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Donnons au second
recours libéral les moyens
de mailler le territoire

La loi de santé a créé les groupements hospitaliers de terri-

toires (GHT) qui vont donner aux hôpitaux publics les moyens
de rationaliser leur offre sur les départements. Pour les libéraux,
le risque qui en découle est la création de filières fonctionnant
grâce à des consultations de médecins hospitaliers spécialistes.
En effet, de nombreux spécialistes, en particulier libéraux,
partent actuellement en retraite alors que très peu de jeunes
spécialistes sont prêts à s’installer. Au cours des dix prochaines
années les départs à la retraite seront en revanche de moins en
moins nombreux, tandis que le nombre de spécialistes formés
augmentera fortement dans toutes les spécialités d’organes.
Nous assisterons alors à un croisement des courbes « nouveaux
retraités/nouveaux installés ». Pour que le maillage libéral persiste à long terme, les spécialistes ont donc intérêt à organiser
dès maintenant leur présence dans les territoires de proximité.
Les spécialités d’organes utilisent des plateaux techniques de
plus en plus importants, en particulier ambulatoires, qui nécessitent que les jeunes
installés se regroupent
pour pouvoir y exercer.
Pour gagner en efficacité,
en qualité et en confort,
la prise en charge spécialisée des patients passera
donc probablement par
des consultations avancées
faisant appel à différents
niveaux de plateaux techniques, en fonction des
besoins.

sommaire

Zonage… la suite ! 03

Les Rencontres de La Baule 04
Tout savoir sur les PTA 07
Messagerie sécurisée de santé 08
La CME en questions 10
En direct des départements 11

FLASH
ice
Accédez à un serv
vos
d'interprétariat pour
patients.
(lire en page 11)

Le programme
de travail de l'URML
disponible

www.urml-paysdelaloire.org/actu

RAPPEL DES MESURES ET AIDES PRÉVUES PAR LA CONVENTION
MÉDICALE 2016 FAVORISANT L’EXERCICE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
EN ZONES CONVENTIONNELLES
1. Contrat aide à l’installation médecin CAIM
Nouveaux installés
50 000 € versés en 2 ans - engagement 5 ans
Groupe ou ESP (Equipes de Soins Primaires) ou CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé).

2. Contrat de transition COTRAM
>60 ans accompagnant nouvel installé < 50 ans dans son cabinet majoration honoraires de 10%
(max = 20 000 € par an)

3. Contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins COSCOM
Engagement 2 ans - groupe ou ESP ou CPTS 5 000 € par an + 300 € par mois étudiant en stage
1 250 € par an, si activité libérale en hôpitaux de proximité

4. Contrat de solidarité territoriale médecin CSTM
Minimum de 10 jours par an
Majoration de 10% des honoraires dans la zone (max = 20 000 €/an)

EN ZONES PTS (PACTE TERRITOIRE SANTÉ)
1. Contrat d’Engagement de Service Public - CESP
Bourse d’étude : 1 200 euros / mois
Jeune médecin devant s’installer en Secteur 1 (un équivalent temps plein)
Engagement à rester 2 à 8 ans (durée de l’aide)
Libéral / Salarié / Mixte

2. Contrat de Praticien Territorial de Médecine Générale – PTMG
Garanties de revenus (6 900 euros / mois)
Protection sociale améliorée (maternité – maladie)
2 ans maximum - Secteur 1
Engagement : participer à la permanence des soins

3. Contrat de Praticien Territorial de Médecine Ambulatoire – PTMA
Toutes spécialités - 3 ans maximum
Engagement sur l’encadrement des tarifs et sur le fait d’être remplacé si nécessaire.
Protection sociale améliorée (maternité – paternité – maladie) : forfait selon la spécialité.

4. Contrat de Praticien Territorial Médical de remplacement – PTMR
Thèse < 3 ans - Max : 6 ans (1 an renouvelable)
Complément : 4 600 euros / an (si min. d’activité atteint)
Protection sociale améliorée (maternité – paternité – maladie)
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actualité

Projet zones conventionnelles et Pacte Territoire Santé
en Pays de la Loire

Zonage : État d’avancement
de la révision …
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considérées comme fragiles sur le
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Seuil 1 : 5%

