si la maltraitance n’est finalement
pas avérée, toute poursuite pénale ou
ordinale est impossible, à condition que le
professionnel soit de bonne foi. Suite à
cette loi, le ministère de la Justice a édité un
certificat médical type pour éviter les
rédactions approximatives. (voir fiche de
signalement de l’ONDM).

Loi du 5 mars 2007. Elle modifie le circuit
du signalement en confiant cette mission à
la Cellule départementale de recueil de
l’information préoccupante (CRIP). Son
objet est de renforcer la prévention, mieux
repérer les enfants en danger ou en risque
de danger et améliorer les interventions
auprès des enfants et de leurs familles.

L’art 226-14. dérogation à l'obligation
générale et absolue du secret professionnel : 

- pour celui qui informe les
autorités judiciaires, médicales ou
administratives de privations ou de
sévices, y compris lorsqu'il s'agit
d'atteintes sexuelles dont il a eu
connaissance et qui ont été infligées à
une personne qui n'est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge
ou de son état physique ou psychique.
- au médecin qui, avec l'accord de
la victime (n’est pas applicable
lorsque la personne n’est pas capable

de se défendre). Il porte à la
connaissance du Procureur de la
République les sévices qu'il a
constatées dans l'exercice de sa
profession qui lui permettent de
présumer que des violences de toute
nature, physiques ou sexuelles ont
été commises . 

Article L226-2-2 du code de l'action
sociale et des familles (article créé par la
Loi de mars 2007) : 
"par exception à l'article 226-13 du code
pénal, les personnes soumises au secret
professionnel qui mettent en oeuvre la
politique de protection de l'enfance définie à
l'article L112-3 ou qui lui apportent concours
sont autorisées à partager entre elles des
informations à caractère secret afin
d'évaluer une situation individuelle ,de
déterminer et de mettre en oeuvre les
actions de protection et d'aide dont les
mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le
partage des informations est strictement
limité à ce qui est nécessaire à
l'accomplissement de la mission de la
protection de l'enfance"

Article 44 du code de déontologie :
“lorsqu'un médecin discerne qu'une
personne auprès de laquelle il est appelé est
victime de sévices ou de privations ,il doit
mettre en œuvre les moyens les plus
adéquats pour la protéger en faisant preuve

de prudence et de circonspection. S'il s'agit
d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas
en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son état physique ou psychique, il
doit, sauf circonstances particulières qu'il
apprécie en conscience, alerter les autorités
judiciaires, médicales ou administratives"...
"le médecin doit être le défenseur de
l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa
santé est mal compris ou mal préservé par
son entourage" 

Art. 434-3 : Le fait, pour quiconque ayant eu
connaissance (L. n°98-468 du 17 juin 1998)
“de privations, de mauvais traitement ou
d’atteintes sexuelles” infligés à un mineur de
quinze ans ou à une personne qui n’est pas
en mesure de se protéger…, de ne pas
informer les autorités judiciaires ou
administratives est puni de trois ans
d’emprisonnement et 45.000€ d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement,
sont exceptés des dispositions qui
précédent les personnes astreintes au secret
dans les conditions de l’article 226-13.

Article 226-13 : “la révélation d’une
information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d’une
fonction ou d’une mission temporaire, est
puni d’un an d’emprisonnement et de
15.000€ d’amende”.

Les membres du copil maltraitance  remercient vivement
les représentants du Parquet de Marseille, du Conseil
Général du 06, de l’ODM du 83 et de l’ARS de les avoir
accompagnés dans leur  démarche.

• Membres du copil Maltraitance :
Dr Jean Claude REGI (Président de l’URML PACA)
Dr Jean Pierre GARNIER (Secrétaire de l’URML PACA)
les Drs BOVET Richard, COLONGEON Danielle,
FREDENUCCI Paul, GIRAUD Christiane, GUERVILLE
Marc-André, GUEGAN Jean-Claude, LIEUTAUD Denis,
RECORBET Guy.

• Le Parquet de Marseille : Mrs Jean-Jacques FAGNI,
Procureur adjoint, Jérôme BOURRIER,  vice Procureur
chargé du secrétariat général, Olivier POULET, vice
Procureur, chef section des mineurs et Mme Corinne
BEAL, substitut du Procureur.

• Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du
Var : Dr Pierre JOUAN, Président, Dr Richard BOVET,
conseiller

• PMI des Alpes Maritimes :
Drs Marie Ange CARDILLO MICHAUD, Marlène DARMON,
Patricia ALLONGUE. 

Dr Anne-Marie ZACCONI CAUVIN  (Généraliste, Alpes
Maritimes)
Dr Brigitte HAIST (Conseil Général des Alpes Maritimes)

ARS : Mr Joël JACQUES Chargé de Mission bientraitance,
Veille aux dérives sectaires

Service de médecine légale de Marseille :
Pr Marie-Dominique PIERCECCHI-PARTI, 
Pr François CIANFARANI, Dr Christophe BARTOLI.

Le secrétariat de l’URML PACA et en particulier Mme
Assia CHIKH.

COORDONNEES DES SERVICES
ET PERSONNES RESSOURCES

voir en pages suivantes
Consultables sur www.urml-paca.org

Numéro vert national : 119

Pour en savoir plus : Bulletin de l’Ordre (janvier/février 2011)



1. PÔLE DE REFERENCE REGIONAL DE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

4. ASSOCIATIONS

2. DESTINATAIRES DU SIGNALEMENT POUR TOUTE SITUATION D’UNE
EXTRÊME GRAVITE NECESSITANT UNE PROTECTION JUDICIAIRE SANS DELAI

3. DESTINATAIRES D’UNE INFORMATION PREOCCUPANTE POUT TOUTE
SITUATION D’UN ENFANT POTENTIELLEMENT EN DANGER

QUI CONTACTER QUELLE ADRESSE A QUEL NUMERO

MARSEILLE
Centre Hospitalier Régional
Universitaire (CHRU)

264 rue St Pierre
13385 MARSEILLE CEDEX

Tél. 04 91 38 63 85

ASSOCIATION ADRESSE NUMERO MAIL

NATIONAL Allô – Enfance maltraitée 119

MARSEILLE
Enfance et Partage
Madame Michèle ORTOLI

66 cours Franklin Roosevelt
13005 MARSEILLE

Tél. 04 91 42 66 44
Fax.04 91 92 75 72

enfancepartage13@free.fr

MARSEILLE Parole d’enfant
46 rue Raphaël Ponson
13008 MARSEILLE

Tél. 04 91 22 15 52
Fax 04 91 71 68 64

Des spécialistes accompagnent des professionnels oeuvrant dans le domaine de l’enfance (aide à la prise en charge des
victimes, prévention, recherche,…).

QUI CONTACTER QUELLE ADRESSE A QUEL NUMERO HORAIRES

DIGNE LES
BAINS

TGI de Digne-les-Bains
Mr le Procureur de la République

Substitut chargé des mineurs

6 Place des Récollets
04014 DIGNE LES BAINS
CEDEX

04 92 31 05 21
Du lundi au vendredi 

de 9H00 à 12h00 
et de 14H00 à 17h00

GRASSE
TGI de Grasse

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

37 avenue Pierre Semard
BP 71 029
06133 GRASSE CEDEX

04 92 60 72 00
Du lundi au vendredi

de 8h15 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00

NICE
TGI de Nice

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

Place du Palais
06 000 NICE

04 92 17 70 00
Du lundi au vendredi

de 8h00 à 17h00

AIX EN
PROVENCE

TGI d’Aix-en-Provence
Mr le Procureur de la République

Substitut chargé des mineurs

40 bd Carnot
13100 AIX EN PROVENCE

04 42 33 83 00

MARSEILLE
TGI de Marseille

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

6 rue Joseph Autran
13281 MARSEILLE CEDEX 6

04 91 15 50 50
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 11h30
et de 14h00 à 16h00

TARASCON
TGI de Tarascon

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

Place du Docteur Braye
13158 TARASCON CEDEX

04 90 91 72 00
Du lundi au vendredi

de 9H00 à 12H00
et de 13H30 à 16h30

GAP
TGI de Gap

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

Palais de Justice
Place St Arnoux BP 77
05 007 GAP CEDEX

04 92 40 70 00
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

DRAGUIGNAN
TGI de Draguignan

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

11 rue Pierre Clément
BP 273
83 000 DRAGUIGNAN CEDEX

04 94 60 57 00
Du lundi au vendredi de

8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

TOULON
TGI de Toulon

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

Place Gabriel Péri
BP 506
83041 TOULON CEDEX 9

04 94 09 60 00
Du lundi au vendredi

de 8h15 à 17h15

AVIGNON
TGI d’Avignon

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

2 boulevard Limbert
84 078 AVIGNON CEDEX 9

04 32 74 74 00
Du lundi au vendredi

de 8h00 à12h00 
et de 14h00 à 17h00

CARPENTRAS
TGI de Carpentras

Mr le Procureur de la République
Substitut chargé des mineurs

Place du Général de Gaulle
BP 265
84 208 CARPENTRAS CEDEX

04 90 63 66 00
Du lundi au vendredi 

de 9h00 à 11h45 
et de 14h00 à 16h45

QUI CONTACTER QUELLE ADRESSE A QUEL NUMERO MAIL

HAUTES ALPES Hôtel du Département
Président : Jean Yves DUSSERRE

Place St Arnoud
BP 159
05008 GAP CEDEX

Tél. 04 92 40 38 95
Fax.04 92 40 38 20

cabinet@cg05.fr

HAUTES ALPES Aide Sociale à l’enfance
Christine PAUMONT

Tél. 04 92 40 38 92
Fax.04 92 40 39 20

ALPES DE
HAUTE

PROVENCE

Hôtel du Département
Président : Jean Louis BIANCO

13 rue du Docteur Romieu
BP 216
04003 DIGNE LES BAINS CEDEX

Tél. 04 92 30 04 00
Fax.04 92 32 35 80

presidence@cg04.fr

ALPES DE
HAUTE

PROVENCE

Cellule de recueil des
Informations Préoccupantes

Place des Récollets
04000 DIGNE LES BAINS

Tél. 04 92 30 07 07

ALPES
MARITIMES

Hôtel du Département
Route de Grenoble
BP 3007
06003 NICE CEDEX 1

Tél. 04 97 18 60 00 cg06@cg06.fr

ALPES
MARITIMES

L’ADRET 06 Tél. 0 805 40 06 06 protectiondelenfance@cg06.fr

VAR Hôtel du Département
Président : Horace LANFRANC

390 avenue des Lices
BP 1303
83076 TOULON CEDEX

Tél. 04 83 95 03 46
Fax.04 83 95 77 98
N° vert 0800101083

hlanfranchi@cg83.fr

DRAGUIGNAN Cellule recueil d’information de
l’Aide Sociale à l’Enfance Tél. 04 94 68 86 77

