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les Médecins Généralistes ne vont pas toujours 
chercher toute l’information concernant l’organi-
sation de la Santé dans notre pays.

Deux nouvelles institutions sont créées par la Loi 
Bachelot : l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 
l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
(URPS).

La première, déjà en place, est le bras armé régional de l’État pour ap-
pliquer toutes les mesures de la Loi, dont une partie est particulièrement 
brimant et contraignante pour notre métier.

Face à elle, l’URPS pourra contractualiser et participer à la construc-
tion, entre autres, du nouveau schéma régional d’organisation sanitaire 
(SROS).

Dans son versant médecin, cette structure aura un rôle crucial sur votre 
exercice quotidien.

Sa composition sera essentielle. Si vous voulez continuer l’entreprise de 
démolition, il faudra laisser faire ceux qui ont soutenu la Loi Bachelot. 
Dans le cas contraire, vous choisirez la voie de la résistance et du sur-
saut en votant pour les listes UNOF-CSMF.

Afin que vous puissiez choisir en connaissance de cause, ce numéro va 
vous permettre de comprendre ce qui vous attend si, face à l’Agence 
Régionale de Santé, vous ne mettez pas des responsables capables de 
défendre votre vision de votre métier. L’indifférence ne sera pas de mise 
en septembre 2010, car elle entraînerait pour chacun de nous la perte 
d’années d’effort au service des patients. L’absence de reconnaissance 
de ce travail est la forme la plus évidente du mépris qui nous est adres-
sée. Pour relever la tête, il faudra investir tous les lieux de décision avec 
des représentants fiables pour défendre la médecine libérale. Ils devront 
être les fantassins de l’armée des médecins généralistes libéraux pour 
nous protéger des bouleversements annoncés sur notre exercice.
 
 
Dr Michel Combier, Président de l’UNOF
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instituée avec la volonté politique de diluer les ob-
jectifs réels du gouvernement dans une cohorte de 
textes, d’amendements et de décrets d’application 
délivrés au compte goutte, la loi « Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires » s’applique au fil du temps. 
Elle contient en germe l’étatisation de la médecine 
libérale au travers de mesures qui vont radicale-
ment modifier l’exercice de la médecine de ville. 
Rappelons qu’elle a été élaborée sur le terreau de 
l’atteinte à la liberté d’installation devant laquelle 
le gouvernement a reculé, alors que dans le même 
élan anti-libéral, elle a été votée avec son cortège 
de mesures inacceptables.

D’abord étranglés par un numerus clausus insuffisant 
longtemps dénoncé, les médecins libéraux de demain 
se présenteront aux Français littéralement ligotés, 
pieds et poings liés, par des contraintes comptables 
et une maîtrise destinée à réduire les déficits de l’État 
en l’absence de tout choix politique en faveur d’un 
financement des dépenses de santé à la hauteur de 
l’enjeu sanitaire.

Depuis la promulgation de la loi HPST, les décrets du 
31 mars sont parus au Journal Officiel (JO) créant les 
Agences Régionales de Santé (ARS). Les décrets du 
16 mars (11 décrets et 4 arrêtés) définissent les modes 
de recrutement des directeurs des différentes struc-
tures de soins ainsi que leur mode de « formatage » 
(formation), tous soumis à la volonté du directeur 
d’ARS nommé par le gouvernement…

Au JO du 3 juin 2010, sont parus plusieurs textes 
d’application relatifs aux Unions Régionales des Pro-
fessionnels de Santé (URPS) dont l’élection précipitée 
est fixée au 29 septembre 2010 pour les médecins, en 
décembre pour les autres professionnels de santé.

Bien que le calendrier soit subtilement raccourci, le 
seul aspect démocratique qui transparaît malgré tout 
dans cette loi est cette élection aux URPS : ce sera le 
seul moyen de faire entendre nos idées, de contrer les 
aberrations qu’elle contient, sachant que la position 
de l’UNOF-CSMF a toujours été très claire sur les dan-

gers représentés par certains décrets à venir de la loi 
HPST (TOCS : Taxes, Obligations, Contraintes, Sanc-
tions…). Il est clair que notre exercice libéral menacé 
dépendra donc beaucoup du soutien qui sera apporté 
à cette clairvoyance par le biais des urnes.

En tant qu’entrepreneur libéral susceptible de créer 
des emplois et d’élargir l’offre de soin de façon indivi-
duelle ou en association dans des structures multidis-
ciplinaires, nous sommes tous très attachés à la liberté 
d’entreprendre qui a permis à la médecine française 
d’être un modèle pour bon nombre de pays dans le 
monde. Mais qu’en restera-t-il après l’application des 
décrets Bachelot distillés sournoisement durant la 
trêve estivale ?

En effet, il est prévu de modifier l’un des articles du 
code de la santé publique (l’article L. 1434-6-1 pour ne 
pas le désigner) de la manière suivante :

« Le schéma régional d’organisation sanitaire déter-
mine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de 
soins médicaux est particulièrement élevé »… ??? 
(pour répondre à une soi-disant pénurie ???… définie 
par des critères ministériels laissant libre cours à des 
évaluations totalement opaques et farfelues !!!).

« À l’échéance d’un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du schéma régional d’organisation 
sanitaire, le directeur général de l’agence régionale de 
santé évalue la satisfaction des besoins en implanta-

HPST :
La LOI S’aPPLIQUERa dUREmEnT

cHroniQue au laser
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tions pour l’exercice des soins de premier recours (...). 
Cette évaluation comporte un bilan de l’application 
des mesures (...). Elle est établie dans des conditions 
et suivant des critères arrêtés par les ministres chargés 
de la santé et de l’assurance maladie ». Si c’est Mme 
Bachelot, bonjour les dégâts !

Si cette évaluation (???) fait apparaître que les besoins 
en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, 
de ce fait, l’offre de soins de premier recours ne suffit 
pas à répondre aux besoins de santé de la population 
dans certains territoires de santé, le directeur général 
de l’agence régionale de santé (nommé par le gouver-
nement…) peut, après AVIS de la Conférence régio-
nale de santé de l’Union Régionale des Profession-
nels de Santé compétente pour les médecins et des 
organisations les plus représentatives des étudiants 
en médecine, des internes et des chefs de clinique, 
proposer aux médecins exerçant dans les zones vi-
sées (il conviendra au gouvernement d’ajuster le tir, 
sur les médecins visés…) (...) d’adhérer à un contrat 
santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer 
à répondre aux besoins de santé de la population 
des zones mentionnées !!! (...) : depuis quand dans 
un contrat il n’y a d’engagement que de la part d’une 
seule des parties ???

Cerise sur le gâteau : « Les médecins qui refusent de 
signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les obli-
gations qu’il comporte pour eux, s’acquittent d’une 
contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au pla-
fond mensuel de la sécurité sociale. L’application de ce 
texte se fera dans des conditions définies en Conseil 
d’État ».

En clair :

1. On a une évaluation de besoins et d’implantations 
qui sera arbitrairement fixée par le gouvernement (et 
son bras armé le Ministre de la Santé type Madame 
Bachelot qui s’autoproclame compétente en la ma-
tière, sans avoir été ni formée ni évaluée !) ajustant à 
l’envie la manette...

2. On enrobe le système par un pseudo avis qui ne 
compte pas mais c’est pour la forme.

3. On évoque un contrat qui suppose une récipro-
cité d’engagements qui, en l’occurrence, n’existe pas 
mais concernant le médecin tenu de s’y engager por-
tant ainsi atteinte aux principes de libertés contrac-
tuelle et d’entreprendre.