en compte
dans les calculs.
2 : 18,2%
Commentaires de l'URML : L’URML et ses élus ont apprécié la listes nominatives des médecins pris Seuil
3 : 46,2%
pourtant
fort utile car notre
méthode de concertation retenue pour l’élaboration du zonage des Seul leur nombre était connu. C’eut étéSeuil
médecins. Ils y ont activement participé au niveau départemental connaissance du terrain ne corroborant pas toujours les données,
et régional et ont pu enrichir le processus par leur connaissance c’est la fiabilité de l’indicateur APL lui-même qui fut discutée et
précise des territoires. La maille territoriale du bassin de vie nous donc fragilisée. Nous aurions aussi souhaité agir dans un cadre
est apparue le plus souvent pertinente mais montre ses limites offrant plus de moyens tant les difficultés démographiques nous
lorsqu’il s’agit des grands pôles urbains ainsi que des quartiers semblent fortes et l’accès aux soins sous tension.
© ARS Pays de la Loire - IGN, source DASP, année 2017, exploitation Département Observation et Analyses
prioritaires des villes (QPV). L’indicateur d’« Accessibilité Potentielle Il a été possible d'inclure la totalité de la SARTHE et de la
localisée » (APL) a aussi révélé ses faiblesses en choisissant d’in- MAYENNE dans les diverses aides.
tégrer comme médecin traitant des médecins à exercice particulier Sollicité pour un avis formel par l'ARS, le Bureau de l'URML a
dans les décomptes, augmentant ainsi l’indice, en particulier dans rendu une réponse positive à l'arrêté de zonage qui sera publié
les villes, alors que nous ressentons pourtant combien l’accès au en janvier. 
médecin généraliste traitant pour tous y est en péril voire déjà très Dr Philippe Delorme
compromis. De même nous n’avons pas pu avoir connaissance des Vice-président URML Pays de la Loire
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Les Rencontres
de La Baule 2017
La médecine libérale au sein du nouveau système de santé : tel était le fil conducteur du séminaire
qui s’est déroulé les 31 août et 1er septembre au Centre des congrès Atlantia à La Baule.
Financement du système de santé, bouleversement du colloque singulier par les nouvelles technologies, rôle des médecins libéraux dans la formation des jeunes médecins,
contraintes et perspectives du médecin libéral en établissement de santé privé, médecine
libérale et systèmes d’information au-delà de nos frontières, tels ont été les sujets débattus
cette année. Ces Rencontres ont été clôturée par Mme Agnès Buzyn, Ministre de la Santé
et des Solidarités, qui a insisté sur sa volonté d’assurer l’équilibre entre l’hôpital public et
la médecine libérale. 
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Retrouvez l'exhaustivité
des débats sur notre site
internet :
http://urml-paysdelaloire.org/actualite/
rencontres-de-baule-2017/

travaux et priorités
Parcours de soins de l’enfant
ASTHME ENFANT

Processus de prise en charge coordonnée
Assurer une meilleure coordination entre MG / Pédiatres,
ASTHME ENFANT
améliorer la prise en charge pluridisciplinaire ambulatoire,
… généralistes
Médecins
/ Pédiatres
Processus
de prise en charge coordonnée
Afin de structurer le suivi et l’orientation des enfants entre médecins
généralistes et pédiatres libéraux,
la commission Médecins généralistes/Pédiatres libéraux de
l’URML a créé des protocoles de
prise en charge conjointe :

Médecins généralistes / Pédiatres

• Anomalies de croissance
• Asthme
• Troubles neurodéveloppementaux
(dont spectre autistique TSA)
• Retard pubertaire
• Puberté précoce
• Pilosité pubienne
• Seins isolés

Ces protocoles sont téléchargeables librement sur notre site. 

Réunion de formation des élus
et médecins membres de groupes de travail
le 5 octobre à Nantes
Sigles, instances, Politique Régionale de Santé, URML (représentations de l’Union,
services aux médecins…), Démarche Qualité, conduite de projet, ….
Tous les médecins libéraux de la région, élus
de l’URML ou non élus, peuvent participer
aux projets de l’Union. Pour aider le fonctionnement des projets, l’URML organise
des formations sur la politique régionale de
santé, et les méthodes de conduite de projet. Autant de thèmes qui ont été abordés au
cours de cette première journée organisée
dans les locaux de l’URML à St Sébastien
sur Loire. 

Moment de convivialité autour
d’un déjeuner de crêpes et galettes
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ESP-CLAP :
Equipes de Soins Primaires Coordonnées
Localement Autour des Patients
L’URML et l’URPS infirmiers libéraux travaillent
à la formalisation de la coordination entre les
professionnels de santé libéraux des Pays de la
Loire, en modélisant et déployant expérimentalement des Equipes de Soins Primaires CLAP.
Le projet a débuté par une enquête de terrain auprès de médecins généralistes et
d’infirmiers libéraux de la région. L’objectif était de connaitre leur fonctionnement,
leurs attentes et les freins à la mise en place d’un dispositif de coordination pluriprofessionnel.
Afin de structurer ce dispositif et apporter un appui méthodique et financier aux
professionnels engagés dans la région, un cahier des charges des ESP-CLAP a été
réalisé conjointement avec l’Agence Régionale de Santé.
Ce cahier des charges se veut souple et présente une nouvelle forme d'ESP hors
maison de santé et centre de santé : les ESP-CLAP.
À partir de ce cahier des charges, une phase exploratoire de déploiement aura lieu
sur 2018 avec des professionnels intéressés. 

Une Équipe de Soins Primaires,
Qu’est-ce que c’est ?
Des professionnels de santé libéraux de soins
de premiers recours (au minimum un médecin
généraliste et un autre professionnel de santé)
qui s’organisent par des actions de coordination
autour de leurs patients communs sur un territoire de proximité.
L'ESP est mobilisée autour d'un projet de santé
répondant à un ou plusieurs besoins identifiés
sur le territoire visé. Il fixe les modalités de
coordination pluri-professionnelle et les actions
projetées.