TOULON Cellule recueil d’information de
l’Aide Sociale à l’Enfa Tél. 04 94 22 70 61

VAUCLUSE Hôtel du Département
Président : Claude HAUT

Rue Viala
84909 AVIGNON CEDEX

Tél. 04 90 16 10 02
Fax.04 90 14 04 57

BOUCHES DU
RHONE

Hôtel du Département
Président : Jean Noël GUERINI

52 avenue de St Just
13004 MARSEILLE

Tél. 04 91 21 10 01
Fax.04 91 21 10 99

presidence@cg13.fr
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COORDONNEES DES SERVICES ET PERSONNES RESSOURCES

Malgré le soin apporté dans l’exactitude des informations contenues dans ce document, en vertu des dispositions légales, celles-ci
revêtent un caractère général et ne peuvent donc remplacer un avis juridique, seule réponse possible pour une situation particulière.

Réalisé par la cellule juridique de l’URPS Nord Pas-de-Calais
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Les Groupes d’Echange 
de Pratiques Professionnelles 

En Ligne (GEPEL)
par le Dr Jean BARETGE, Généraliste à Nice (06)

et le Professeur Pascal STACCINI, DIM Nice

TRAVAUX
DE L’UNION

Projet ambitieux mené à son terme
sous la précédente mandature, la
création, la maintenance et l’analyse
de la production de groupes de pairs,
des groupes d’échange de pratique
entre pairs dans la région PACA, nous
avait montré l’intérêt de la méthode
du GDP (Groupes De Pairs).

Devenu depuis, le GEPP (Groupe
d’Echange de Pratiques Professionnelles)
pour des raisons de chasse gardée
d’appellations déposées, le principe
de la méthode n’est plus à démontrer,
d’autant moins que la Haute Autorité
de Santé l’a admise depuis, comme
l’un des moyens classiques d’EPP.

Il restait à envisager les différentes
modalités de fonctionnement
possibles de ces GEPP, pour les rendre
faciles à initier, sans exclure certains
confrères souvent un peu délaissés,
que sont les médecins de montagne
ou de banlieues éloignées
difficilement accessibles, ou les
consœurs qui ne souhaitent pas
s’éloigner de leur famille quelques

heures de plus, dans
des conditions et à
des heures pas
toujours très sûres.
Sous l’actuelle
mandature, donc
depuis 2007 en
pratique, la
commission GEPP a
travaillé sur la
possibilité de réaliser
des groupes
présentiels bien sûr,
mais à distance,
c’est-à-dire en visio-
conférence. L’idée est

fort simple sur le papier, mais s’est
avérée plus compliquée pour sa mise
en œuvre.

En effet, il a fallu d’abord faire une
“étude de marché”, c’est à dire évaluer
le besoin, ressenti puis réel des
confrères éventuellement concernés
et intéressés. Ce n’est pas le plus
facile, croyez-moi, car les êtres
médicaux sont ainsi faits qu’ils
paraissent emballés quand on leur
expose le projet, puis disparaissent de
la scène lorsqu’il s’agit de passer à la
pratique surtout si il leur est
demandé de s’approprier une
technique pouvant apparaitre difficile
à appréhender.

Enfin, après des questionnaires lancés
par toutes les voies connues à ce jour
(courrier, téléphone, mail, revue,
réunion, bouche à oreille), nous avons
pu rassembler environ 120 candidats à
l’aventure ; nous en espérions 150. Je
rappelle que dans notre projet
(adossé à un financement par le FIQCS

= Fonds d’Intervention pour la Qualité
et la Coordination des Soins), ces
candidats sont rémunérés pour leur
participation à chaque réunion.

Il a fallu ensuite créer les groupes,
c’est-à-dire rassembler ces confrères
qui ne se connaissaient pas du tout en
général, par ensembles de 6 à 10
éléments. Il faut noter ici que la
notion d’appartenance à un même
bassin de vie, chère à la règle des GDP,
disparaît, étant donnée la dispersion
des participants sur le territoire d’une
région. Je crois que cette dispersion,
loin d’être un handicap, a été au
contraire un facteur d’enrichissement
de la méthode, par les petites
différences d’exercice qui peuvent
exister d’un point à un autre. Cette
création des groupes a donc été
réalisée par tirage au sort, et nous
avons ainsi obtenu 15 groupes.
Il a fallu ensuite animer ces groupes,
former des gens, nous l’avons vu,
pleins de bonne volonté en général,
mais dont certains n’avaient aucune
notion de ce qu’était un GEPP, d’autres
aucune notion d’informatique,
d’autres enfin, ne maîtrisaient ni l’un
ni l’autre. Nous avons imaginé deux
animateurs par groupe, de façon à
renforcer la fiabilité du système et sa
continuité. L’étendue du territoire
concerné a nécessité deux séminaires
de formation de 48 h chacun, pour
treize à quinze animateurs chaque
fois, l’un à Marseille, l’autre à Nice.

Sont apparues alors quelques
incapacités notoires, concernant
surtout le matériel informatique
personnel des participants. Certains y
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ont rapidement remédié,
se dotant de matériel
récent ; d’autres, plus
réactionnaires, ont
persévéré dans leurs
errements, et ont fini par
abandonner, en disant
que cette méthode ne
marchait pas !

Une fois ces premiers
débroussaillages
effectués, nous avions
un panel de participants
ayant tous au moins une
teinte des éléments
nécessaires pour fonctionner en
groupes en grandeur réelle. Les
réunions ont débuté en avril 2010,
l’expérimentation en comprenant
seize en principe, à raison d’une par
mois en moyenne. Il est à noter ici,
que le projet était prêt fin 2008, après

un an et demi de préparation par la
commission, et que les
atermoiements des décideurs du
financement ont fait que le feu vert fut
donné seulement en novembre 2009,
donc avec un retard de six mois, par
rapport aux prévisions du projet écrit.

Les réunions ont donc
débuté dans l’ensemble au
cours du deuxième
trimestre 2010.
Evidemment, la
progression des groupes
n’est pas homogène. L’état
d’avancement montre des
disparités importantes.
Nous essayons de faire
accélérer ceux qui ont pris
du retard, pour obtenir à la
fin un nombre de réunions
équivalent pour tous les
groupes.

Le principe du fonctionnement du
système est fondé sur l’existence d’un
serveur qui héberge le logiciel
nécessaire au partage, à une heure
donnée, d’un tableau commun sur
nos écrans d’ordinateur, utilisé par
chacun à tour de rôle, pour exposer
son cas. Sur le même écran
apparaissent les images en temps réel
de chaque participant, avec le son
afférent, bien entendu. Tout cela
fonctionne bien, sous réserve d’avoir
un matériel suffisamment
performant, une ligne ADSL à plus de
512 Ko/s, et une discipline du groupe
consistant à écouter d’abord, avant de
parler, pour éviter les cacophonies,
moyennant quoi la qualité est
excellente et il n’y a pas le moindre
“souffle” dans les écouteurs. Ce
serveur est actuellement celui de la
faculté de Nice, qui a bien voulu le
mettre à notre disposition, avec la
maintenance associée.

Nous envisageons à présent de
prévoir une “portabilité” du système,
c’est-à-dire de trouver une solution
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pérenne, pas trop onéreuse, et
utilisable sur tout le territoire (ou au-
delà, bien sûr).

En fin d’année 2010, à 6 mois de
fonctionnement, nous avons fait une
première évaluation, sous la forme
d’un questionnaire, pour lequel le
taux de réponse a été assez
satisfaisant : 79 réponses sur 114
participants. Ce questionnaire est en
cours d’analyse, mais on a déjà pu en
tirer pas mal d’informations : 

Matériel et méthodes

Les 114 médecins participants ont tous
reçu un courriel les invitant à
renseigner un questionnaire en ligne.
Trois relances ont été faites entre le 17
novembre et le 16 décembre 2010
pour améliorer l'exhaustivité des
réponses.
Le questionnaire comportait 4 parties.
La première interrogeait le praticien
sur sa pratique des outils
informatiques de gestion et de
communication (questions fermées).
La seconde et la troisième partie
demandaient au médecin de lister les
points forts, les points faibles et les
axes d'amélioration respectivement
de la partie "technique - outil" et de la
partie "organisation" des séances
d'échange de pratique. La dernière
partie demandait au médecin de
donner son niveau global de
satisfaction et d'indiquer s'il
recommanderait ce dispositif à un
confrère.
L'analyse statistique a utilisé le test
du Chi2 pour analyser la dépendance
entre les variables, et la régression

logistique pour rechercher les
déterminants du niveau de
satisfaction. Tous les tests ont été
interprétés avec un risque de
première espèce égal à 0,05.