4. Et, en cas de refus, pour éviter qu’il ne s’agisse 
d’une taxe ou pire d’une amende ce qui supposerait 
un contrôle obligatoire en France du juge, on parle de 
« contribution forfaitaire annuelle ».

Ceci n’est que l’autopsie d’un des articles de la Loi 
HPST qui n’attend que son décret d’application : un 
exemple des plus affligeant de ce comment et dans 
quel état d’esprit elle a été rédigée !!!

Soit disant mis entre parenthèses par la Ministre de-
puis le vendredi 25 juin, ce contrat ne demande qu’à 
réapparaître en cas de succès des syndicats qui ont 
soutenu la loi.

L’heure est donc à la mobilisation pour tous les mé-
decins qui estiment pouvoir continuer à exercer dans 
un état de droit, en le signifiant très fortement par voie 
électorale dès le 29 septembre 2010 !!!

Car l’UNOF-CSMF défendra les médecins libéraux 
dans la continuité et le moment venu ne se privera pas 
d’actionner la fameuse question de constitutionnalité 
(article 61-1 de la Constitution dans sa nouvelle mou-
ture de juillet 2008) qui peut être soumise au Conseil 
Constitutionnel en cas d’atteinte par une loi aux prin-
cipes fondamentaux via le Conseil d’État !!!
 
 
Dr Pierre-Jean Pradelle, Rédacteur en chef

HPst : la loi s’aPPliQuera DureMentcHroniQue au laser
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L’agEncE RégIOnaLE dE SanTé, L’aRS :

LE PILOTE dE La SanTé RégIOnaLE

face aux Unions Régionales des Professionnels 
de Santé se trouve l’Agence Régionale de Santé. 
Pur produit de la technostructure, elles représen-
tent l’état centralisateur dans une tentative de dé-
concentration régionale. Il faut comprendre cette 
organisation pour savoir ce qui nous attend.

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients à la santé et aux territoires, en-
core appelée loi HPST ou « Loi Bachelot », crée les 
Agences Régionales de Santé (ARS). Les ARS sont la 
clé de voûte de la nouvelle organisation prévue par la 
loi « Hôpital, patients, santé et territoires ».

Leur ambition : améliorer la santé de la population 
et accroître l’efficacité de notre système de santé.

Elles sont constituées par un réseau de 26 agences et 
leurs délégations territoriales. Les ARS rassemblent, 
au niveau régional, les ressources de l’État et de l’As-
surance maladie.

Elles ont vocation à mettre en œuvre la politique 
de santé dans les régions et à contribuer à la maî-
trise des dépenses de l’Assurance maladie. « Les 
ARS rapprochent l’autorité publique de ceux qui sont 
concernés par les actions ».

Elles sont les outils de l’organisation étatique du 
système de soins au plus prés du terrain :

Les ARS sont sous l’autorité du conseil national de 
pilotage des ARS, présidé conjointement par le Mi-
nistre de la Santé et de la Solidarité et le Ministre des 
Comptes Publics. Le Directeur de l’ARS est nommé 
en conseil des Ministres pour 4 ans. Les ARS seront 
relayées par des délégations territoriales au sein de 
chaque département.

Quels objectifs pour les ARS ?
Elles ont 2 missions et 4 objectifs stratégiques :

Les missions :

Le pilotage de la santé publique :

● organiser la veille et la sécurité sanitaires, l’observa-
tion de la santé ;

● définir, financer et évaluer les actions de prévention 
et de promotion de la santé ;

● contribuer à la gestion des crises sanitaires, en 
liaison avec le préfet.

● La régulation de l’offre de santé, dans les sec-
teurs ambulatoire, hospitalier et médico-social :

● réguler, orienter et organiser l’offre de services en santé ;

● évaluer et promouvoir la qualité des formations des 
professionnels de santé ;

● autoriser la création des établissements et services de 
soins et médico-sociaux et contrôler leur fonctionnement ;

● définir et mettre en œuvre des actions propres à préve-
nir et à gérer le risque assurantiel en santé en région.

Les objectifs stratégiques :
● contribuer à réduire les inégalités territoriales en santé ;

● assurer un meilleur accès aux soins : « afin de mieux 
répartir cette offre en fonction des besoins » ;

● organiser les parcours de soins en fonction des pa-
tients : « en facilitant la coordination entre les profession-
nels et les établissements de santé et médico-sociaux » ;

● assurer une meilleure efficacité des dépenses de 
santé : « notamment grâce à des politiques de préven-
tion mieux ciblées, à une offre de soins mieux répartie, 
à des pratiques professionnelles et des parcours de 
soins plus pertinents et à une meilleure gestion des 
établissements de santé et médico-sociaux ».

Les ARS disposent de différents leviers 
pour agir :
● le projet régional de santé renforce la planification et 
la programmation des actions ;

● la contractualisation avec les établissements et avec 
les professionnels devient un outil d’action privilégié.

Dossier
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ce projet régional de santé a déjà fait couler 
beaucoup d’encre. Sera-t-il opposable c’est à 
dire s’imposera-t-il à tous et fera-t-il disparaître 
non seulement la liberté d’installation mais aus-
si d’être installé ? Jugez par vous-même si une 
telle organisation pourra se contenter d’être in-
formelle.

Le cadre législatif et réglementaire du pro-
jet régional de santé : La loi 2009-879 du 21 
juillet 2009

Art.L. 1434-1 : le projet régional de santé définit les 
objectifs pluriannuels des actions que mène l’ARS.

Art.R. 1434-1. : le projet régional de santé est ar-
rêté par le directeur général de l’agence régionale 
de santé après avis du préfet de région, du conseil 
régional, des conseils généraux, des conseils mu-
nicipaux, ainsi que de la conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie. Le projet régional de santé 
est révisé au moins tous les cinq ans.

Art.l. 1434-2: le projet régional de santé est 
constitué de :

● un plan stratégique régional de santé,

● des schémas régionaux de mise en œuvre en 
matière de prévention, d’organisation de soins et 
d’organisation médico-sociale,

● des programmes déclinant les modalités spéci-
fiques d’application de ces schémas. La program-
mation peut prendre la forme de programmes 
territoriaux pouvant donner lieu à des contrats 
locaux de santé.

ars : le Pilote De la santÉ rÉgionale

Cet outil concerne notamment les contrats locaux de 
santé, le programme régional de gestion du risque, les 
contrats d’amélioration des pratiques avec les profes-
sionnels de santé et les contrats pluriannuels d’objec-
tifs et de moyens passés notamment avec les établis-
sements de santé.

● L’appel à projets se généralise et devient le nouveau 
régime d’autorisation des établissements et services 
médico-sociaux. Ce dispositif permet, en partant des 
besoins de santé et médico-sociaux, de définir une 
stratégie et de promouvoir les projets qui répondent le 
mieux à ces besoins, et ce dans le cadre d’une procé-
dure qui garantit plus d’objectivité et de transparence.

L’ARS devient un acteur majeur voire 
unique en ce qui concerne :
● le parcours du patient, notamment de patients ayant 
des maladies chroniques, des personnes âgées ou 
handicapées ;

● les reconversions hospitalières, pour de grands 
comme de petits hôpitaux ;

● la permanence des soins ;

● la démographie médicale et paramédicale ;

● le développement de la qualité des soins ;

● la collecte et l’interprétation des données sanitaires 
et médico-sociales de la région.

Que deviennent alors les professionnels 
de santé ? 