En 2018, les professionnels désireux de créer une ESP pourront
contacter Marine ROSSIGNOL,
Chargée de mission ESP à l’URPS
Infirmiers et Médecins Libéraux :
esp.pdl@gmail.com
06 65 18 11 44

Quelles Actions en ESP ?
•

•
•
•
•

06

Le journal des Médecins Libéraux des Pays de la Loire

Réunions de concertation
pluriprofessionnelles d’amélioration
de pratiques
Plans personnalisés de soins
Réunions de concertation
en présence du patient
Protocoles pluriprofessionnels
Actions de prévention
ou d’Education
Thérapeutique du Patient

exercice professionnel
Plateformes Territoriales d’Appui (PTA)
La loi de modernisation du système de santé prévoit la mise en place de fonctions d’appui pour la
coordination des parcours de santé complexes visant à apporter une réponse aux professionnels,
et en particulier aux médecins traitants, dans la prise en charge des situations complexes.
Les médecins traitants, sont de
plus en plus souvent confrontés
à des patients qui présentent
plusieurs pathologies, ellesmêmes associées à des problèmes sociaux, psychosociaux
ou économiques face auxquels
un soutien est nécessaire.
Trois services aux
professionnels

Les fonctions d’appui de la
plateforme ont pour objectifs
d’apporter ce soutien, sans distinction d’âge ni de pathologie,
à travers 3 types de services :
1. Information et orientation

des professionnels vers les
ressources sanitaires, sociales
et médico-sociales de leurs territoires afin de répondre aux besoins des patients avec toute la
réactivité requise.

2. Appui à l’organisation des

parcours complexes, dont
l’organisation des admissions
et des sorties des établissements : la plateforme apporte
une aide pour coordonner les
interventions des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour du patient.

3. Soutien aux pratiques et
initiatives professionnelles
en matière d’organisation et de
sécurité des parcours, d’accès
aux soins et de coordination,
en apportant un appui opérationnel et logistique aux projets
des professionnels.
La constitution des
Plateformes Territoriales
d’Appui

Pour organiser les fonctions
d’appui sur les territoires, les

agences régionales de santé
(ARS) peuvent mettre en place
des plateformes territoriales
d’appui (PTA), en s’appuyant
sur les initiatives des professionnels et en privilégiant celles
des professionnels de santé de
ville.
Les plateformes ne constituent
pas un acteur supplémentaire dans les territoires : elles
viennent mettre en cohérence
les dispositifs existants.
Le déclenchement des services
de la plateforme doit être assuré par le médecin traitant ou
un professionnel en lien avec
celui-ci.
Et en Pays de la Loire ?

En Mayenne, une Plateforme
Territoriale d’Appui, PALEX, est
opérationnelle depuis le 1er sep-

tembre (cf. notre article journal
été 2017).
En Vendée, les élus URML
ont entrepris une réflexion sur
le sujet. En effet, la prise en
charge de nombre de patients
peut s’avérer complexe en raison des polypathologies impliquant une coordination entre
professionnels de la santé, du
médico-social et du social.
Cette complexité peut être
aussi la résultante du caractère
atypique, urgent, extraterritorial ou administratif de la situation du patient.
Les élus URML vendéens souhaitent, dans un premier temps,
que soit priorisée la fonction
« d’orientation », premier service prévu pour les PTA : une
équipe à l’écoute de 8 h à 20
heures, qui fait le relais avec
les différentes ressources, qui
rend compte au médecin-traitant, quels que soient l’âge, la
pathologie, la situation sociale,
ou le lieu d’habitation du patient concerné.
L’enfant en danger, la personne
âgée en perte d’autonomie, le
jeune en difficulté face à sa
protection sociale, la personne
allophone, la continuité des
soins entre des incarcérations
itératives, la prise en charge
d’un vacancier, … tous sont
concernés.
Les Plateformes Territoriales
d’Appui sont le plus souvent à
inventer. Réseaux de soins et
structures médicosociales existantes (MAIA, HAD, CLIC, …)
ne peuvent prendre l’initiative
mais demeurent des partenaires
incontournables dans cette
construction. 
Dr Philippe COLLEN
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La messagerie sécurisée de santé
De plus en plus de professionnels et d’établissements de santé utilisent des messageries sécurisées
pour leurs échanges. Elles permettent de partager des informations sur la prise en charge des
patients en garantissant le secret médical. Plusieurs offres coexistent, avec des caractéristiques
différentes. Une partie d’entre elles est labellisée par l’ASIP Santé. L’Assurance Maladie accompagne les professionnels de santé libéraux qui le souhaitent dans l’équipement et l’utilisation des
outils labellisés.
Le label espace de confiance de l’ASIP
Santé
L’ASIP a conçu un label « espace de confiance »
dans lequel elle répertorie les messageries
répondant aux exigences de sécurité fixées par
la loi en matière de partage des données de
santé. Elle garantit aux utilisateurs leur interopérabilité. Ainsi, l’envoi de mails entre des messageries différentes mais appartenant à l’espace
de confiance est possible.

Chaque messagerie possède des fonctionnalités et
des caractéristiques propres (boîte aux lettres pour
l’ensemble du cabinet, capacité de stockage, intégration des informations des mails dans le dossier
patient, disponibilité sur mobile, etc.), qui seront
amenées à s’étoffer avec le temps. Le choix de l’opérateur dépend des besoins de chaque structure ou
professionnel.

BON À SAVOIR
L’utilisation d’une messagerie sécurisée de santé est l’un des indicateurs du forfait structure de
la nouvelle convention médecin. Il fait partie des
prérequis pour bénéficier de ce forfait.
http://bit.ly/conventionmed2016-forfaitstructure

BON À SAVOIR
L'agence des systèmes d'information partagés de
santé (ASIP) est l'opérateur public en charge du développement des outils numériques en santé, dont
font partie les messageries sécurisées.