Résultats

79 médecins ont répondu au
questionnaire. Le taux de réponse de
cette première enquête est de 69,3%.
Les répondants se répartissaient en :
23 animateurs (29%) et 56
participants (71%).
Avant le début de ce programme : 

1) 20 médecins (25%) considéraient
qu'ils n'étaient pas familiers de
l'organisation et du déroulement
des groupes d'échange de
pratiques ; 
2) 45 médecins (57%) considéraient
qu'ils n'étaient pas familiers de la
pratique des outils de téléphonie /
conférence par Internet. Le niveau
de familiarité des médecins était
comparable entre les animateurs
et les participants (cf. tableau 1).

20 animateurs (87%) et 56 participants
(100%) déclaraient utiliser l'outil
informatique pour la gestion du

cabinet médical et le suivi des patients.

2 (9%) animateurs et 9 participants
(16%) estimaient avoir un niveau
"novice" dans la pratique des outils
informatiques (p=0,516).

Au moment de la réponse à l'enquête,
50% des répondants avaient déjà
effectué 5 séances. La figure 1 donne la
distribution du nombre de séances
par médecin.

Aucun animateur et 7 médecins
participants (12%) étaient globalement
insatisfaits du dispositif (p=0,021).

22 animateurs (96%) et 42 médecins
participants (75%) recommanderaient ce
dispositif à d'autres confères (p=0,033).
Si aucun des 7 médecins insatisfaits
ne recommanderait le dispositif (il
s'agissait de 7 médecins participants),
8 médecins (1 animateur et 7
participants) satisfaits du dispositif,
ne le recommanderaient pas. 

En analyse univariée, les
déterminants de la satisfaction ont
été recherchés et les résultats
figurent dans le tableau 2.

Discussion

Les résultats de cette première
évaluation intermédiaire dans le
déroulement du programme GEPEL
(Groupe d'Echange de Pratiques En
Ligne) concernent plus de 2/3 des

médecins impliqués. De façon
globale, 72 médecins (92%) déclarent
être satisfaits du dispositif et 64
d'entre eux (89%) le
recommanderaient à d'autres
confrères. Aucun lien statistique n'est
retrouvé entre les caractéristiques des

répondants et leur niveau de
satisfaction.

Au total, cette expérimentation en
cours, nous montre l’intérêt
indiscutable de la pratique des GEPEL.
En effet, outre les avantages déjà
décrits au début de cet article, on
relève un certain nombre de
retombées qui nous paraissent
importantes pour la pérennité du DPC
(Développement Personnel Continu,
qui rassemble les anciennes FMC et
EPP) de chaque confrère : gain de
temps, économie de fatigue,
découverte de confrères
insoupçonnables par d’autres
moyens, enthousiasme de certains,
qui ne voudraient absolument pas
s’arrêter en fin d’expérimentation, et
d’autres encore, que nous détaillerons
plus tard.

Nous pensons que cette méthode,
sortie de ses balbutiements du début,
sera un élément important et
incontournable de nos exercices
professionnels dans l’avenir.

GEP Communication

pas familier
n (%)

familier
n (%)

pas familier
n (%)

familier
n (%)

animateur 5 (22%) 18 (78%) 12 (52%) 11 (48%)

participant 15 (27%) 41 (73%) 33 (59%) 23 (41%)

Tableau 1 : comparaison des profils "animateur" et "participant" concernant
les GEP et l'usage des outils de communication par Internet

Figure 1 : Distribution du nombre de séances au moment de la
réalisation de l'enquête.

Tableau 2 : Déterminants de la satisfaction (analyse univariée)
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Variable Codage P

Familier avec l'informatique Oui = 1 Non = 0 0,995

Familier avec les outils de 
communication par Internet

Oui = 1 Non = 0 0,187

Familier avec les séances Oui = 1 Non = 0 0,873

Etre participant Oui = 1 Non = 0
animateur (*)

Avoir réalisé au moins
5 séances

Oui = 1 Non = 0 0,169

(*) incalculable : aucun animateur insatisfait

Les Groupes d’Echange de Pratiques Professionnelles En Ligne (suite)
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Les GQ de l’an 2
par le Dr Paul FREDENUCCI, Coordonnateur PACA

TRAVAUX
DE L’UNION

Les 11 premiers Groupes qualité (GQ), réunissant 96
médecins libéraux,  ont débuté en PACA en avril 2010.
5 nouveaux GQ vont s’associer à cette démarche
qualité à partir de mai 2011. 
Pour répondre au cahier des charges national ces
nouveaux GQ sont constitués d’une dizaine de
médecins généralistes, exerçant dans une même zone
de proximité, urbaine (rue, quartier) ou rurale. 

Après une période expérimentale réalisée en Bretagne on
compte actuellement 138 GQ qui sont à l’œuvre dans 10
régions à la satisfaction de la majorité des médecins qui y
participent.
La “philosophie” des Groupes Qualité est :

• Valoriser, organiser, responsabiliser
• Donner les meilleurs soins au meilleur prix
• Montrer la capacité à organiser la profession.

Les GQ, financés par le FICQS, répondent à la nécessité
d’adapter son exercice professionnel libéral en
développant des organisations entre Pairs pour optimiser
le service rendu à la population (humain et financier) et
garantir aux patients et aux pouvoirs publics des soins de
qualité tout en optimisant les dépenses de santé,
développer des programmes de santé publique et
maintenir une offre de soins de premier recours en
organisant la territorialité et les pôles de santé (loi HPST). 
Le concept, en partenariat avec l’AM et l’ARS, est fondé
sur la confiance, la responsabilité  et le respect. Il
concerne dans un premier temps les médecins libéraux
généralistes.

L’objectif est que les libéraux s’approprient les
référentiels de bonnes pratiques. Une des spécificités
des Groupes qualité, qui les distingue des groupes
d’échange de pratique entre Pairs, est l’analyse des
profils de restitution anonymisés à partir d’indicateurs.
Ceux-ci, choisis par le comité paritaire ne sont pas
imposés par l’AM. Ils sont un élément de l’évaluation qui
doit apporter une aide à la réflexion et mesurer l’évolution
des pratiques liées aux référentiels et aux
recommandations choisis pour chaque thème à partir de
la bibliothèque nationale des Groupes qualité.

La réussite de la démarche repose  donc essentiellement sur ce
cadre méthodologique consensuel et une évaluation à partir
d’indicateurs de résultat, reproductibles et partagés pour un
objectif d’efficience. Concernant les indicateurs et les profils
qui en résultent, aucune sanction n’est possible, le système
étant déconnecté de tout suivi individuel.

Un premier bilan a été établi au 31/12/10.
Les réunions mensuelles sont bien suivies par les participants.
On retrouve l’absentéisme prévu d’environ 10%, hypothèse qui
avait justifié la constitution de 11 GQ au lieu de 10.
6 staffs ont été réalisés d’avril à décembre avec pour thèmes :
Lombalgies et lombosciatiques, cystique aigüe de la femme
jeune sans facteur de risque, diabète de type 2, asthme, HTA et
médicaments à visée gastrique ainsi qu’une réunion de
restitution pour analyser les profils anonymisés de restitution
des lombalgies et de la cystite. La plupart des confrères se
sont reconnus sur ces données qui apparaissent en adéquation
avec leur pratique.
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Les animateurs sont unanimes à témoigner d’une excellente
convivialité, critique et constructive. A l’occasion du dernier
séminaire chacun a exprimé la volonté des participants de son
groupe de poursuivre.

Un excellent climat de confiance et de respect réciproque s’est
rapidement instauré entre les membres du copil, l’URCAM
(ARS) et l’AM puis avec l’ensemble des GQ. Il est le fondement
de la réussite des GQ en PACA.

L’audit de fin d’année fait apparaitre l’intérêt de la démarche
Groupes qualité avec les points forts suivants :

• Les GQ contribuent à développer un climat de
respect, de confiance et de compréhension entre
médecins libéraux et l’AM. 
• L’appropriation du concept et des référentiels de
bonne pratique par l’ensemble des groupes, la tenue
régulière conformément au cahier des charges des
staffs et des réunions de restitution, la volonté
exprimée à plusieurs reprises dans les CR des
animateurs d’une démarche qualité réflexive en quête
d’efficience participent à une meilleure
responsabilisation de la profession.
• La grande convivialité établie au sein des GQ
peut faciliter la mise en place d’une cohérence
territoriale de la médecine de premier recours
(continuité des soins et PDS) et des pôles de santé.
Il est à noter que la plupart de ces médecins ne se
connaissaient pas avant.
• L’apprentissage à la recherche documentaire que
nombre de confrères ne maitrisait pas. Les participants
sont maintenant en capacité de faire cette démarche et
d’apporter des propositions et/ou des critiques
pertinentes aux référentiels et aux recommandations
qui leur sont proposés. Celles-ci ont fait l’objet d’un
rapport au niveau national le 31 mars dernier.
• Les médecins consultés se sont reconnus sur les
profils lors des restitutions validant la méthode. 
• Les GQ devraient permettre de développer la
coordination des soins avec les autres professionnels
de santé pour une inter-professionnalité territoriale
• Les GQ sont autofinancés (CEMKA-EVAL Version
N°5 du 22 février 2010)

A tous ceux qui ont contribué à la réussite des Groupes
qualité en Paca et facilité le rôle du coordonnateur,
j’adresse mes plus vifs remerciements.