Ils seront représentés en région par les Unions Ré-
gionales des Professions de Santé ; une URPS par 
profession, les médecins seront représentés par une 
URPS médecin…

La loi HPST donne aux ARS les moyens de décliner 
au plus prés des professionnels, la politique d’or-
ganisation de la santé : autorisation d’absence et de 
congés, obligations d’exercer en zone déficitaire sinon 
paiement d’une taxe de prés de 3000  / an, gardes 
obligatoires (réquisitions), Formation Professionnelle 
Continue étatisée et obligatoire, conventionnement in-
dividuel avec ARS, fin de la liberté d’installation par la 
mise en place du SROS ambulatoire…

Chacun comprendra donc qu’au milieu de toute 
cette étatisation, seule l’élection de représentants 
syndicaux soucieux de la défense de la profession, 
soutenus et guidés par une centrale syndicale na-
tionale représentative de tous les médecins comme 
la CSMF, permettra de protéger l’exercice libéral de 
la médecine et de défendre au mieux l’intérêt des 
professionnels.
 
 
Dr Béatrice Fazilleaud, Membre du Bureau de l’UNOF

Suite de l’article

PRéPaRaTIOn ET mISE En œUVRE 
dU PROjET RégIOnaL dE SanTé, 
RôLE dE L’URPS.

Dossier
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Le Plan Stratégique Régional de santé
Fixe les orientations et objectifs de santé pour la ré-
gion (art.L;1434-1). Il comporte (art.R;1434-2) :

● Une évaluation des besoins de santé et de leur 
évolution,

● Une analyse de l’offre et de son évolution prévisible,

● Les objectifs en matière de prévention, améliora-
tion d’accès aux services de santé, réduction des 
inégalités sociales et territoriales en santé, qualité 
et efficience des prises en charge, des mesures de 
coordination avec les autres politiques de santé,

● L’organisation du suivi et de l’évaluation du plan 
régional de santé.

Les priorités des schémas régionaux : la préven-
tion, l’organisation des soins et l’organisation médico-
sociale.

1. Le schéma régional de prévention comprend la pro-
motion de la santé, l’éducation pour la santé, l’édu-
cation thérapeutique, la prévention et préparation aux 
situations d’urgence sanitaire.

2. Le schéma régional et inter régional d’organisation 
sanitaire (SROS) se divise en un volet établissement 
de santé et un volet ambulatoire et comprend :

● Une partie relative à l’offre de soins définie à l’article 
L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établisse-
ments de santé, aux autres titulaires d’autorisations 
d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, 
ainsi qu’aux établissements et services qui sollicitent 
de telles autorisations.

● Une partie relative à l’offre sanitaire des profession-
nels de santé libéraux, des maisons de santé, des 
centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires 
de biologie médicale et des réseaux de santé.

● Le schéma régional d’organisation sanitaire déter-
mine les modalités de coordination des soins de toute 
nature apportés au patient. Il précise les modalités de 
coordination des établissements, professionnels et 
services de santé. Il détermine les objectifs retenus 
pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des 
honoraires conventionnés des professionnels de santé. 
Il prévoit les mesures de nature à améliorer l’efficience 
de l’offre de soins. Il précise les modalités de coopéra-
tion des acteurs de l’offre sanitaire, sociale et médico-
sociale dans le domaine de l’organisation des soins.

3. Les 2 derniers schémas intègrent la réalisation des 
missions de service public pour les établissements et 
la procédure d’appels à projets.

Les schémas sont déclinés en programmes opéra-
tionnels de territoire avec mise en œuvre de projets 
et contractualisation. Les programmes territoriaux de 
santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour 
avis aux conférences des territoires concernés.

Rôle des Unions Régionales des Professionnels de 
Santé : URPS

Elles peuvent intervenir par le biais de la confé-
rence régionale de la santé :

« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
est un organisme consultatif composé de plusieurs 
collèges qui concourt, par ses avis, à la politique ré-
gionale de santé ». Les URPS y sont représentées. 
Elles sont un peu noyées dans la masse. 

« La conférence régionale de la santé et de l’autono-
mie peut faire toute proposition au directeur général 
de l’agence régionale de santé sur l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé 
dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique 
régional de santé… ».

Le travail réalisé par les Unions Régionales des Mé-
decins Libéraux (URML) jusqu’à maintenant, a permis 
de faire des URML des partenaires incontournables en 
région, reconnus par les institutions. Les URML, trans-
formées par la loi HPST en URPS, seront indispen-
sables à la construction du projet régional de santé.

Leur force dépendra de la volonté 
des élus de défendre l’image 
de la médecine libérale auprès 
des membres de la conférence 
régionale de santé. La solidarité 
sera plus que nécessaire.
 
 
Dr Béatrice Fazilleaud, Membre du Bureau de l’UNOF

Dossier
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Dossier

une des missions dévolues aux futures Unions 
Régionales des Professionnels de Santé dans le 
cadre de la loi Bachelot est la participation à l’éla-
boration des besoins de santé de la population de 
la région, et à l’élaboration du Schéma régional 
d’organisation sanitaire, le fameux SROS.

Il ne s’agit pas à vrai dire d’une nouveauté puisque 
les Unions Régionales des Médecins Libéraux parti-
cipaient déjà dans chaque territoire sanitaire et au ni-
veau régional à l’élaboration du SROSS sous l’égide 
de l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH). Mais 
les prérogatives de l’Agence régionale de santé (ARS), 
créée par la loi HPST et qui aura désormais la haute 
main sur le secteur hospitalier, ambulatoire et l’Assu-
rance-maladie de la région, sont étendues à l’élabora-
tion d’un « SROS ambulatoire », qui nous concerne au 
premier chef.

Le SROS, qui intervenait jusque là surtout pour les 
équipements lourds (en particulier d’imagerie) et l’hô-
pital, va donc avoir pour objectif une bonne répartition 
de l’offre de soins des médecins libéraux généralistes 
et spécialistes de proximité sur la région.

Le premier temps d’une telle démarche est l’apprécia-
tion des besoins de soins de la population. Il ne s’agit 
pas d’une démarche évidente, car sa définition dépend 
en bonne partie du point de vue duquel on se place.

S’agit-il de faire un état des lieux ? C’est relativement 
simple, encore que la densité brute de praticiens dans 
une zone géographique donnée ne suffit pas. Nous 
savons tous par expérience qu’il faut tenir compte 
de l’âge des médecins, de leur date de départ en re-
traite, de l’importance du travail partagé (à deux sur un 
même cabinet) ou à temps partiel, mais aussi en ce qui 
concerne la médecine générale de la place des Méde-
cins à Exercice Particulier, de leur pratique ou non de 
la médecine générale classique, etc.

Concernant la population, l’âge, les évolutions démo-
graphiques par territoire de santé, l’éloignement des 
médecins et des plateaux techniques, la densité des 

autres professionnels de santé libéraux sont des don-
nées essentielles dont les statistiques issues du Re-
censement datant de plusieurs années rendent mal 
compte.

S’agit-il de se projeter dans l’avenir ? Il faut alors définir 
les besoins d’une population générale et médicale en 
évolution démographique dans les années à venir. Une 
zone dite « sur-dense » peut en quelques années se 
vider de ses médecins du fait de départs massifs à la 
retraite : ce sera le cas dans certaines zones du midi de 
la France ou dans certains centres urbains. Il faut éga-
lement intégrer l’évolution de l’espérance de vie, les 
pathologies dominantes selon les classes d’âge, etc.

Dans cette démarche, notre bonne connaissance du 
terrain prend toute son importance, que nous oppose-
rons aux visions bureaucratiques « statistiquement cor-
rectes » mais déconnectées des besoins réels comme 
celle qui consiste à concentrer tous les moyens sur les 
villes de Faculté, ou faisant des libéraux de simples 
additifs à l’offre de soins hospitalière.