Quels opérateurs labellisés dans la région ?
Aujourd’hui, deux services de messagerie sécurisée de santé publics gratuits et intégrés à
l’espace de confiance sont proposés dans la
région : MSSANTE et E-Santé mail.

Au-delà de ces opérateurs publics, des opérateurs privés arrivent progressivement sur le marché : par exemple COMPUGROUP avec CGM net,
nouvelle version de APICRYPT disponible courant
2018.
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•

Messagerie de l’ASIP Santé : https://cms.mssante.fr/

•

Messagerie du GCS e-santé : https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/

•

Déclaration CNIL: http://bit.ly/déclaCNIL

exercice professionnel

Etre accompagné par l’Assurance Maladie
L’Assurance Maladie propose aux professionnels de santé libéraux qui le souhaitent de les aider à
s’équiper par l’intermédiaire des Conseillers Informatique Service. Ces derniers les accompagnent
déjà sur la télétransmission et l’usage des téléservices d’Espace Pro.
Les CIS peuvent notamment :
➜ Conseiller et orienter le professionnel vers la messagerie adéquate en fonction de ses besoins ;
➜ Accompagner l’ouverture et la prise en main de l’outil ;
➜ Aider à la réalisation des démarches CNIL (voir ci-après). 

BON À SAVOIR
Comme pour tout traitement de données de
santé, l’utilisation d’une messagerie sécurisée
de santé nécessite une déclaration électronique
individuelle auprès de la CNIL.
http://bit.ly/déclaCNIL

Un rendez-vous avec un CIS peut être pris dès à présent en téléphonant au
0 811 709 044 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30, service 0,06 €/min
+ prix appel).

À partir de Janvier 2018, l’espace de confiance MSSanté devrait accueillir
une très attendue et néanmoins ancienne messagerie sécurisée : APICRYPT.
Après novembre et le "mois sans tabac",
pourquoi ne pas lancer le "printemps sans
courrier" ? Tous à vos ordinateurs,
débutez les configurations et
paramétrages, organisez vos
contacts, discutez sur vos territoires
des différents outils !
Les 3 messageries MSSanté, e-santé et
Apicrypt vont être en parfaite harmonie,
en confiance les unes avec les autres.
Certaines sont dites gratuites mais
financées par la collectivité, d’autres
payantes directement par les médecins.
Après 5 ans d’attente, la nouvelle version
smartphone d’Apicrypt vient également
de voir le jour. Ce qui nous fait avec
MSSanté, deux applications nomades
pour lires vos courriers sur la plage.…
Petits veinards !

Quelques difficultés
sont à prévoir :
•

mon logiciel est-il compatible ?

•

Puis-je avoir une boite mail unissant
les 2 messageries ?

•

Pouvons-nous avoir une adresse
générique pour le cabinet ?

•

Qui lira mes mails
en cas d’absence ?

•

Les résultats urgents continueront-ils
à venir par fax ?

•

Si je change de messagerie,
comment prévenir
mes correspondants ?

•

Si j’envoie une lettre par mail, dois-je
donner le double « papier » à mon
patient ?

Nous n’aurons pas toutes
les réponses, mais …
on sait qu’aujourd’hui un courrier peut
venir par :
• le patient
• la poste
• MS Santé
• Apicrypt
• fax
• messagerie non sécurisée
• Ne pas venir du tout
… et Demain nous aurons seulement
3 choix :
• MSsanté
• Apicrypt
• E-santé
Vivement le Printemps !
Dr Laurent PONS
Vice Président de l'URML
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exercice professionnel
La CME (commission médicale
d’établissement) en questions !
« La CME est une institution présente dans les établissements de
santé publics et privés*. Ses missions s’exercent dans quatre grands
domaines : la création et l’amélioration du projet médical d’établissement, la politique de gestion des risques (depuis les risques infectieux
jusqu’aux plans d’urgence en passant par la matériovigilance), la relation
avec les usagers, et enfin les démarches de certification de l’établissement et d’accréditation des médecins. A cela s’ajoute un autre rôle,
très important lui aussi, de défense des médecins libéraux exerçant dans
l’établissement.
La CME se réunit au moins une fois par trimestre mais la périodicité des
réunions peut être plus courte en fonction de la taille de l’établissement
et de l’actualité à gérer. Si le plan régional de santé est par exemple
vecteur de changements, la CME sera mise à contribution de façon
plus intensive. L’activité interne de la CME s’exprime par un travail en
commissions et sous-commissions, dans lesquelles sont présents des
membres de l’administration de l’établissement ainsi que des médecins
volontaires particulièrement compétents dans le domaine. Telle commission s’occupera par exemple de l’hémovigilance, telle autre de la douleur
via le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD), telle autre encore de la
médiation avec les usagers, etc. L’activité de la CME couvre absolument
tout ce qui se passe dans l’établissement, y compris les conflits et le suivi
des événements indésirables.