URML PACA
Dr J.C REGI – Président  de l’URML PACA, président du copil
Groupes qualité
Dr J.P GARNIER – Secrétaire Général , membre du copil  et
Animateur Groupe D’APT
Dr J.C GUEGAN – Elu, membre du copil et Animateur Groupe
de NICE
Dr R. SEBBAH – Elu, membre du copil et Animateur Groupe de
MARSEILLE 6EME

Mme F. JOZANCY – Directrice d’études
Muriel et Laurence, secrétaires

ARS PACA / ASSURANCE MALADIE
Mr D. MARCHAND – ARS PACA - Directeur (Direction Stratégie
et Prospective)
Mme S. SAVARD-CHAMBARD – ARS PACA - Responsable du
département gestion contractuelle (Direction stratégie et
prospective)
Dr V. SCIORTINO – ERSM PACA - Directeur
Dr H. COUDERT – ERSM PACA - Médecin Conseil Régional
Mme L. LAC – CPAM 13 – Directrice de la Gestion du Risque et
de la Prévention
Dr L. SAUZE – RSI - Médecin Conseil Régional
  
ANIMATEURS GROUPES QUALITE
Dr Pierre BOUSQUET, GROUPE DE MARTIGUES
Dr Richard BOVET, GROUPE DE LA SEYNE SUR MER
Dr Lucien CHAULIAC, GROUPE DE MARSEILLE 4EME ET 5EME

Dr Gil DELHOUME, GROUPE D’ISTRES
Dr Jean-Pierre KOLODZIEJCZYK, GROUPE DE SISTERON
Dr Jean-Pierre LARRUMBE, GROUPE DE VELAUX
Dr Yvonne PARQUER, GROUPE D’AVIGNON
Dr Jean-Marc RASTELLO, GROUPE DE GRASSE
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COMMUNICATION

Si vous avez un petit trou
de mémoire sur le fonction-
nement du blog, cliquez sur
“Comment çà marche ?”

En renseignant ce champ
avec votre adresse mail vous
êtes informés des nouveaux
articles parus sur le blog

Possibilité de rechercher un
article à partir d’un mot-clé ou
par le moteur de recherche

Vous désirez réagir ou don-
ner votre avis sur un article
ou sur un commentaire de
confrère, cliquez sur
“Laisser un commentaire”

Remplissez avec votre nom

Votre adresse mail (qui ne sera pas publiée)

Ce champ n’est pas nécessaire

Ecrivez votre commentaire ici

s

Pour proposer un sujet de
discussion, suivez le guide
en cliquant ici.

s
s

s

http://specialistepaca.wordpress.com
attention !!! ne pas taper www

Médecins libéraux de la région PACA,
connectezvous au Blog ActionSpé

VOTRE outil de communication 
par le Dr JC ABADIE, Hépatogastroentérologue à Gassin (83)  drabadiejc@orange.fr

QU’EST CE QU’UN BLOG ?

Un “BLOG” est un site internet
personnel permettant de publier
facilement des informations en
ligne sous forme d’un journal. 
BLOG  est la contraction de
weblog, (en français blogue ou
journal web).

Il s’agit d’une page web,
associée à des fonctionnalités

dynamiques permettant de gérer la mise en page du contenu
dans laquelle le ou les auteurs, publient des textes  de leur
création, des actualités, des liens vers d’autres site web, des
videos, notes, commentaires, images...

Sur un blog l’usage est que les brèves d’actualités, appelées
notes ou billets, soient publiées dans un ordre
antechronologique : les notes les plus récentes sont affichées
en haut de la page, puis viennent les plus anciennes.
La particularité par rapport à un site web classique  est que les
lecteurs peuvent réagir aux informations publiées.
Un blog est un outil de communication interactif.

COMMENT EST CREE UN BLOG?

Le principe du blog est basé sur l’utilisation d’un outil en ligne
permettant de mettre en forme et d’insérer des articles.
Le créateur d’un blog doit dans un premier temps ouvrir un
compte chez un hébergeur de blog (l’hébergement de blog est
un espace sur lequel sont stockées des pages internet  de
manière à les rendre publiques) et dans un deuxième temps de
publier le contenu grâce aux outils mis à disposition.
La publication d’un blog se fait  à l’aide de formulaires. un
simple clic suffit pour poster une note, un commentaire, une
image ou une video....

POURQUOI CREER UN BLOG?

Le blog http://specialistepaca.wordpress.com est crée à l’initiative
du collège spécialiste de l’URPS PACA. Il est complémentaire des
moyens de communication existant a l’URPS- PACA:

• Revue papier trimestrielle,
• Site internet : www.urml-paca.org

• Newsletter courriel spé mensuelle : 
(contact : specialiste@urml-paca.org)

NOTA : l’adresse urml-paca.org sera prochainement modifiée
(passage aux URPS). Nous vous en tiendrons informés.

Le BLOG ActionSpé permet d’échanger  en temps réel avec tous
les confrères de la région PACA des informations professionnelles
et médicales.
C’est un espace de communication et de partage favorisant la
circulation des informations.
Il permet à tous d’obtenir ou échanger une information
médicale ou professionnelle sur un sujet précis. 
De connaitre l’expérience ou la position des confrères sur une
question médicale, technique ou de la vie professionnelle.
D’obtenir facilement un lien web ou une référence
bibliographique. Il peut être utilisé dans de multiples situations
et pour tout problème inhérent à notre profession, où un avis
extérieur et  un échange  peuvent aider à la résolution.

COMMENT FONCTIONNE NOTRE BLOG
http://specialistepaca.wordpress.com ?

Sur la page ci-contre se trouve des captures d’écran
d’ActionSpé vous permettant de visualiser les différentes
fonctionnalités.

COMMENT DÉPOSER UN COMMENTAIRE ?
Il suffit de renseigner les champs suivants : nom et adresse
mail. Ensuite vous tapez votre commentaire dans le cadre
correspondant.

VOUS VOULEZ PROPOSER UN SUJET ?
Envoyez votre proposition (la plus concise possible) par email à
l’adresse suivante : specialiste@urml-paca.org ou bien cliquez
sur “Comment ça marche” vous trouverez le lien direct vers
cette boîte-aux-lettres.
Après approbation par le comité de lecture du blog, votre sujet
sera mis en ligne et la discussion pourra commencer.

Notre exercice professionnel est en évolution permanente et il
est bon d’avoir des éclairages ou profiter des expériences
d’autrui pour mieux la comprendre. 
De manière pratique, vous recevrez un mail à chaque nouvel
article proposé afin de rester au contact des discussions.
C’est un outil interactif simple et convivial aussi je vous
encourage à vous y inscrire. Bon “BLOG” !…

CHARTE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement du blog est
soumis a modération :
Les messages doivent intéresser
la finalité du blog c’est-à-dire
avoir un rapport avec l’exercice
professionnel médical d’une
manière générale et/ou plus spé-
cifiquement en PACA.
Aucun sujet de discussion à
caractère commercial ou publici-
taire ne sera retenu, de même
que toute présentation impolie ou
grossière.
Toute proposition de sujet sera
soumise à l’approbation du
comité de lecture du blog.
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RETRAITE Médecins en cumul
retraite / activité libérale

par le Dr Yves LEOPOLD, généraliste à Avignon (84) 

L’évolution du nombre de médecins bénéficiant du
cumul activité/retraite est exponentielle, comme

le montre la courbe ci dessous.

Ces médecins sont la plupart du temps 
bénéficiaires d’une retraite supérieure à

la retraite moyenne fournie par la CARMF. 
C’est donc clairement par choix plus que
par nécessité que cette option du cumul

est choisie.

La répartition géographique au 1er juillet 2010
situe de façon claire ces médecins “cumulards”
dans deux régions, la région parisienne et PACA
avec respectivement 1389 et 480 médecins pour

4457 France entière. 

Les médecins en cumul sont très majoritairement
âgés de 65 ans et plus. 

Ils ne sont que 8,7 % à exercer ce cumul 
avant 65 ans. 

Leur répartition par sexe est la même que la
population retraitée. 

75 % des médecins qui cumulent retraite et 
activité libérale le font sans limitation de revenus

(tous régimes de retraite liquidés et plus de 65 ans).

La spécialité de médecine générale demeure la
plus exercée par les médecins en cumul retraite /
activité libérale avec un effectif de 1 445 médecins

en cumul retraite / activité libérale. 
La psychiatrie générale exercée en cumul se
retrouve, comparativement, être la deuxième 

spécialité la plus exercée avec un effectif de 358
médecins en cumul retraite / activité libérale.

En définitive, la décision d’autoriser le cumul
activité-retraite (loi Fillon) a permis au moins 

momentanément et partiellement de corriger le
déficit démographique engendré par un numerus

clausus inconséquent. 

Les calculs que nous avons fait montrent que,
dans tous les cas de figure, il y a intérêt financier à

cumuler revenus de retraite et poursuite de 
l’activité, malgré les cotisations sans droits

(excessives à l’heure actuelle et dont nous tentons

d’obtenir la réduction), plutôt que de continuer à
cotiser  avec l’espoir d’une augmentation future de

la retraite.

Une des solutions pour échapper à ces cotisations
sans droits est de se limiter à 11 000 euros de

revenus et d’obtenir de votre centre des impôts
qu’il ne vous inscrive plus au registre de la taxe

professionnelle. A cette double condition, la
CARMF pourra vous exempter de cotisations.