La définition des besoins de santé, 
qui on l’a vu n’est pas si évidente, 
n’a de sens que si on cherche à 
mettre en adéquation les moyens : 
c’est l’objectif théorique des SROS.

Pour avoir participé à la discussion du SROSS dit 
de 3ème génération qui nous régit à l’heure actuelle, 
j’ai conscience qu’il s’agit bien souvent d’une grand-
messe, hospitalo-centrée et destinée à faire avaliser 
des décisions prises dans ses grandes lignes à l’avance 
dans les bureaux de l’ARH, et désormais de l’ARS.

De plus, une des missions prioritaires de l’ARS va être 
de faire respecter la déclinaison régionale de l’Objectif 
National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) 

anaLySE dES bESOInS dE SanTé ET dE L’OffRE dE SOInS :

LES dangERS dU ScHéma RégIOnaL 
d’ORganISaTIOn SanITaIRE
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dont le Président de la République a annoncé qu’elle 
serait désormais opposable et en diminution d’année 
en année. Il est donc inévitable que l’ARS raisonne en 
termes d’enveloppe de dépenses sanitaires fermée, et 
il pourrait être tenté de nous faire battre entre nous 
pour savoir qui devra être pénalisé ou favorisé, ce que 
l’UNOF-CSMF ne saurait accepter.

Le SROS ambulatoire va-t-il devenir opposable ? Ro-
selyne Bachelot ne cesse de dire que non. Mais un 
directeur d’ARS a vendu la mèche, déclarant en subs-
tance « on peut discuter de tout avant, mais une fois 
que le SROS est publié c’est la loi ». Nos confrères 
spécialistes intervenant en clinique, soumis aux « ob-
jectifs quantifiés » dans chaque établissement, savent 
de quoi je parle. La tentation sera forte de vouloir, par 
des mesures administratives, imposer une répartition 
planifiée des médecins sur le territoire.

L’UNOF-CSMF est favorable à une analyse des be-
soins et à des mesures positives incitant les confrères 
à choisir tel ou tel lieu d’installation en zone dite « sous-
dotée » en valorisant cet exercice, mais elle sera vent 
debout contre toute mesure autoritaire, comme le fa-
meux « contrat de solidarité » de la loi Bachelot, vou-
lant contraindre les médecins installés en zone « sur-
dotée » à exercer des vacations en zone « sous-dotée » 
en abandonnant ses patients. Elle s’opposera à toute 
tentative de limitation de la liberté d’installation, parce 
que cela est injuste pour les médecins, et ne pourra pas 
tout simplement pas marcher : au moment où dans ma 
région seul 8 % des nouveaux inscrits à l’Ordre choi-
sissent l’installation en cabinet, contre 22 % comme 
remplaçants et le reste comme salariés, comment ima-
giner qu’une contrainte supplémentaire va les amener 
à s’installer où l’ARS le décide ?

Pour faire face à la grave crise de la démographie mé-
dicale qui est à nos portes, l’UNOF, avec les autres 
composantes de la CSMF, se battra avec acharne-
ment pour qu’au contraire les lourdes contraintes ad-
ministratives et réglementaires pesant sur l’exercice 
médical libéral soient levées. Il est urgent de rendre de 
nouveau l’installation attractive pour les nouveaux ar-
rivés dans la profession, et de soulager le fardeau des 
plus anciens qui songent à dévisser leur plaque parce 
qu’ils n’en peuvent plus.

Des idées pour cela, l’UNOF-CSMF en a plein. A cette 
heure cruciale pour la profession, chacun peut com-
prendre que les slogans ne règlent rien, et qu’il faut la 
volonté de se battre et de faire avancer des solutions 
concrètes face au gouvernement et aux ARS.

Parce que l’UNOF-CSMF a été claire dès le début sur la 
loi Bachelot, elle seule peut se battre pour en annuler 
les conséquences négatives et faire avancer sur le ter-
rain, au plus près des médecins généralistes en acti-
vité, ses propres solutions.
 
 
Dr Paul Robel, Membre du Bureau de l’UNOF
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le texte prévoit que l’Union Régionale a pour ac-
tion « les soins, la prévention, la veille sanitaire, la 
gestion des crises sanitaires, la promotion de la 
Santé ».

Cette action souvent attirait les membres des Unions 
Régionales actuelles car relativement consensuelle 
pour permettre un engagement ressenti comme non 
partisan.

Qui sera critiqué s’il s’attaque à la promotion de la 
Santé auprès de la population, et à encourager les mé-
decins à observer l’état sanitaire des patients ?

A première vue, cette mission n’a rien de politique. 
Pourtant, elle peut donner une image très positive de 
notre position dans le système de soins car elle doit lé-
gitimer l’exercice quotidien du Généraliste qui observe 
l’évolution sanitaire de son entourage professionnel.

Lors de la dernière crise sanitaire, à savoir la Grippe 
A/H1N1, on peut regretter que ce rôle de référence 
des médecins libéraux, qui devrait être dans ce cas 
celui des Unions Régionales, n’a pas été suffisamment 
visible pour créer un mouvement de réflexion perti-
nent. Si certaines décisions politiques telles le nombre 
de vaccins commandés ne peuvent être l’objet des 

Unions, le déploiement de la vaccination, lui, devrait 
être au cœur de l’engagement de cette institution.

Le choix univoque et absurde des centres de vaccina-
tion aurait dû être amendé par un projet alternatif, per-
mettant la promotion du rôle du Médecin Généraliste 
dans la prévention.

A l’avenir, tout ce champ va avoir une incidence po-
litique majeure. Face aux reproches perpétuels de la 
technostructure sur l’absence d’investissement des 
médecins traitants dans la Santé Publique, l’Union 
Professionnelle des Médecins devra mettre en exergue 
le travail effectué au quotidien sur ce thème, encoura-
ger les confrères à occuper le champ de cette activité 
et évaluer les moyens nécessaires à cette mission.

De même, la réactivité du réseau local dans la situation 
de catastrophe (AZF à Toulouse, Xinthia dans l’Ouest) 
n’est plus à montrer. Par contre, il doit être amélioré dans 
le cadre d’une crise épidémique longue et touchant une 
grande partie de la population. Les Unions Profession-
nelles doivent être le relais technique d’une organisation 
de santé publique auprès des médecins de terrain pour 
lesquelles elles seront une aide indispensable.
 
 
Dr Michel Combier, Président de l’UNOF

« Le choix univoque et absurde 
des centres de vaccination 

aurait dû être amendé par un 
projet alternatif »

mISSIOnS dE SanTé 
PUbLIQUE dES URPS
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LES cOnTRaTS PLURIannUELS 
d’ObjEcTIfS ET dE mOyEnS

l’URPS Médecins va être l’interlocuteur de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur un sujet 
particulièrement épineux : la contractualisation 
dans le cadre des réseaux, des maisons, pôles et 
centres de santé, et la coordination des soins.

On touche là à l’organisation du système dans un 
cadre régional qui doit, dans l’absolu, s’appuyer sur 
un contrat national mais qui peut, en l’absence de ce 
contrat national, en établir un régional qui s’imposerait 
au bout de quarante cinq jours.

Soyons simple : pour obtenir un financement pour 
une maison de santé, il faut répondre à un cahier des 
charges national et aller chercher des financements 
complémentaires auprès de l’ARS. C’est à ce niveau 
qu’interviendra le contrat par rapport au fonctionne-
ment de la structure remplissant un certain nombre de 
missions.

Le financement sera assuré par le Fonds d’Inter-
vention pour la Qualité et la Coordination des Soins 
(FIQCS) dont l’allocation est fixée annuellement dans 
la Loi de Financement de la Sécurité Sociale. L’URPS 
interviendra à ce niveau puisqu’elle participe, comme 
l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) ac-
tuellement, au Bureau du FIQCS régional.