Cela étant, même si son champ d’intervention est large, son fonctionnement connaît deux obstacles majeurs. Le premier obstacle est que
son rôle n’est que consultatif, même quand il s’agit de signer le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec la direction de l’établissement et l’ARS. Il faut trouver un équilibre entre les projets médicaux
portés par les médecins et les projets de gestion portés par la direction.
La discussion entre orientations médicales et contraintes économiques
doit rester ouverte. Mais si la direction de l’établissement veut passer en
force elle le peut, quels que soient les arguments avancés par la CME. Le
second obstacle au fonctionnement de la CME est que rien n’est prévu
pour rémunérer l’implication du président et des médecins membres du
bureau. Ces missions transversales sont pourtant très chronophages et
se cumulent à des journées de travail déjà longues. Selon moi, ce temps
investi devrait être indemnisé par un financement permettant de garantir
l’indépendance de la CME. » 
Dr Marc RICHER DE FORGES
Chirurgien vasculaire à la Clinique du Pré (Le Mans)
Ancien président de CME et secrétaire adjoint de l'URML

* Article L.6144-1-I du Code de la santé publique, issu de l’ordonnance n° 2005-406
du 02/05/2005, pour la création des CME dans les établissements publics de santé
et décret n° 2010-1325 du 05/11/2010 relatif aux CME des établissements de santé
privés.

Chirurgie ambulatoire
Réunion du 25 octobre à Angers, en présence de F. BIZARD

Résultats de l’étude menée sur les données d’activité
des Pays de la Loire par l’économiste F. Bizard, à la
demande de l’URML.
• Quel impact médico-économiques de la chirurgie ambulatoire ?
• Quel impact sur les conditions d’exercices des médecins et chirurgiens libéraux ?
• Quelles différences entre le public et le privé ?
• Quelles différences entre notre région et les autres ?
• Quelles particularités territoriales ?
Autant de sujets qui ont été abordés à travers la restitution de cette étude et que vous
pouvez retrouver sur notre site Internet rubriques « Publications ». 
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MAINE-ET-LOIRE

URML Pays de la Loire : RÔLE

ET MISSIONS

5800 médecins libéraux qui élisent leurs représentants tous les 5 ans (60 élus)

Début à Angers de l’expérimentation
« interprétariat »
4 missions prioritaires dans le champ de la santé publique
et de l’organisation des soins :

➜ Représenter les 5800 médecins libéraux de la région (interlocuteur de l’ARS, des collectivités

locales, des URPS d’autres professions )

➜ Informer les médecins libéraux sur les sujets professionnels

(accessibilité, démographie, retraite, maisons de santé, comptabilité, nomenclature…)

➜ Accompagner les projets des médecins libéraux

Interprétariat

en médecine générale libérale
en Pays de la Loire

GUIDE D’UTILISATION

➜ Etudier et expérimenter de nouveaux modèles d’organisation des entreprises médicales libérales

Commission Précarité de l’Union :
La Commission Précarité de l’URML se réunit depuis plusieurs années afin d’aider les médecins
libéraux à améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de précarité.

Le 11 octobre dernier, le lancement de la 2ème phase de l’expérimentation
de l’interprétariat professionnel en cabinet de médecine générale, a
eu lieu à Angers. Ce projet est porté par l’URML des Pays de la Loire et
cofinancé par l’ARS.
Plusieurs axes de réflexion sont en cours :

➜ Accès à l’interprétariat professionnel

➜ Création d’un Guide pratique d’aide à l’accompagnement

des patients en situation de précarité (cf. site de l’URML)

➜ Mise en place de la Médiation en Santé (cf. recommandations HAS)
➜ Lien avec la Formation Médicale Initiale et Continue
➜ Travail en réseau…

A ce titre la Commission remercie : L’ARS, Médecins du Monde, l’ASAMLA, l’APTIRA, ISM Paris.

Drs RAIMBAULT, LECOMTE, COULANGE, ROUSSEAU, ROUSSELLE, BAUDRY, OHEIX, SAVAGE, MORIN,
GABILLAT, FEUILLETTE, FESSARD, ROLLAND, LE QUERE, GALLON, LEGEAY, FALLAI, GHAFIR, PELLETIER,
TREGOUET, HERAULT, les Drs DUCROZ, DAMIANO, ALBERT (internes en MG) et Mme RETIERE.
Le secrétariat de l’Union est disponible pour toute question au sujet de l’expérimentation
13 rue de la Loire - Bât. C2 - 44 230 St SEBASTIEN sur LOIRE
Tél. : 02 51 82 23 01 - Fax : 02 51 82 23 15 - Email : contact@urml-paysdelaloire.org
www.urml-paysdelaloire.org
UNION
RÉGIONALE
DES
MÉDECINS
LIBÉRAUX

DES PAYS
DE LA LOIRE

UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

L’URML Pays de la Loire vous propose de participer
à une expérimentation sur la mise en place
d’un service d’interprétariat téléphonique
en médecine générale (hors Permanence des Soins).

URML

Cette commission fait suite à un groupe de
travail « Médecine de Proximité » porté par

Médecins du Monde et d’autres professionnels, dont des médecins généralistes
libéraux, sensibilisés aux difficultés d’accès
aux soins des personnes en situation de
précarité. La commission s’inspire également sur l’action de l’URML d’Alsace. 

Les membres de la Commission Précarité :

URML

Depuis fin 2016, la commission PRÉCARITÉ
de l’URML a réuni plusieurs médecins généralistes de la région afin de réfléchir aux difficultés rencontrées par les professionnels sur
l’accueil et l’accompagnement des personnes
en situation de précarité.