Sinon, tentez d’obtenir les réductions liées aux 
faibles revenus. 

Bonne retraite ! … Active !

POUR EN SAVOIR PLUS…
Medecin-Retraite-Actif.com (site des médecins retraités poursuivant une activité).
Carmf.fr (site de la Caisse autonome de retraite des médecins de France proposant des simu-
lations pour déterminer les situations les plus favorables, sur le plan matériel, pour le médecin
retraité qui cumule ou non la pension de retraite avec les revenus d'une activité libérale).
Legifrance.gouv.fr (Code de déontologie médicale sous les articles R. 4127-1 et suivants du
Code de la santé publique)



• Les médecins sur le thème “quelles revendications faut-il por-
ter au niveau des instances officielles ?”
avec les docteurs Alain COLONGEON, Philippe DUCREUX,
Meyer SABBAH et Daniel SCIMECA.

La synthèse des ateliers animée par maître Hervé  De FONTMI-
CHEL et le Docteur  Alain COLONGEON ainsi que le débat en plé-
nière ont fait ressortir plus que jamais la nécessité d’union et
d’actions synergiques, qui seules peuvent faire bouger les pou-
voirs publics qui nous ignorent totalement.

Après la pause déjeuner, le Docteur Meyer SABBAH lit un mes-
sage du professeur Bernard DEBRE qui, retenu par des obliga-
tions de dernière minute, nous assure de son soutien.

Premier intervenant de l’après midi, le Docteur Jean Luc  DELA-
BANT expose les résultats d’une enquête sur les MEP qu’il a dili-
genté au sein de l’URML Aquitaine il y a quelques années avec
des résultats souvent superposables aux nôtres, et exprime son
engagement pour soutenir ses pairs.

Une table ronde a ensuite réuni patients et médecins sur le pro-
blème de la démographie médicale MOST : avec les Docteurs
Alain COLONGEON, Philippe DUCREUX, Meyer SABBAH, Max
TETAU et Madame Isabelle ROSSI.
Un consensus s’est établi sur le fait que la majorité des jeunes
médecins, ne désirait plus s’installer à cause de la dévalorisation
de la médecine libérale, des tracasseries administratives et de la
perte du plaisir d’exercer. Pour ce qui concerne les pratiques
MOST, l’absence totale d’information durant le cursus universi-
taire, la longueur des études supplémentaires (trois ans en
moyenne), la limitation  de la liberté de prescription, la négation
de nos exercices alliés à la difficulté de faire fonctionner l’entre-
prise libérale dans ces conditions, finissent de décourager les
jeunes confrères.

En milieu d’après midi deux ateliers  ont à nouveau passionné
les participants :
•Pour les patients : “L’éducation thérapeutique du patient”, sujet
d’actualité et de santé publique ou comment être acteur de son
traitement et de sa santé, avec mesdames Colette PRADELLE,
Isabelle  ROSSI, Messieurs Gilbert JULLIARD et Romain MIGLIO-
RINI, les Docteurs Evelyne LE DOARE et Daniel SCIMECA

• Pour les médecins : un point sur les avancées thérapeutiques
MOST de l’année avec le Docteur Max TETAU pour l’homéopa-
thie,le Docteur Nicolas WANG, pour l’ acupuncture,  le Docteur
Ghislaine GRIMALDI, pour la phytothérapie, le Docteur Eric
MENAT pour la nutrthérapie, le Docteur Denis LAURENS pour la
mésothérapie.
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MEP / MOST

Les 3èmes Assises Patients Médecins
se sont tenues à Paris le samedi 2
avril 2011 dans l’amphithéâtre Pierre
et Marie Curie de la faculté de méde-
cine Pitié Salpêtrière.
Elles sont devenues au fil des ans le
lieu de rencontre incontournable des
Médecins à Orientation Spécifique
Thérapeutiques ainsi que des patients
utilisateurs de ces thérapeutiques.

Le professeur Michel PERIGOT, président d’honneur des
assises, a ouvert la journée en entrant dans le vif du sujet : “faut-
il avoir peur de la loi HPST ?” et a exprimé le point de vue de
l’hospitalier.
Le Docteur Meyer SABBAH, président de PÔLE MOST, a donné
le ton de la journée en parlant des craintes fondées des MOST
par rapport à la mise en place de cette loi, mais également de
leurs espoirs et de leurs possibilités de réaction.

Le Docteur Danielle COLONGEON présidente de la commission
MEP de l’URML PACA, a exposé le travail de la commission
durant l’année écoulée, principalement l’initiation d’un projet de
Panel exclusivement dédié aux MOST avec l’ORS, puisque ces
praticiens ne sont pas représentés dans le Panel actuel, ce qui
ampute la représentativité de l’exercice des médecins libéraux
des résultats de toute une population de médecins.
Elle a ensuite insisté
sur l’urgence de réagir
face à la mise en
place d’un système de
santé dans lequel l’hu-
main est en train de
disparaître derrière la
maladie, voir le symp-
tôme,et la disparition
programmée de la
médecine libérale.
Le Docteur Patrice
PETIT modérateur de
la journée a ensuite
passé la parole à
Madame Isabelle
ROSSI, présidente de

l’APMH (Association pour la
Promotion de la Médecine
Homéopathique) qui a fait part
des différentes actions de
promotion du mouvement
initiées par sa structure, et
de la mise en place d’un
annuaire national destiné
aux patients ;

Le Docteur Meyer SABBAH
a ensuite exposé les tra-
vaux MOST de l’année
pour les médecins :

• Un point sur les élections
aux URPS,

• La création d’un DPC intégrant les pratiques MOST
• L’initiation d’une réflexion sur le rapport suggérant de

rendre obligatoire l’application des recommandations. 
Maître Hervé de FONTMICHEL, avocat, correspondant de l’ins-
titut de France, a développé les nouvelles possibilités d’actions
collectives en justice et les espoirs que cela peut susciter
concernant la défense des thérapeutiques MOST.

Une expérience innovante, ensuite : la création d’une maison de
santé MOST dédiée aux addictions par le Docteur Charlotte
LENAS.

En fin de matinée,
des ateliers doubles
ont réuni :
• Les patients, sur le
thème “comment se
mobiliser face aux
atteintes portées au libre
choix thérapeutique”.
avec maître Hervé DE
FONTMICHEL, et maî-
tre Florence SULTAN
Mesdames Colette
PRADELLE et Isabelle
ROSSI, Messieurs
Gilbert JULLIARD et
Didier GASTAUD.

3EMES ASSISES MOST
PATIENTS-MEDECINS

SAMEDI 2 AVRIL 2011
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE

FACULTE DE MEDECINE PITIE SALPETRIERE - PARIS
Un lieu de rencontre incontournable médecins-patients adeptes

de médecines dites alternatives :
•  des intervenants reconnus (Max TETAU, Albert Claude 

    QUEMOUN, Alain HORVILLEUR, …)

•  des personnalités pressenties (Pr Bernard DEBRE, 

    Pr Luc MONTAGNIER, Me DE FONTMICHEL, …)

•  des ateliers de travail spécifiques pour la mise en 

    pratique : médecins, patients

•  des débats avec la salle permettant d’échanger avec 

    les participants
A l’heure où des remaniements profonds du système

de santé français se profilent avec une angoissante

loi HPST devant être mise en application, les

3èmes Assises MOST comptent débattre, sans

idée préconçue, autour des menaces mais

aussi des éventuels espoirs suscités

par cette loi.

LES 3ÈMES ASSISES EN
QUELQUES MOTS…

Les troisièmes Assises MOST patients
médecins se sont déroulées à Paris dans
les locaux de la Faculté de Médecine Pitié
Salpêtrière le 2 Avril sur le thème : faut-il
avoir peur de la loi HPST ?
Tout au long de la journée,  débats, tables
rondes et ateliers ont alterné avec les
interventions de personnalités du monde
médical et associatif.
Un point a été fait sur les travaux, les avancées MOST et
les actions diligentées au cours de l’année.
Temps fort pour les médecins : la création d’un DPC
intégrant les pratiques MOST. 
Temps fort pour les patients : la mise en place d’actions
communes à toutes les structures visant à promouvoir
PÔLE MOST dans une optique de défense du libre choix
thérapeutique.
La nouvelle formule plus axée sur l’échange et le débat à
permis à chacun de se sentir plus concerné.
Tous, patients et médecins, avec une conscience aiguë du
danger que fait peser la mise en place de la loi HPST sur la
liberté de choix thérapeutique ont participé avec passion
aux débats et tables rondes s’attachant à établir un
consensus à chaque fois et à définir des actions
communes.
Plus que jamais, la volonté de se rassembler au sein
d’actions concertées, et la présence des participants
jusqu’à la clôture, ont porté le témoignage de l’ampleur
croissante du mouvement.

LES TROISIEMES ASSISES MOST 
PATIENTSMEDECINS :

la mobilisation

par le Dr. Danielle COLONGEONBOUKOBZA, Présidente de la commission MEP

Dr Alain COLONGEON, Mme Isabelle ROSSI, Drs Denis LAURENS,
Meyer SABBAH, Max TETAU. Au 1er plan : Dr Danielle COLONGEON 

Un atelier médecins…
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L'URML Paca rend hommage
à notre confrére Joseph Lieutaud 

Anatomiste, Médecin de Louis XVI
par le Dr. Denis LIEUTAUD, chirurgien orthopédique à Grasse (06)

MEMOIRE

Joseph Lieutaud est né à Aix le 21 juin 1703, au 31 de la Rue
Cardinale, fils de Jean Baptiste - Avocat à la Cour et de Louise
de Garidel. Il était le neveu du célèbre botaniste Pierre Joseph
de Garidel.