Nous sommes là dans un rôle éminemment politique 
qui a un effet concret sur notre exercice quotidien.

Prenons quelques exemples :

● La construction d’une maison médicale, dans un 
secteur où les professionnels ne seraient pas tous im-
pliqués, pourrait introduire une concurrence déloyale 
entre des médecins hors structure et ceux de la struc-
ture recevant une subvention d’une agence d’État.

● La coordination des soins, qui inclue souvent un 
transfert de tâches parfois même de compétences, in-
troduirait, par des mesures locales, des modifications 
de l’exercice médical et peut représenter une évolu-
tion mettant en cause l’essence de notre métier. En 

l’absence de contrat national, il peut y avoir un contrat 
régional qui s’imposerait. Cela peut conduire à l’ins-
tauration de nouveaux transferts sans négociation 
professionnelle, uniquement guidés par des considé-
rations démographiques et/ou financières. On en voit 
immédiatement le risque en termes de qualité de soins 
et de définition des métiers.

L’Assemblée Générale de l’Union Professionnelle de-
vra prendre alors des engagements forts pour l’orien-
tation qu’elle veut donner à l’exercice professionnel.

Face à une Agence qui veut bouleverser l’exercice afin 
de répondre au cahier des charges donné par le Gou-
vernement, l’élection aux URPS doit être la réponse du 
médecin installé à l’évolution du système.

Cette évolution, nécessaire, ne 
doit pas se faire sur le dos des 
médecins installés qui, chaque 
jour, sont au contact des besoins 
des patients et y répondent.

Elle ne peut être que progressive et plutôt nationale avec 
ajustements locaux afin d’éviter une balkanisation terri-
toriale, associée à une balkanisation professionnelle.

Si les médecins ne veulent pas voir leur métier dépecé 
à belles dents par une agence régionale qui n’a qu’un 
seul modèle d’activité en tête, ils ne resteront pas dans 
l’indifférence.

Ils enverront aux Unions Régionales ceux qui leur per-
mettront d’abord de maintenir leur outil de travail, leur 
environnement professionnel avant de les faire évoluer.
 
 
Dr Michel Combier, Président de l’UNOF
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ORganISaTIOn dE L’ExERcIcE PROfESSIOnnEL : 
ExEmPLE dE La PERmanEncE dES SOInS

la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (HPST) 
de juillet 2009 a fait sortir la Permanence des Soins 
(PDS) du champ conventionnel. Ainsi, organisation et 
rémunération sont depuis le 1er avril 2010 du ressort 
des Agences Régionales de Santé (ARS). Les acquits 
obtenus par l’UNOF-CSMF depuis 2002 risquent 
d’être fortement remis en question : volontariat, secto-
risation et rémunération (forfait des astreintes). Même 
si la volonté n’est pas de détruire systématiquement 
ce qui est bien organisé, la tentation de sectorisation 
minimum et de suppression des astreintes (d’autant 
plus si elles ne correspondent pas à une activité suffi-
sante dans un but purement économique) reste forte 
au profit d’un renforcement de la régulation libérale.

Toute négociation tarifaire à l’échelon régional ne doit 
être envisagée que dans un cadre national afin d’éviter 
tout risque d’inégalité entre les médecins de régions 
différentes voire même au sein de la région.

N’est pas encore résolu le problème du risque de voir 
les honoraires de Permanence de soins requalifiés par 
les URSSAF en honoraires non conventionnels, non 
soumis alors à la prise en charge par les caisses d’une 
partie de nos cotisations sociales.

La vigilance est de rigueur. Toute décision prise en ré-
gion peut s’imposer par généralisation à l’ensemble de 
notre territoire et devenir catastrophique pour la majo-
rité d’entre nous.

Les ARS ont aussi la charge de s’assurer de la conti-
nuité des soins. Celle-ci, déjà rendue opposable par le 
Code de déontologie, sera d’autant plus difficile à maî-
triser que la démographie médicale sera déficitaire.

Afin de pouvoir l’assurer à 
l’ensemble de nos concitoyens, le 
législateur n’a rien trouvé de mieux 
que le décret sur la déclaration des 
absences et des congés...

Au delà du mépris affiché par certains députés et par 
notre Ministre de la Santé, c’est une atteinte délibérée 
à la liberté individuelle que d’envisager la possibilité 
de réquisitionner un médecin sous couvert d’une exi-
gence de continuité des soins.

La réquisition ne doit en aucun cas devenir la solution 
pour répondre aux problèmes démographiques de 
notre pays.

Pour résoudre cette problématique, la volonté de l’État 
est de mettre en place des maisons de santé, des mai-
sons de santé pluridisciplinaires ou des pôles de santé. 
Ce nouveau mode d’exercice, plébiscité par certains 
jeunes, n’est pas la solution miracle. Elle doit venir de 
la volonté des professionnels de santé, s’articuler au-
tour d’un projet de soins territorial et si possible être 
une organisation libérale faite pour des libéraux.

Cela ne doit pas nous faire oublier l’existant que les 
médecins soient en exercice isolé ou en exercice re-
groupé. Toute nouvelle organisation doit être réfléchie 
pour les intégrer au projet territorial et non pas les re-
jeter entraînant leur perte.
 
 
Dr Gérald Galliot, Membre du Bureau de l’UNOF
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une majorité des futurs jeunes médecins souhaite 
avoir un exercice professionnel regroupé. Afin de 
mettre en œuvre une meilleure attractivité vers 
l’exercice libéral, il faut donc rompre l’isolement.

La meilleure façon n’est-elle pas de se parler entre 
professionnels de santé, et donc de communiquer ?

Afin d’améliorer la coordination des soins et diminuer 
la iatrogénie, il faut mettre en place des systèmes d’in-
formations partagés.

La messagerie sécurisée de type apycript en est une, 
le Dossier Médical Personnel (DMP) en est un autre. 
La première piétine, le deuxième n’est pas prêt de voir 
le jour.

L’AMEI (Association Médicale d’Échanges Informa-
tiques) créée par la CSMF en partenariat avec CEGE-
DIM a décidé de développer un dossier médical pro-
fessionnel (DMPro) dont le Volet Médical de Synthèse 

(VMS) a pour vocation à être partagé entre les diffé-
rents acteurs de la santé : médecins, autres libéraux 
de santé, établissements hospitaliers publics et privés, 
médico-social. Ce VMS pourra également alimenter le 
futur DMP.

L’Agence Régionale de Santé sera le lieu privilégié 
pour envisager le déploiement de ce mode d’informa-
tion partagée. Celle-ci devient incontournable.

Comment envisager aujourd’hui la création de regrou-
pements, de pôles de santé et parler de qualité des 
soins sans partage d’informations médicales perti-
nentes ?

L’UNOF-CSMF retient cette forme de communication 
pour permettre une meilleure attractivité vers la méde-
cine libérale de proximité.
 
 
Dr Gérald Galliot, Membre du Bureau de l’UNOF

UTILISaTIOn dES SySTèmES 
dE cOmmUnIcaTIOn ET 

d’InfORmaTIOn PaRTagéS
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LE déVELOPPEmEnT 
PROfESSIOnnEL cOnTInU

la Loi HPST qui se met progressivement en place 
va transformer les relations au niveau régional 
entre médecins et tutelles à travers les URPS et les 
ARS.

Le Développement Professionnel Continu (DPC) est en 
marche, c’est pour 2012 !

Après de multiples rebondissements, la formation 
continue des médecins entre dans une nouvelle ère, 
celle du développement professionnel continu. Les 
décrets à paraître devraient permettre l’instauration de 
l’obligation de DPC au 1er janvier 2012.