UNION
RÉGIONALE
DES
MÉDECINS
LIBÉRAUX

DES PAYS
DE LA LOIRE

UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

L’INTERPRÉTARIAT PROFESSIONNEL :
si nous ne parlons pas la même langue, comment pouvons-nous…
• … respecter notre cadre déontologique et recueillir le consentement libre et éclairé de notre patient ?
• … avoir un entretien de qualité avec nos patients, indispensable au diagnostic ?
• … dialoguer avec nos patients, les écouter, les rassurer, les faire devenir acteurs de leur prise en charge ?
De nombreuses expériences à l’hôpital ou en ville témoignent
des difficultés rencontrées dans la communication avec les patients non-francophones. Il en résulte des erreurs dans la prise
des thérapeutiques prescrites, des reproductions d’examens
complémentaires inutiles, … avec un impact sur la santé des
patients et un accroissement du nomadisme médical.
Les interprètes professionnels permettent, par leur action,
d’établir une communication tant culturelle que linguistique, et

de faciliter ainsi l’intégration dans le système de santé, mais
jusqu’à présent rien n’existe pour rendre ces services accessibles aux médecins libéraux.
L’URML a permis d’expérimenter l’accès à de l’interprétariat
professionnel de qualité pour les médecins généralistes libéraux
(dans un premier temps, l’extension à toutes les spécialités
étant prévue à terme). Cette action s’appuie sur un cadre déontologique (Charte de l’interprétariat).

Deux types d’interprétariat sont proposés aux médecins :
• Physique, permettant un meilleur décodage culturel de la communication non verbale, mais nécessitant un délai pour
la prise de rendez-vous, auprès de l’ASAMLA (Association Santé Migrant Loire-Atlantique) pour l’agglomération Nantaise et APTIRA (Association pour la promotion et l’intégration dans la région d’Angers) pour l’agglomération Angevine.
• Téléphonique, d’accès rapide ISM interprétariat
L’accès à ces services est gratuit pour les médecins généralistes libéraux et leurs patients. Les médecins généralistes
participant, signent une adhésion au projet, reçoivent « un guide
d’utilisation » et participent à l’évaluation du dispositif.
Cette expérimentation est co-financée par l’ARS et l’URML Pays
de la Loire pour une durée de 18 mois.

Le déploiement de l’expérimentation se fait en plusieurs
étapes :
Juin 2017, l’agglomération Nantaise
Octobre 2017, l’agglomération Angevine
Début 2018, diffusion de l’interprétariat téléphonique à
l’ensemble de la région.
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LOIRE-ATLANTIQUE

Soirée du
15 novembre !

Réunion de territoire : St Nazaire et Presqu’île
de Guérande, le 11 octobre à Pornichet

Du projet à l’installation …
Comment j’organise mon activité au cabinet ?

Formalités, rémunération, fiscalité… autant
de sujets qui ont été abordés en profondeur
au cours de cette nouvelle soirée organisée
par l’URML des Pays de la Loire en collaboration avec le SIMGO (Syndicat des Internes de
Médecine Générale de l’Ouest) ! 

Le 11 octobre à Pornichet, dix-sept médecins
généralistes ont participé à la réunion de Territoire, organisée par l’URML. L’objectif était
de rencontrer les médecins sur leur territoire
et de recueillir leurs questionnements et inquiétudes.
Nous avons réalisé un tour de table permettant de découvrir les tracas de chacun : quid
des remplaçants ? restera-il un médecin

à Batz sur mer ? Comment être maitre de
stage ? Et si nous parlions Maisons de santé ?
Équipes de soins primaires ? Nomenclature ?
Nous avons essayé d’apporter des réponses
dans la mesure de nos moyens.
D’autres réunions dans d’autres territoires
vous seront proposées en 2018 sous forme
d’ateliers, sur des thèmes ciblés. 
Dr Laurent PONS

Dispositif Handisoins 44
◗◗Un parcours de soins territorial et coordonné
mis en place par le CHU et la clinique Jules
Verne de Nantes, et le CH de St Nazaire
◗◗Des professionnels soignants spécifiquement formés

◗◗Dispositif ouvert à toutes les personnes ne
pouvant accéder facilement aux soins, du
fait de leur handicap

• un numéro unique 02 44 76 83 76
• un mail : handisoins44@chu-nantes.fr

Livret d'information téléchargeable sur notre site internet 
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MAYENNE

Une aventure d’aujourd’hui - la genèse
d’un pôle de santé : l’Ernée bocage santé
De l’exercice solitaire au Groupe Qualité de médecins
Du Groupe Qualité au travail en équipe avec les autres professionnels de santé
Du travail sur la santé d’un patient à la réflexion de la santé publique dans un bassin de vie
L’articulation avec les services hospitaliers et les seconds recours
L’ouverture vers les autres intervenants : le médico-social
Il était une fois un médecin rural et solitaire installé au nord-ouest de la Mayenne, à l’extrême
limite de notre région des Pays de le Loire, en
bordure de la Bretagne et de la Normandie ;
du clocher de l’église on pourrait apercevoir le
Mont Saint-Michel.
Ici, plus de vaches que d’habitants, de nombreuses petites communes, une population
vieillissante de 30 000 âmes, 18 médecins isolés ou en petits groupes, un hôpital de proximité
dans la commune plus importante d’Ernée (médecine, SSR, EVC/EPR, palliatif, unité Alzheimer,
..., EHPAD).
Le second recours existe, à 40 kms en
moyenne, comme les Centres Hospitaliers Généraux - les CHU sont à 100 km. Un peu de FMC
traditionnelle, quelques STAFFS de dossiers, un