Il fit ses études au collège des Jésuites d’Aix. Il était de
constitution fragile mais d’une intelligence hors pair. Son père
aurait souhaité qu’il choisisse la carrière ecclésiastique, il
refusa et préféra suivre des études médicales, comme son
oncle qu’il admirait. Il obtint la Licence et le Bonnet de Docteur
à l’Université d’Aix le 18 juin 1725 à l’âge de 22 ans.

Mais la botanique devint sa principale occupation, sur les
conseils de son oncle, il se rendit à Montpellier pour se
perfectionner. Il revint à Aix en 1731 et à la mort de son oncle
l’Université lui offrit la Chaire d’Anatomie, de Physiologie et de
Botanique, mais Joseph Lieutaud était attiré par l’étude de
l’anatomie, science presque ignorée à l’époque. Il prit une
place de médecin à l’hôpital St Jacques et développa sa
connaissance du corps humain. Observateur précis autant que
laborieux, il doit être compté parmi les hommes de son époque
qui ont le plus contribué aux progrès de l’anatomie.
Il rédigea avant l’âge de 40 ans un livre intitulé “Essais
Anatomiques”.
Il dit lui-même avoir disséqué plus de 1200 cadavres. Il a laissé
son nom à une partie de la paroi vésicale, le trigone de
Lieutaud.

En tant que médecin, Lieutaud avait une grande réputation due
à sa longue pratique hospitalière et à son talent d’observation.
C’est sur la demande de Sénac, premier
médecin de Louis XV, qu’il quitta Aix et sera
nommé médecin de l’Infirmerie Royale de
Médecine, il avait 47 ans.
Quelques années après Louis XV le nomma
Médecin des Jeunes Princes.

Cette place permit à Lieutaud de perfectionner ses
ouvrages.
C’est alors qu’il donna au public un “Précis de
médecine pratique et sa matière médicale”.
Cet ouvrage, plusieurs fois édité, fera sa renommée. 

En 1774, lors de l’épidémie de variole qui emporta
le Roi Louis XV, Joseph Lieutaud, qui avait en charge

les Enfants Royaux, protégea le Duc de Berry (futur Louis XVI)
de la contamination en lui pratiquant contre l’avis de
nombreux médecins de la Cour,   la “variolisation”. La
vaccination réussit, elle était lancée en France. Dès qu’il devint
Roi, Louis XVI le
nomma son Premier
Médecin.

Joseph Lieutaud est
mort à Versailles le 6
Décembre 1780,
Louis XVI qui le
vénérait, lui fit faire
des funérailles
magnifiques.

La ville d'Aix-en-
Provence a donné le
nom de son glorieux
enfant à une de ses
rues, mais
contrairement à ce
que  l'on pourrait
penser,  si
Marseille  possède
aussi une grande
artère du même nom, c'était seulement pour faire référence au
propriétaire des terrains, un certain Lieutaud, sur lesquels ont
été tracé cette voie en 1789. 

Le Centre Hospitalier d'Aix possède un
pavillon J.Lieutaud, dédié au service
d'anatomie pathologique.

Dernière intervention   originale et très appréciée, celle du
Docteur Guy-André PELOUZE, chirurgien thoraco-vasculaire,
sur la nutrithérapie et la chirurgie vasculaire. 

La journée s’est conclue par un débat sur les objectifs à donner
au mouvement MOST et l’évolution éventuelle des Assises.
La formule des Assises, cette année a déjà changé, faisant plus
de place au débat en plénière mais aussi avec l’instauration des
ateliers.
Un buffet convivial entre midi et deux, installé dans le grand hall
au milieu de nos exposants, en plusieurs points, ainsi que des
pauses ont favorisé les échanges entre patients et médecins. 
A l’issue  de chaque débat, un consensus a été établi sur les
constats et sur les actions à entreprendre.

Malgré la conjoncture difficile, l’impression majeure de la
journée reste le dynamisme et la volonté de tous de se ras-
sembler pour agir.  La passion qui a animé les discussions et
l’intérêt soutenu par une véritable prise de conscience du
danger qui pèse sur la liberté de choix thérapeutique, n’ont
pas faiblis au fil des heures, témoin de l’ampleur croissante
du mouvement.

Le grand amphithéâtre est resté rempli jusqu’à la clôture et mal-
gré le soleil superbe qui a accompagné cette journée, les partici-
pants se sont séparés à regret.

La date pressentie de nos prochaines Assises, toujours
dans ce lieu prestigieux qui nous accueille, sera le 31 mars
2012.

Personnalités intervenant au cours de la journée présidée par le Dr
Meyer SABBAH :
Dr Alain  COLONGEON, phytothérapeute, homéopathe, secrétaire géné-
ral de PÔLE MOST
Dr Danielle COLONGEON, phytothérapeute, homéopathe, présidente
de la commission MEP de l’URML PACA
Dr Jean Luc DELABANT, élu URML Aquitaine
Dr Evelyne Le DOARE, homéopathe, représentant l’AMIFORM, associa-
tion de formation médicale continue 
Dr Philippe DUCREUX, mésothérapeute, membre du conseil de l’ordre
Dr Pierre FYOT, mésothérapeute, représentant le Centre d’Etudes et de
Recherche en Mésothérapie “Grand Est”
Monsieur Didier GASTAUD, responsable de l’association AURMA
(Association pour l’Utilisation Raisonnée des Médecines Alternatives)
Dr Ghislaine GRIMALDI, phytothérapeute, enseignante représentant
la Société Française d’Endobiogénie Médicale
Mr Gilbert JULLIARD, président de l’association PHYTO 2000
Dr Denis LAURENS, mésothérapeute, président de la Société Française
de Mésothérapie
Dr Eric MENAT, nutritionniste, enseignant de nutrithérapie université
Paris XIII
Dr Eric MENAT, nutritionniste, enseignant de nutrithérapie université
Paris XIII
Mr Romain MIGLIORINI, président de la MTRL (mutuelle et santé)

Professeur Michel PERIGOT, chef de service de rééducation fonction-
nelle de la Pitié Salpêtrière
Dr Patrice  PETIT, président de la SMB de Nice ( Société Médicale de
Biothérapie) 
Mme Colette PRADELLE, présidente de l’APMA ( Association pour la
Promotion de la Médecine Anthroposophique
Dr Albert Claude QUEMOUN, Président de l’Institut Homéopathique
Scientifique
Mme Isabelle ROSSI, présidente de l’APMH (Association pour la
Promotion de la Médecine Homéopathique)
Dr Daniel SCIMECA, homéopathe, enseignant, élu URML Ile de
France
Maître Florence SULTAN, avocate spécialiste en droit médical
Dr Max TETAU, homéopathe enseignant, président du SMH ( syndicat
des Médecins Homéopathes)
Dr Nicolas WANG, acupuncteur

3° Assises Most PatientsMédecins : 
la mobilisation (suite)

Le hall d’exposition

L’amphithéâtre
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2) A l’Hôtel-Dieu Ambroise fait connaissance
avec le vivant qui meure et avec le cadavre
du vivant.

Au regard d’Ambroise, arrivé de sa Mayenne, rien n’était plus
beau que L’Hôtel-Dieu  de Paris, avec son architecture gothique
ses longues galeries extérieures, ses hautes salles quadrillées
par les alcôves des malades mais ce qu’il aimait par dessus
tout c’était la vie intense qui y régnait, comme dans une ruche
où tous, malades, familles, médecins, chirurgiens infirmiers,
religieux avaient leur rôle.

Ce jour là Ambroise, tout jeune élève-infirmier, passe de lit en
lit, en distribuant les remèdes. Il est proche d’un patient à
l’agonie lorsque de derrière les rideaux, il perçoit : “Petit, petit”,
il tend l’oreille “Petit, fais quelque chose pour moi, je ne veux
pas mourir”.

Le manque de lumière ne permet pas de discerner le visage de

celui qui parle, il s’apparente plus à une momie qu’à un être
vivant. Ambroise est troublé, que faire ? L’aspect desséché
de la peau lui suggère une réponse : “je reviens”. 

Il revient vers le malade avec de l’eau. Plusieurs fois il fait
boire le malade. Le lendemain, celui-ci respire mieux. Toute
la journée, il en prend grand soin, comme le jour suivant,
puis le jour d’après. L’agonie reflue, le patient ne râle plus,
il reprend figure humaine, celle du jeune homme qui avait
existé avant les fièvres. On en est au cinquième jour de
cette résurrection, toute la salle retient son souffle lorsque
le malade agrippe le tablier d’Ambroise, un “merci”, et le
malade expire dans ses bras… Il aurait juré en cet instant
avoir saisi la mort à bras le corps ! Elle, ou était-ce le frère
responsable de la salle, avait concédé : “tu t’es bien
débrouillé”

Un visage renaissait des flammes, celui du frère :

“Ambroise, sois médecin, la plupart de ceux que je connais
ne prolongeraient pas la vie d’un homme, ne serait-ce que le
temps d’une messe.” 

“Mais je n’ai rien fait et il est mort !” 

“Tu l’as soigné et bien soigné, La mort c’est autre chose…” 

Cela n’avait pas consolé Ambroise ! Lui, il aurait voulu guérir
le malade! Etait-ce impossible ? Quant à être médecin ?
Sacrebleu! il n’en était pas question ! Perdre son temps à
l’Université de Paris ? Apprendre le latin ? Se morfondre à
écouter les commentaires des livres de la tradition, par des
maîtres dont certains n’avaient jamais ouvert un cadavre et qui
tenaient encore pour vrai les erreurs de Galien  ! Et pour aboutir
à quoi ? Réciter des formules obscures aux chevets de malades
qui mouraient ! 