La FSM (Fédération des Spécialités Médicales) jouera 
un rôle primordial dans le futur dispositif. En effet, la 
dernière version de l’avant-projet du décret sur la CSI 
(Commission Scientifique Indépendante) des méde-
cins prévoit que ce soit la FSM qui propose les vingt 
représentants des conseils nationaux qui siégeront 
dans cette instance. La Ministre de la santé a annoncé 
qu’elle allait très rapidement signer avec la FSM une 
convention pour la doter d’un budget de 1,5 millions 
d’euros dans le cadre de sa reconnaissance d’utilité 
publique. La FSM apparaît donc comme la carte fédé-
ratrice du ministère de la santé pour la mise en place 
du DPC. Elle élabore des protocoles de coopération 
interdisciplinaire qui pourront être pris comme réfé-
rence. Elle travaille également avec la Haute Autorité 
de Santé (HAS) et les ARS.

Dans les nouveaux projets de décret, médecins et 
professionnels de santé intègrent l’organisme gestion-
naire du DPC, principal organe de pilotage et de finan-
cement du dispositif, mais seulement sur un strapontin 
puisque c’est un simple conseil d’orientation au pou-
voir uniquement consultatif.

Autre déception, les médecins n’ont pas obtenu de 
modification de la procédure d’enregistrement des as-
sociations ou organismes de DPC (ODPC).

Le Ministère s’appuie sur une directive européenne 
pour justifier l’abandon de la procédure d’agrément 

des organismes de DPC et la remplacer par un simple 
enregistrement. Les conseils nationaux de FMC et le 
Collège de Médecine Générale réclamaient que les 
associations souhaitant faire du DPC répondent à un 
cahier des charges ; ils n’ont pas été entendus.

Petite concession toutefois : les projets de décrets 
précisent que les commissions d’établissement (CME) 
et les unions régionales des professionnels de santé 
(URPS) représentant les médecins sont appelées à 
mettre en oeuvre « une politique de mobilisation et 
d’accompagnement du DPC ».

Le Collège de Médecine Générale exprime ses in-
quiétudes quant à ce dispositif, il est jugé étatique et 
administratif. Le danger est dans l’irrationalité de la 
destruction programmée et sans concertation du dis-
positif actuel de formation continue qui a permis le 
développement d’une formation de qualité ayant éle-
vé le niveau qualitatif des organismes agréés. L’effet 
d’affichage d’une régionalisation artificielle est brutale, 
créant de fait deux circuits concurrentiels qui n’au-
ront ni les mêmes circuits ni les mêmes contraintes, 
nivelant par le bas l’ensemble du nouveau dispositif. 
La dérive technocratique d’un dispositif conçu sur le 
papier, sans l’expertise des professionnels concernés, 
exclut de tout pouvoir décisionnel les acteurs légitimes 
de terrain.

Cette nouvelle machine à « former les médecins » qui 
aux dires de la Ministre simplifie le dispositif par rapport 
à l’ancien ne convainc personne, et sous prétexte de soi-
disant conflits d’intérêt toujours dixit la Ministre exclut 
la profession toute entière de la gestion paritaire du dis-
positif et ce n’est pas le chèque DPC, sorti du chapeau 
de la Ministre en toute dernière minute, qui va redonner 
confiance aux médecins et aux organismes de DPC.
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Pourtant ce DPC, basé sur l’analyse réflexive des pra-
tiques, est une synthèse aboutie de ce qui s’est fait 
jusqu’à maintenant en matière de formation, d’évalua-
tion des pratiques professionnelles et d’amélioration 
de la qualité de l’exercice professionnel des médecins. 
Le Collège de médecine générale a produit une défi-
nition consensuelle qui devra trouver sa concrétisation 
dans les objectifs et la mise en œuvre du DPC.

Cette démarche est continue, personnelle, dans 
un cursus d’approfondissement et d’acquisition de 
compétences et d’amélioration des pratiques profes-
sionnelles individuelles et collectives. Elle vise la va-
lorisation personnelle et professionnelle, contribue à 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
Elle s’effectue dans un processus collectif et transpa-
rent qui traduit l’engagement et la responsabilité de 
la profession devant les patients, la société, les finan-
ceurs, elle doit être intégrée dans le temps de travail et 
indemnisée. Chaque médecin adaptant la gestion d’un 
plan personnel de DPC selon des modalités en accord 
avec son exercice personnel. C’est un mouvement qui 
doit permettre de faire progresser la qualité et débou-
cher sur un plan de carrière au sein du métier.

Les axes du DPC sont définis en réponse aux besoins 
des patients, des professionnels et du système de 
santé. Les méthodes, les outils, les indicateurs doivent 
être définis par la profession.

Les URPS succédant aux URML se voient confier la 
promotion et l’accompagnement du DPC comme en 
son temps les URML s’étaient engagées dans l’évalua-
tion des pratiques professionnelles au départ sur leurs 
propres finances afin que les médecins s’évaluent. 
Dans certaines régions, les médecins sont entrés dans 
le processus d’évaluation d’abord avec méfiance et ti-
midité. La mayonnaise a pris puisque certaines URML 
ont dépensé beaucoup d’argent (l’argent des méde-
cins). Cette obligation d’EPP les a confortées pour de-
mander un financement pour les aider à continuer un 
processus qui fonctionnait. Mais les caisses, le gou-
vernement ont fait la sourde oreille, ont fait traîner le 
dossier et le dispositif a capoté faute d’argent.

Les ARS vont faire des appels d’offres, mais de quelle 
enveloppe vont-elles disposer ? De toute façon, ce 
sera un DPC encadré, étatisé.

Nous assistons ici à un hold-up de l’enveloppe conven-
tionnelle. Les programmes financés ne le seront que 
s’ils rentrent dans un moule économique. Les URPS 
devront gérer l’organisation de ce DPC mais avec quel 
argent ? Encore celui des médecins ?

Dans un souci, soi-disant de simplification, on veut 
faire rentrer les médecins dans une filière administra-
tive avec des objectifs médico ÉCONOMIQUES… les 
médecins adhéreront-ils ?

Chaque ministre qui arrive défait ce qu’a fait son pré-
décesseur car lui, détient bien sûr, la Vérité et sait 
ce qui est bon pour les médecins. On assiste ici à la 
même gabegie que dans l’Éducation Nationale.

La loi Bachelot et ses décrets ont entamé le massacre 
de la médecine libérale !

Les médecins spécialistes en médecine générale se 
laisseront-ils faire sans réagir ?

TROP c’est TROP !!!

L’UNOF-CSMF n’a jamais soutenu ni de près ni de loin 
cette loi HPST et l’a combattu vaillamment comme elle 
avait combattu la loi JUPPÉ il y a quelques années.

Le meilleur moyen de dire NON à 
une formation évaluative étatisée 
et encadrée est de voter pour les 
URPS.
 
 
Dr Elisabeth Rousselot-Marche,
Membre du Bureau de l’UNOF,
déléguée à la Formation et à l’Évaluation
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URPS :
fOncTIOnnEmEnT, aSSEmbLéE, mOyEnS

si les URPS, créées par le Décret N° 2010-585 du 
2 juin 2010, apparaissent dans la droite continuité 
des URML, elles s’en distinguent dès le 1er article 
en ce sens qu’elles rassemblent les professionnels 
de santé exerçant à titre libéral, sous le régime 
conventionnel, pour chaque profession.

Ce que nous décrivons dans cet article, pour les URPS 
regroupant les Médecins, s’applique, peu ou prou, aux 
URPS regroupant d’autres professionnels de santé.