espace d’échange au CH local pour ceux qui y
interviennent : notre exercice quotidien y est
inchangé depuis bien longtemps.
Survient alors notre ami moustachu de
Mayenne, le cher Luc, et quelques autres
dynamiteurs :
La permanence des soins se structure pour devenir départementale.
La dynamique des Groupes Qualité se met en
place : les médecins voisins (toujours eux seuls)
se retrouvent en groupe pour échanger sur un
thème donné. C’est l’apparition de la LOGIQUE TERRITORIALE. On apprend à travailler
ensemble, on peut parler de nos difficultés et
apprendre des autres que chaque question doit
être posée car elle peut être source d’échanges
et d’approfondissements. Cela représente deux

groupes dans notre secteur, une quinzaine
de médecins participent à la démarche, l’animateur, formé, est aussi celui qui va aux rencontres régionales. Il découvrira avec surprise
la maison commune des médecins libéraux
qu’est l’URML à Nantes, lieu bien sympathique
où l’on rencontre beaucoup des « agitateurs »
susnommés.
Un pas supplémentaire va être fait lorsque l’on
décide d’organiser une réunion proposée à tous
les professionnels de santé dudit territoire : les
médecins, bien sûr, mais aussi les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les IDE, les podologues, les dentistes, … : nous sommes une
quarantaine : c’est bien nouveau ! …
la suite sur notre site :
http://urml-paysdelaloire.org/ 
Dr Xavier DESCLEVES

SARTHE

Je m'installe !
À l’instar de la Loire-Atlantique et de la
Vendée, et dans la continuité du colloque
des internes organisés en 2017 à l’Abbaye
de l’Epau par l’URML, le syndicat des internes
de médecine générale d’Angers (IMGA) et le
département de médecine générale de la

Faculté de médecine d’Angers (DMG), des
rencontres médecins installés/internes et
des soirées d’installation pour les internes
vont être organisées premier semestre 2018.
Environ 140 internes de médecine générale
effectuent leur stage en Sarthe. Les méde-

cins libéraux sarthois, avec l’URML, souhaitent leur faire mieux connaître le territoire,
et les opportunités d’installation dans un esprit convivial et dynamique ! 
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VENDÉE

Gros succès
de la soirée
des internes
en Vendée
Le jeudi 23 novembre dernier s'est tenue à La
Roche-sur-Yon la première "Soirée des Internes de
Vendée".
Près d'une centaine d'étudiants de 3ème cycle et
de jeunes remplaçants venus des quatre coins du
département ont participé à cet évènement. L'occasion pour eux de nouer des liens et de découvrir

les atouts de notre territoire, tant sur le plan professionnel que sur le cadre de vie.
Dans un contexte de pénurie médicale, notre
groupe de travail, issu du Conseil Territorial
de Santé et de la commission démographie de
l’URML, s'attelle à multiplier les actions pour
faciliter l'intégration des internes et valoriser la Vendée
comme lieu de formation,
d'exercice professionnel et
de vie.
"Doctor dating", médecins
facilitateurs, formation continue, logement... sont autant
de pistes de travail soutenues
par un partenariat entre différentes institutions (URML,
maîtres de stages, syndicats

Réunion de territoire
à Luçon
Comment améliorer notre exercice quotidien ?…
Démographie et organisation des soins : tels ont été
les thèmes de réflexion de notre soirée à Luçon, le
mardi 21 novembre dernier. Médecins facilitateurs et
élus vendéens de l’URML des Pays de la Loire étaient au
rendez-vous. 

d’internes, ARS, collectivités locales, hôpitaux…)
Objectif assumé : ancrer les jeunes médecins le
plus tôt possible dans la vie locale, valoriser une
maquette de stage 100% vendéenne et les épauler dans leur futur projet professionnel... en Vendée
bien sûr ! 

Facilitateurs à l’installation :
Recrutement de deux
médecins vendéens
Avec Marie LUGAND nous sommes devenus "médecins facilitateurs" pour l'installation de médecins généralistes sur le territoire de la Vendée, depuis avril 2017.
Je me suis investi dans cette tâche avec curiosité et questionnement. Persuadé
que nous n'allions pas résoudre les problèmes de démographie inhérent à la
politique de santé en France, je me suis senti intéressé par le contact humain
contenu dans les objectifs de notre mission
Nous avons donc contacté de jeunes médecins, qui ont pu librement exprimer quel
était leur projet professionnel, dans une ambiance je pense bienveillante pour eux.
Nous avons, par notre expérience du métier pu les aider à préciser ces projets,
pour faire un choix plus adapté. Nous ne remplaçons pas les institutions, mais
dans cette aventure individuelle qu'est l'installation, nous apportons l'échange.
Nous rencontrons aussi les médecins à leur demande, mais nous ne sommes
pas des fournisseurs d'internes pour les cabinets de MG en manque de successeurs ou bien d'associés. Nous savons que la maîtrise de stage est un élément
important, pas forcément suffisant d'ailleurs, pour que des contacts se créent
entre MG installés et jeunes MG en formation, et on ne peut donc qu'engager
les MG à devenir MSU (maitres de stages universitaires). 
Dr Christian BONNAUD