Non ! Ambroise nourrissait la conviction que Dieu lui avait
donné une intelligence pour s’en servir. Il savait lire et écrire et
armé de sa raison et de ses deux mains, qu’il avait fort habiles,
il déchiffrerait cette merveilleuse machinerie qu’était le corps
humain. L’âme en étant partie, Ambroise ne se sentait pas
coupable de disséquer les cadavres de l’Hôtel-Dieu, d’en
extraire les organes, de les mesurer, de les dessiner. 

Le jour aux lits des malades il confrontait les secrets que lui
avait livrés le cadavre avec l’observation du vivant. Ce savoir le
confortait dans sa vocation : Ambroise Paré serait chirurgien.

>>>
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Avertissement : Ami lecteur, ce qui
suit n’est pas un article d’Histoire
de la médecine, c’est une fable
(même si je me suis inspirée des
faits relatés dans les biographies
d’Ambroise Paré) dont l’objectif
est d’illustrer les rapports
particuliers qui peuvent se nouer
pour le médecin avec la mort.

Il fait suite aux travaux du Café
Philo sur le même sujet et nous te
conseillons d’aller sur le site de
l’URML PACA pour prendre

connaissance des textes de notre philosophe : Gérard
Bailhache

1 : Ambroise apprend qu’il est mortel et cela
ne lui est pas agréable.

Le mercredi 21 décembre de l’an de Grâce 1590, Ambroise
Paré chirurgien du Roy retournait en son domicile, par le pont
Saint Michel et la rue de l’hyrondelle. L’eau de la Seine reflétait
un ciel aussi gris que ses pensées obsédées par une douleur
thoracique qui le tenaillait depuis quelques
jours.

Sitôt chez lui il se réfugia dans son cabinet-
bibliothèque où l’attendaient un feu de
cheminée, une cruche de son vin préféré.
C’était le lieu qu’il affectionnait le plus au
monde. Sur les rayons, Hippocrate, Galien,
Albert le Grand, Al-Razi, Ibn Sina, Vesale,
mais aussi ses propres ouvrages
l’entouraient d’ une mémoire attentive,
disponible. 

Malgré le vin et la chaleur, la douleur ne le
lâchait pas. Il feuilletait “la méthode de
traiter les playes faictes par hacquebutes et
aultres bastons à feu…” lorsqu’il sentit une
présence dans la pièce.

Ah ! C’était bien elle !

“Tu permets Ambroise, je me réchauffe, ce n’est pas agréable de
traverser Paris par ces temps”

“Tu n’es pas obligée de venir, je ne consulte pas ce jour, il n’y a
pas de malade” grommela Ambroise, la douleur l’oppressait.

La mort se mit à rire et découvrit toutes ses dents, elle
ressemblait à un cannibale.

“Ainsi, je me serais donc trompée? Ah, vous les doctes, les
doctus médicus, vous êtes tous les mêmes ! Ambroise, tu veux
que je te dise : le chirurgien du roi est un homme ; les hommes
sont mortels, Ambroise est mortel”.

Cela ne fit pas rire Ambroise.

“Si cela ne te fais rien, je voudrais finir mes corrections”

“Ah oui, et de quel manuscrit? Tu sais que je lis tout ce que tu
écris” Ambroise bafouilla “les playes faictes par hacquebutes et
aultres bastons à feu… ..”

“Mais cela fait au moins deux fois que c’est réédité, tu corriges
encore ?!”

Ambroise ne savait pas mentir et lorsque cela lui arrivait, cela
se voyait comme le nez au milieu de la figure, qu’il avait fort
proéminent.

“Bon Ambroise, je vois bien que je ne suis pas la bienvenue, tu
me diras depuis que je m’occupe des hommes, j’en ai l’habitude

et je n’ai pas à en tenir compte, mais c’est
de toi qu’il s’agit. Cela fait, voyons… bientôt
soixante ans que nous dialoguons
ensemble”

“Manque pas de toupet” murmura
Ambroise.

“Tu es un redoutable bretteur, et je vais bien
m’ennuyer sans toi! Je te laisse aujourd’hui à
tes travaux d’écriture, mais, mais Ambroise
je vais revenir et ?»

Sur ce “et” énigmatique elle disparut. La
douleur thoracique céda.

Ambroise lâcha “Maudit tabernacle !” Il
s’abîma dans la contemplation des
flammes. Qu’avait- elle -dit ? Soixante ans
de dialogue ?

La Mort et le Chirurgien

Dr Christiane GIRAUD,
médecin généraliste 
à Marseille



Ambroise décide, non sans malice de le présenter au marquis.

“Monseigneur, j’aimerais vous présenter cet homme”. Le
marquis inspecte le sujet “Oui Ambroise , c’est un beau jeune
homme et qui à l’air très costaud mais encore ?” 

“Monseigneur, c’est l’homme que NOUS devions enterrer”
Silence. “Ah oui je vois, et bien la nature aidée du meilleur
chirurgien des armées fait bien les choses”.

Mais au sortir de la tente, surprise ! Les soldats de toute la
compagnie sont là, figés en une haie d’honneur. L’un d’eux
s’avance, on aurait entendu une mouche “Maître Paré au nom
de nous tous, de la compagnie entière, en remerciements de ce
que vous avez fait pour sauver un des nôtres” il lui tend une
bourse et l’ovation jaillit des poitrines, “vive Ambroise Paré !
hourrah pour notre chirurgien !” 

Dans les mois qui suivirent c’est l’armée toute entière qui avait
bruissé de mille récits concernant cette guérison “je te dis que
je l’ai vu, de mes propres yeux vu lorsqu’il l’a déterré, si tu ne me
crois pas, demande à Jacquot lui-même” mais le-dit Jacquot
dans cette aventure ayant perdu toute mémoire et tout
jugement ne faisait qu’opiner du chef ce qui encouragea moult
témoignages.

4° Les défaites d’Ambroise sont une
nouvelle source d’enseignement.

Les succès l’avaient grisé. Lorsqu’il entendait “Maître Paré,
chirurgien-barbier” il entendait : “Maître de la vie et de la mort”,
mais sa vieille compagne se chargea de le ramener à plus
d’humilité et ce d’une manière inattendue : en désertant son
infirmerie. Il se trouva confronté à la survie d’estropiés, que
plus personne ne voulait, ni l’armée ni les familles , quand elles
existaient ! Si certains pouvaient espérer grossir les masses de
mendiants urbains, d’autres abandonnés, finiraient sous les
crocs de bêtes sauvages ou périraient de faim et de soif.

Il y avait aussi les malades devenus fous de douleur, les
agonies interminables, qu’on abandonnait à l’égorgeur.
Ambroise suppliait, à contre cœur, son ennemie de toujours:
“Maudit tabernacle ! Jusqu’à quand tu vas faire durer le plaisir, la
peste soit de toi et de ta faux !” 

“Tiens donc, Ambroise aurais-tu besoin de mes services ?”

”Ah la garce ! Avoue, que tu ne peux te passer de moi, serais-je
nécessaire ?” 

Elle avait mis le doigt là où cela faisait mal : il fallait admettre
cette vérité : oui elle était utile, oui on ne pouvait s’en passer,
mais il aurait fallu la dominer, mieux la domestiquer, “non pas
celui-là, oui celui-là, celui-là ? Attends encore quelques jours.”
Mais elle était fantasque, imprévisible, indisponible.
L’arrogance laissait place à la déception, au sentiment
d’impuissance, s’il pansait, s’il soignait, s’il réparait, la vie-la
mort/ la mort-la vie, ce mouvement lui échappait, s’il avait cru
que sa volonté et sa raison se coulaient dans la volonté divine
pour sauver les hommes et que la guérison exprimait une des
formes ultime du Bien, cette vérité se fissurait .S’il ne doutait
pas de son talent, il doutait de son importance.

Même en son foyer la mort était victorieuse ; le jour où le petit
cercueil d’un de ses fils quitta le domicile pour la chapelle de
Saint-André-des-Arts, sa femme sanglota en place publique “tu
es très fort Maître Paré pour sauver tes malades, mais tu ne sers
de rien à tes propres enfants !” 

Les désillusions du métier, les chagrins de sa vie personnelle
ne furent pourtant rien comparés au désespoir dans lequel le
plongea la guerre civile. Passe encore que les soldats
s’entretuent à la guerre pour le roi de France ou d’Espagne,
mais que les fidèles du Dieu chrétien des Huguenots
s’entretuent avec les fidèles du Dieu chrétien des Papistes,
comment l’admettre ? 

La nuit du grand massacre de la Saint-Barthelémy, Il est au
chevet de l’amiral de Coligny, la balle du mousquet a provoqué
de gros dégâts dans l’épaule, soudain : des bruits de pas, on
accourt, il sent l’affolement, “Monseigneur, la tuerie a
commencé, les sbires du Duc de Guise se répandent dans tout
Paris !” tous se tournent vers l’amiral ; jamais de sa vie
Ambroise n’avait connu un homme aussi digne d’estime.