Constitution

Les Unions sont constituées de 10 à 80 membres élus, 
en fonction du nombre de médecins exerçant dans la 
région ; les membres sont élus pour 5 ans ; 50 % issus 
de la spécialité de médecine générale et 10 % relevant 
d’une spécialité chirurgicale, anesthésie-réanimation, 
ou gynéco-obstétrique (AOC), 40 % issus des autres 
spécialités. Les listes sont présentées par les organi-
sations syndicales.

Élections

Elles ont lieu à la proportionnelle, par collège, en un 
seul tour et par correspondance. Les dispositions rela-
tives à l’établissement des listes électorales, des listes 
de candidats, et des modalités de vote sont sous le 
contrôle d’une commission de recensement des votes 
et d’une commission d’organisation électorale. Les 
Articles R.4031-19 à R.4031-38 sont consacrés à en 
définir les modalités précises, presque kafkaïennes.

Bureau

Un bureau est élu au sein de l’Union : il comprend 8 
membres : un président et deux vice-présidents, un 
trésorier et un trésorier adjoint, un secrétaire et deux 
secrétaires adjoints. Quatre des membres du bureau 
sont issus du collège « généralistes », un est issu du 
collège «  AOC », trois sont issus du collège « autres 
spécialités » ; les membres du bureau sont élus par un 
vote distinct pour chaque poste.

Cette composition, au moment où nous écrivons, peut 
être modifiée par un décret rectificatif qui a tous les as-
pects d’une manipulation en plein processus électoral.

Fonctionnement

L’assemblée établit un règlement intérieur, adopté à 
la majorité des deux tiers. L’assemblée définit un pro-
gramme de travail annuel. Le président nomme aux 
emplois de l’Union Régionale après avis du bureau.

Budget

Les Unions établissent un budget annuel prévisionnel 
de leurs opérations ; une fraction de ce budget est mis 
à disposition des collèges ; cette fraction est com-
prise entre 15 et 40 % du budget annuel de l’union, 
et est ensuite répartie par collège proportionnément 
au nombre d’élus par collège. Les unions ne peuvent 
financer des opérations étrangères à leur mission.
Les recettes de base des Unions sont constituées par 
le versement de la contribution instituée par l’article 
L.4031-4, à laquelle sont assujettis les médecins en 
activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er 

janvier de l’année.

Fédération régionale

Il est constitué une fédération des professionnels de 
santé libéraux qui concourt au développement de 
l’exercice interdisciplinaire. Chaque union régionale 
désigne trois membres en son sein. Les Unions ver-
sent une contribution annuelle qui ne peut être infé-
rieure à 5 % de la contribution instituée par l’article 
L.4031-4.
 
 
Dr Bertrand Demory, Membre de l’UNOF
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le 29 septembre, l’ensemble des médecins libé-
raux seront amenés à voter pour élire leurs repré-
sentants qui siégeront pour 5 ans au sein des Unions 
Régionales des Professions de Santé Médecins qui 
remplaceront les actuelles Unions Régionales des 
Médecins Libéraux. Depuis la création des URML, 
ces élections servaient de baromètre pour déter-
miner l’audience de chaque syndicat. Les enjeux 
étaient avant tout nationaux.

La Loi Bachelot donne une toute 
autre dimension à ces élections.

La décentralisation qu’elle entraîne fait qu’un certain 
nombre de champs d’action, qui jusque là relevaient 
du niveau national, se verront transférés en région. La 
Loi BACHELOT donne un énorme pouvoir aux Direc-
teurs des Agences Régionales de Santé. Ainsi, ces 
Directeurs pourront :

● imposer la déclaration obligatoire des absences 
et des congés ;

● au travers du Schéma Régional d’Organisation Sa-
nitaire SROS ambulatoire, définir les lieux où l’on 
pourra s’installer ;

● arrêter la liste des médecins qui auront l’obligation 
d’aller exercer une partie de leur temps en zone 
déficitaire, sous peine d’être obligé de payer une 
taxe de 3000  ;

● rétablir les gardes obligatoires ;

● transférer une partie de l’activité des médecins gé-
néralistes vers d’autres professionnels de santé ;

● prendre des mesures favorisant l’exercice dans 
des Centres de Santé, au détriment des médecins 
généralistes exerçant seuls, ou dans les tradition-
nelles maisons médicales ;

● …

Chacun est en mesure d’imaginer à quel point ces 
décisions auront un impact sur le devenir de notre 
exercice quotidien. Face à un tel pouvoir, les méde-

cins libéraux ne pèseront rien s’ils sont seuls, ou mal 
défendus. Un des rôles des futures URPS sera donc 
d’être un rempart face aux risques évoqués ci-des-
sus. Quels seront les syndicats les mieux placés 
pour lutter contre toutes ces mesures anti-libé-
rales ? Ceux qui ont soutenu la Loi BACHELOT ? Cer-
tainement pas. Pourquoi feraient-ils demain l’inverse 
de ce qu’ils ont fait hier ?

Le seul syndicat de médecins 
généralistes libéraux qui a 
combattu la Loi Bachelot depuis le 
début est l’UNOF-CSMF.

Nous n’avons eu de cesse d’alerter les médecins gé-
néralistes sur les mesures liberticides que contenait 
cette loi. Si nous avons réussi à faire disparaître cer-
taines mesures, comme le testing voulu par Christian 
Saout, Président de la Conférence Nationale de Santé, 
d’autres, trop nombreuses ont été votées, avec la bé-
nédiction de certains syndicats. D’autres missions se-
ront confiées à la future URPS de par la Loi Bachelot : 
contractualisation avec l’ARS sur de nouveaux modes 
d’exercice, régionalisation d’une partie du Développe-
ment Professionnel Continu (DPC) qui remplacera la 
FMC (Formation Médicale Continue)…

L’enjeu des élections aux URPS du 29 septembre 
2010 ne se limitera donc pas à une simple évaluation 
de l’audience de chaque structure syndicale.

L’enjeu essentiel sera de mettre 
en place une structure dont les 
membres auront comme principale 
mission la défense de la médecine 
générale libérale.
 
 
Dr Luc Duquesnel, Secrétaire Général de l’UNOF

éLEcTIOnS à L’URPS médEcIn dU 29 SEPTEmbRE 2010

TOUT SaUf UnE banaLE éLEcTIOn !
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• Des modules de formation qui éclairent la pratique du médecin de 
famille dans sa globalité  

• Des formations validées par un Conseil Scientifique pluridisciplinaire
• Des experts reconnus au plan régional ou national 
• Des animateurs formés aux méthodes pédagogiques actives 
• Des groupes restreints favorisant l’interactivité 
• Une formation personnalisée répondant aux besoins de chacun ; 

Contactez-nous  

Secrétariat   :  83, Bd Poniatowski - 75012 PARIS 
Téléphone   :  01 43 41 04 54  
Fax     :  01 43 41 04 59  
E.mail    :  formunof@ll-conseil.fr 
Web     :  www.formunof.org 
Siège    :  79, Rue de Tocqueville - 75017 PARIS

FORMUNOF
Association Nationale de Formation et d’Evaluation des Médecins de Famille

Désirez-vous vous ressourcer en participant à 
une session de formation conviviale, scientifique, 
pratique et active, près de chez vous ?    