Contacts
Dr Marie LUGAND : marie.lugand@urml-paysdelaloire.org
Dr Christian BONNAUD : christian.bonnaud@urml-paysdelaloire.org
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Les locaux de l’URML dans les Pays de la Loire :
comment réserver ?
Ces salles de réunion sont mises gratuitement
à la disposition des médecins libéraux. Vous
y trouverez à disposition, vidéoprojecteurs,
paperboard, accès WiFi. Pour vos réunions de
formation, groupes Qualité, réunions syndicales, projets de regroupements, de réseaux, de
télémédecine, d’organisation de la permanence
des soins, projets d'entreprise ou de santé
publique…, avec vos collègues médecins
hospitaliers ou avec les autres professionnels
de santé…
Vous médecins, responsables syndicaux,
responsables de FMC... Faites connaitre ces
espaces à vos confrères ! 

Changé-les-Laval - Mayenne : 2 salles
TECHNOPOLIS IV Bâtiment J - Rue Louis de Broglie - Changé-les-Laval

Capacité d’accueil : 45 personnes

St Sébastien-sur-Loire - Loire-Atlantique : 3 salles
13, rue de la Loire - Bâtiment C2 - St Sébastien sur Loire

Capacité d’accueil : Salle

1 modulable - 42 personnes
Salle 2 - 12 personnes
Salle 3 - 12 personnes

La Roche-sur-Yon - Vendée : 1 grande salle
Impasse Bernard Lyot - Immeuble Le Pyramide - 5e étage
La Roche-sur-Yon

*COMMENT RÉSERVER ?
Vous êtes médecin et avez besoin
d’une salle pour organiser vos
réunions professionnelles
(FMC, Groupes Qualité, …) ?
Pour toute réservation,
merci de contacter
l’URML des Pays de la Loire
Tél. 02 51 82 23 01
Mail : contact@urml-paysdelaloire.org
On vous informera immédiatement
de la disponibilité de la salle.
Les codes d'accès et modalités
pratiques d'utilisation seront transmis
par mail au médecin responsable
de la réservation.

Le Mans - Sarthe : 2 salles

7, allée des Gémeaux - Bâtiment A - Rez-de-Chaussée Le Mans

Capacité d’accueil : 45 personnes

Capacité d’accueil : S
 alle 1 - 42 personnes
Salle 2 - 15 personnes
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Informations diverses
Groupes qualité
Les groupes QUALITÉ permettent aux médecins généralistes d’une
même zone géographique de se rencontrer régulièrement pour échanger et développer une démarche réflexive sur leur pratique.
Aujourd’hui, près de 300 médecins généralistes sont impliqués dans
cette démarche dans les Pays de la Loire. La participation élevée (80%
en moyenne) est constante depuis la création de l’association en février 2009
et témoigne de l’engouement des médecins pour la démarche.
La démarche vous intéresse ? Vous souhaitez découvrir le fonctionnement des Groupes QUALITÉ en participant à une réunion dans un
groupe existant dans votre territoire ?
Contactez-nous à l’adresse suivante : apimed@urml-paysdelaloire.org
Plus d’infos en images http://urml-paysdelaloire.org/APIMED/ 

Remplacement, installation, collaboration…
REMPLA c’est : 884 médecins installés
et 459 remplaçants actifs sur le site.
Connectez-vous sur notre site partenaire
REMPLA Pays de la Loire!
Un outil géré au quotidien par des médecins, pour des médecins
Un service gratuit et 100% sécurisé 

Site internet de l'URML
Design épuré, navigation facilitée, nouvelles fonctionnalités
pour mieux vous servir, … Visite guidée.
OPTIMISATION DE LA NAVIGATION
Le nouveau site de l’URML se veut épuré, simple et pensé avec une réelle stratégie de niveau afin
de pouvoir trouver l’information voulue en un minimum de clics. Un accès immédiat aux informations importantes : actualités, agenda, … « RESPONSIVE DESIGN », il est adaptable à tous supports : ordinateur, tablette et smartphone. 
Comment interroger / contacter
le Bureau de l'URML ?
Vous avez un projet? des questions sur la
politique régionale de santé, sur les thèmes
du journal ?
N'hésitez pas à nous écrire sur
contact@urml-paysdelaloire.org
Visitez notre site sans plus attendre www.urml-paysdelaloire.org et n’oubliez pas de vous inscrire

journal

30 et 31 Août 2018 : La Baule, des débats
de fond sous une forme décontractée !
sont les dates retenues pour les prochaines
Rencontres – A vos agendas
Revivez nos précédentes éditions sur notre site
internet http://urml-paysdelaloire.org/
actualite/rencontres-de-baule-2017/
Les-Rencontres-de-La-Baule-Economie-de-la-santé

Plus d’info : lesrencontresdelabaule@gmail.com

Vie de l’URML
réunions internes
Assemblées générales : elles ont lieu deux fois
par an et sont réservées aux élus de l’URML.
Prochaine date : Jeudi 12 avril 2018

des Médecins Libéraux des Pays de la Loire
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Samedi 24 Mars 2018
" Les rendez-vous privés de l’Union "
Une opportunité Unique d’Echanges sur mesure et
personnels avec des experts.
Jeunes installés, médecins remplaçants et internes
ne manquez pas l’invitation courant janvier.
Plus d’info : contact@urml-paysdelaloire.org
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