“Fuyez Ambroise, ils seront là d’une minute à l’autre, ne vous
souciez pas pour moi, j’ai déjà un pied dans la tombe et le tueur
d’aujourd’hui ne fera qu’achever le travail du tueur d’hier. Allez,
allez Ambroise, rejoignez le Roy, faites ce que vous pouvez pour
arrêter cela” Ambroise avait survécu aux ardoises glissantes,
aux sauts périlleux d’un toit à l’autre. Tout au long de sa fuite
résonnent les bruits d’armes à feux, les clameurs des
bourreaux fondant sur leurs proies, les hurlements, de ceux
dont le corps se déchire, les sanglots des femmes violées mais
le plus terrifiant ce sont les moments de silence, ils trouent de
temps à autre la fureur des vociférations, et au fond, tout au
fond de ce silence, une voix qui se brise “Mon dieu, ils l’ont tué !“ 

Au détour d’un balcon la Mort surgit. “Tu assistes à ton
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3) Sur les champs de bataille, Ambroise fait
la guerre mais pas celle que l’on croît

Et chirurgien, il l’était devenu, sur les champs de bataille.
Pendant trente ans il avait parcouru la France, l’Italie, les
Pyrénées avec les armées du Roy de France. Il n’avait plus la
mémoire précise d’une guerre en particulier, elles se
mélangeaient toutes dans son souvenir. Sous les tentes
d’infirmerie c’était la même chaleur insupportable ou le même
froid mordant, les mêmes blessures par armes à feux, flèches
ou épées, les mêmes brûlés par la poudre à canon, Ambroise
s’était fait une raison, les hommes se font la guerre pour faire
la guerre, mais avec grande prudence il ne l’avait jamais
exprimé à haute et intelligible voix ! Lui, son travail c’était de
réparer les corps des soldats et de leurs officiers et il y avait
mis tant de passion et d’invention que cela avait été les plus
belles années de sa vie. 

Il entendait encore les hurlements, liés aux versements de
l’huile bouillante sur les plaies nettoyées ou à l’application des
fers rouges sur les moignons des membres amputés. 

Ambroise n’en pouvait plus ! Alors qu’il réussissait à repérer les
balles, extraire les morceaux d’acier, alors qu’il incisait,
drainait, alors que le malade était soulagé, il fallait assister à sa
terreur quand on amenait l’huile bouillante, entendre ses
sanglots quand on la  versait sur les chairs …

Et ce jour là, plus d’huile! C’est
l’occasion qu’il attend. Enfreindre
les dogmes ? expérimenter une
autre voie ? Il applique un
onguent sur la plaie. Effrayé par
sa propre audace, il veille le
malade. S’est-il assoupi ? Une
présence le réveille, la mort est
là, proche du patient. 

La rage le prend “cela ne te suffit
donc pas, tous ces morts d’hier et
d’avant hier, il te faut encore celui-
là ! Tu n’en as donc jamais assez !”
La mort s’était vexée “Je ne
travaille pas aux chiffres ! Et tu te
méprends sur ma présence
j’admire ton travail !”

Et c’était vrai, elle était partie
sans le soldat, mais lui, au lieu de
la remercier, la haïssait, il lui

faisait la guerre à chaque patient, inventant sans cesse,
s’affranchissant toujours plus des pratiques  habituelles
adaptant avec hardiesse ce qu’il avait pu glaner dans les livres
des anciens ou dans les confidences des contemporains. Le
résultat, c’était qu’il y avait un - Avant- Ambroise Paré et un-
Après -Ambroise Paré. Les onguents et les ligatures avaient
pris la place de l’huile et des fers rouges. Rien que pour cela,
les soldats l’adoraient, et leur affection devint sans bornes le
jour où …

Le soldat gît sur le sol, Ambroise l’observe, est-il mort ou vivant ?
Tout occupé à sa clinique, il ne voit pas l’arrivée du Marquis et
le signe fait pour qu’on enterre le soldat. Ce n’est que lorsque
qu’on saisit le corps pour le porter en terre qu’Ambroise réalise ;
“Qu’est-ce qui vous prend ?”

“On obéit aux ordres du Marquis”.

“Monseigneur, puis-je m’occuper de cet homme” “comme vous
voulez Maître Barbier, mais faites en sorte de ne pas retarder
l’avancée de nos troupes par tous les blessés que vous tenez à
sauver”.

Des jours durant il coud, panse, nettoie le corps du dénommé
Jacquot à qui de nombreux coups sur le crâne avait fait perdre
connaissance provoquant cet état sans vie, mais Ambroise
entend son cœur battre. Le miracle a lieu, Jacquot reprend
conscience.
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la science anatomique Al Razi ? Ses observations de la variole
et de la rougeole concordaient en tous points avec les siennes.
Ibn Sina ? L’aiguillon de la rationalité dans le foisonnement des
pratiques médicales compilées dans le Canon de la médecine.
Albert le Grand ? La preuve qu’on pouvait témoigner de la gloire
de Dieu et utiliser la raison pour déchiffrer la nature. Maintenant
il en est certain, tous l’accueillent comme un des leurs.

Une grande faiblesse, envahit Ambroise, il n’arrive plus à ouvrir
les yeux. Une voix, lointaine “Madame, vite Monsieur est au plus
mal !” Des bras le soulèvent “Mettez-lui son plus beau
pourpoint”, oui le plus beau….pour partir !

Le voilà habillé, sa tête repose sur l’oreiller, la mort se penche
vers lui, ils se sourient.

“Madame ! C’est la fin !” Dans cette famille, ils ne
comprendront jamais rien à rien, ! Ce n’était pas la fin ! c’était
le commencement !

Le jeudi 22 décembre de l’an de Grâce 1590 Ambroise Paré,
Maître Chirurgien Barbier, Chirurgien des armées, Chirurgien
des rois de France, Chirurgien du peuple de Paris entrait dans
l’éternité.
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triomphe ? Tu es injuste Ambroise, tu me parles comme un
ignorant. Tu ne vas pas nier ce qui se passe ?”

“En suis-je la cause ? Pourquoi me confondre avec le mal ? Tiens
regarde” Elle ouvre son bras, sous la faux, la chambre qu’il vient
de quitter, horrifié Ambroise assiste à l’égorgement du chef du
parti protestant ”Que m’importe à moi qu’il meure paisiblement
dans son lit ou qu’il meure assassiné ?” 

Il arrive au Louvre son témoignage prêt, mais c’est inutile.
Charles IX délire, il se consume au feu d’un bûcher intérieur. La
nourrice lui glisse “il faut lui pardonner, il a perdu toute raison” 

Pardonner ? Ambroise revoit la noble figure de Coligny
“décollée” par les couteaux des assassins Pardonner ? Hébété,
Ambroise se sauve hors du Louvre, il n’y a plus rien à faire, il
n’a plus rien à y faire.

Mais la nuit n’est pas finie pour lui.

Comme il rentrait à son domicile, un homme se jette sur lui
“Maître Paré, s’il vous plaît, je vous en conjure venez chez moi,
ma femme se meurt et le bébé va naître” Il voudrait se
débarrasser de cet homme mais trop épuisé il se soumet ; la
femme avait été tellement frappée qu’elle se mourait “Ils l’ont
prise pour une Huguenote”. A la vulve, le crâne d’un nouveau-
né ; comment avait-il pu extraire l’enfant ? Dieu avait-il eu pitié
d’Ambroise Paré ou son expérience dans ce domaine avait-il
créé chez lui une sur-nature d’accoucheur ? Toujours est il
qu’au cœur de cette nuit effrayante un beau petit garçon était
né. Ils en avaient pleuré de joie.

“Comment allez-vous l’appeler ?” “Comme vous
l’avez sauvé, ce sera Ambroise mais comme il
convient à notre tradition nous allons lui donner
aussi le nom de Moïse”. Ambroise ne pût
s’empêcher de rire, Dieu ne lui faisait-il pas un clin
d’œil ? Ces Juifs se trompaient il n’avait pas sauvé
le nouveau-né, c’était le nouveau-né qui le sauvait !
L’Histoire, comme la Seine ce jour-là, charriait ses
flots de victimes, mais si les hommes mourraient,
ils naissaient et dans leur temps de vie ils
subissaient la maladie, l’accident… ;

Ils auraient toujours besoin de lui et de son art.

5) Ambroise confesse sa faute et se
réconcilie avec son ennemie de

toujours.

Les bûches se consumaient. Ambroise ouvre les yeux, la
douleur thoracique reprend. Ah ! l’Autre est là, elle est revenue.
“Ambroise avant de partir, tu n’oublies rien ? Pas un coin
d’ombre dans cette conscience professionnelle ?” Ambroise
avoue “ma mémoire me persécute”.

Comment oublier : “Ambroise, tu m’abandonnes ?” Oui il avait
abandonné son malade, un malade qui l’aimait, qui lui accordait
toute sa confiance. Ambroise avait été convoqué une nouvelle
fois au Louvre par la veuve noire, en son for intérieur il la
surnommait “l’araignée” : “Vraiment Maître Paré vous ne pouvez
rien faire pour Charles ?” “Majesté, l’affection dont souffre le roi
ne relève pas de mon art, je ne peux rien pour lui”.

Il ne pouvait ou il ne voulait ? Pire il pactisait avec ses
bourreaux, le peuple des revenants, qui ne le quittaient plus,
qui le persécutaient, l’empêchaient de dormir. Les spectres
exigeaient des comptes, exhibaient des plaies d’où le sang et
la vie s’écoulaient sans fin.

Voilà c’était dit ! Elle était là, il était prêt !

Du haut des rayonnages ses maîtres et amis l’attendent :
Hippocrate ? Il en avait respecté le serment 

Galien ? Ses erreurs s’étaient révélées plus fécondes pour la
découverte de l’anatomie que les ratiocinations des maîtres
parisiens. Vesale ? C’était l’union de la beauté et du savoir de
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