La formation professionnelle
des médecins de famille  

FORMUNOF, organisme agréé par le CNFMC, vous accueille :

Dossier
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forMations ogc inDeMnisÉes
2 & 3 juillet Marseille Alzheimer : du dépistage à l’annonce

17 & 18 septembre Avignon Premiers gestes d’urgence

15 & 16 octobre Lille Le sevrage tabagique et ses conséquences

22 & 23 octobre Bordeaux La régulation libérale des appels

3 & 4 décembre Lille Premiers gestes d’urgence

2ème semestre La Rochelle Alzheimer : du dépistage à l’annonce

2ème semestre Nice Alzheimer : du dépistage à l’annonce

2ème semestre Lille Alzheimer : du dépistage à l’annonce 

2ème semestre La Rochelle Le sevrage tabagique et ses conséquences

2ème semestre Labège La régulation libérale des appels

2ème semestre La Réunion Alzheimer : du dépistage à l’annonce

2ème semestre Reims Alzheimer : du dépistage à l’annonce

forMations faf non inDeMnisÉes
3 & 4 juillet Nice Gérer son stress : éviter le « Burn out »

3 & 4 juillet Paris 2ème Gérer son stress : éviter le « Burn out »

3 juillet Paris 2ème Prendre la parole en public

4 juillet Paris 2ème Élaborer un plan de formation

17 & 18 juillet Paimpont Gérer son stress : éviter le « Burn out »

28 & 29 août Paris 2ème Gérer son stress : éviter le « Burn out »

18 & 19 septembre Bordeaux Gérer son stress : éviter le « Burn out »

18 & 19 septembre Paris 2ème Gérer son stress : éviter le « Burn out »

16 & 17 octobre Paris 2ème Gérer son stress : éviter le « Burn out »

20 & 21 novembre Paris 2ème Gérer son stress : éviter le « Burn out »

11 & 12 décembre Paris 2ème Gérer son stress : éviter le « Burn out »

Inscrivez-vous sur : www.formunof.org
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Date lieu tHÈMe

Bulletin D’inscriPtion, ÉgaleMent DisPoniBle sur WWW.forMunof.org

conDitions gÉnÉrales :

Je suis informé et j’autorise la CSMF ainsi que les associations AFORSPE, FORMUNOF et 
ACFM à recueillir des informations me concernant et à s’échanger respectivement lesdites 
informations.

Ces informations sont réservées exclusivement à la mise en œuvre des services proposés 
dans le cadre de la formation permanente et ne pourront être communiquées qu’aux des-
tinataires suivants : CSMF, AFORSPE, FORMUNOF et ACFM.

Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés : toute personne peut obtenir communication et, 

le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant en s’adressant 
à formunof@ll-conseil.fr. Toute personne peut également pour des motifs légitimes, s’op-
poser au traitement des données la concernant.

PiÈces À fournir oBligatoireMent :

- Adhésion à FORMUNOF, chèque de 32  à l’ordre de FORMUNOF
- Chèque de caution de 200  à l’ordre de FORMUNOF
- Feuille de soins CERFA annulée
- Pour les formations FAF : Attestation URSSAF de versement pour la formation avec 
indication du numéro SIRET. Celles des deux années précédentes sont acceptées (ex : 
pour les sessions 2010, les attestations 2009 et 2008 sont valables)

PrÉnoM noM

sPÉcialitÉ

aDresse -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

tÉlÉPHone

tÉl. MoBile

fax

courriel

Écrire la Mention « lu et aPProuVÉ » signature et cacHet Professionnel

Consultez les séminaires 2010 dans votre région ou département :

www.formunof.org
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acfm

forMations acfM - financÉes Par l’ogc 15c ou cs Par Jour
1 septembre St Malo Le généraliste face à un patient en fin de vie (législation, dilemmes éthique, déontologique, juridique)

10 septembre Cambrai Prévention de l'ostéoporose et de ses complications fracturaires

11 septembre Cambrai Suivi de la femme de 50 ans : la place du THS dans une politique de dépistage et de prévention

11 septembre Aix en Provence Le généraliste face à un patient en fin de vie (législation, dilemmes éthique, déontologique, juridique)

17 & 18 septembre Paris Le médecin généraliste, le patient et l'alcool

24 septembre Paris Le généraliste face à un patient en fin de vie (législation, dilemmes éthique, déontologique, juridique)

24 & 25 septembre Pamiers Le médecin généraliste, le patient et l'alcool

25 septembre Le Castellet Mieux utiliser les anticoagulants, prise en charge des surdosages et éducation thérapeutique

25 septembre La Réunion Gestion de la réclamation d'un patient

1 & 2 octobre Villemomble Retard mental, dysphasie et autisme chez l'enfant de moins de 6 ans

2 octobre Bordeaux Tabac, cannabis au féminin

6 octobre Orléans Calendrier de surveillance de la grossesse à bas risque et dépistage des facteurs de risques d'une grossesse

9 octobre Avignon Prévention de l'ostéoporose et de ses complications fracturaires (pour MG)

15 & 16 octobre Le Havre Éducation et prise en charge du patient asthmatique

15 & 16 octobre Rennes Retard mental, dysphasie et autisme chez l'enfant de moins de 6 ans 

21 & 22 octobre Rennes La traumatologie ostéo-articulaire courante 

22 & 23 octobre Pamiers Le médecin généraliste et le patient usager du cannabis

23 octobre St Laurent du Var Calendrier de surveillance de la grossesse à bas risque et dépistage des facteurs de risques d'une grossesse

23 octobre Saint Maximin Suivi de la femme de 50 ans : la place du THS dans une politique de dépistage et de prévention 

6 novembre Le Castellet Tabac, cannabis au féminin

20 novembre Bordeaux Tabac, cannabis au féminin

20 novembre La Motte Pluriprescription médicamenteuse chez la personne âgée 

20 novembre Lille Mieux utiliser les anticoagulants dans l'arythmie complète par fibrillation auriculaire 

24 novembre Orléans Calendrier de surveillance de la grossesse à bas risque et dépistage des facteurs de risques d'une grossesse

26 & 27 novembre Le Havre Le médecin généraliste, le patient et l'alcool

26 & 27 novembre La Réunion Troubles du sommeil : diagnostic, prise en charge, rééducation comportementale et sevrage des hypnotiques 

3 & 4 décembre Cambrai Retard mental, dysphasie et autisme chez l'enfant de moins de 6 ans

3 & 4 décembre La Réunion Complications cardio-vasculaires du diabète : prévention et dépistage 

4 décembre Aix en Provence Évaluation médico-fonctionnelle de la personne âgée

10 & 11 décembre Paris Le médecin généraliste et le patient usager du cannabis

18 décembre Saint Maximin Dénutrition de la personne âgée à domicile
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acfm
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PrÉnoM noM

tÉlÉPHone

aDresse -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

fax

courriel

Écrire la Mention « lu et aPProuVÉ » signature et cacHet Professionnel

conDitions gÉnÉrales :

J’ai pris acte que l’ACFM ne pourra prendre définitivement en compte mon inscription 
que si j’ai fourni la totalité des pièces obligatoires et qu’elle ne pourra me délivrer mon 
attestation pour mon indemnisation de 15C ou CS par jour que si j’ai assisté à la totalité 
du séminaire.

PiÈces À fournir oBligatoireMent Pour cHaQue forMation :

Pour tous :
- Chèque de 230  de caution, restitué à la fin de la ou des formations de l’année en cours

Médecins installés :
- Feuille de soins CERFA annulée

Médecins remplaçants : 
- Attestation datée du ou des médecins remplacés apportant la preuve du remplacement 
d’une durée totale d’au moins 30 jours dans l’année
- Copie de l’attestation de l’ordre des médecins datant de moins d’un an ou de la licence 
de remplacement à jour
- Attestation sur l’honneur indiquant que vous exercez une activité libérale à titre principale

Première inscription :
- Pour tous, un chèque de 30  d’adhésion à notre association pour l’année 2010

acfM - Bulletin D’inscriPtion

Date lieu tHÈMe
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