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On connaissait (mal) les MEP, 
voici qu’une nouvelle entité de 
médecins généralistes, à orientation 
particulière, serait sur le point de les 
remplacer : les MOP.
Mais qui sont les médecins libéraux : 
une espèce en voie de disparition, 
des professionnels compétents ayant 
encore l’envie d’exercer leur art, des 
femmes et des hommes qui ont fait 
le choix de mettre leurs 
connaissances et compétences au 
service de tous ?
Cet été un nouveau texte législatif 
encadrant notre exercice et 
défi nissant nos obligations doit être 
proposé par notre Ministre de tutelle 
dans le cadre de la loi « Patients, 
Santé, Territoire », puis quelques 
mois après, des négociations 
débuteront afi n de défi nir un 
nouveau cadre conventionnel.
L’organisation des soins ne peut se 
faire sans nous et cette période de 
réforme est l’occasion de prouver 
l’unité de notre profession.
Retrouvons nous tous au-delà de 
nos différences sous un même 
étendard, celui des MEL, médecins 
à exercice libéral.

Dr Michel Roueff
Président
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De nouvelles 
opportunités pour 
les réseaux de santé

 Les missions de l’Union 
défi nies par la loi
•Analyses et études relatives 
au système de santé, à l’exercice 
libéral de la médecine, à l’épidé-
miologie ainsi qu’à l’évaluation 
des besoins médicaux
•Évaluation des comportements et des 
pratiques professionnelles en vue de 
la qualité des soins
•Organisation et régulation du sys-
tème de santé

•Prévention et actions de santé publique
•Coordination avec les autres profes-
sionnels de santé
•Information et formation des méde-
cins et des usagers
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Informatisation des médecins libéraux

Informatisation, messagerie sécurisée, 
dossier patient :  où en sont les médecins 
libéraux en Ile-de-France ?

A l’heure où Roselyne Bachelot annonce la relance 
du dossier médical personnel, l’Union régionale des 
médecins libéraux d’Ile-de-France a souhaité dresser un 
état des lieux de l’informatisation des cabinets libéraux 
en 2008. En matière d’échanges sécurisés, des progrès 
restent à faire…

Découvrez notre enquête page 6
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Les médecins à exercice particulier (médecin MEP) existent-ils ? Oui, selon l’Assurance 
maladie, qui recensait au 31 décembre 2005,  6 803 MEP France entière, soit 11 % des 
médecins généralistes. Pas si sûr, si l’on analyse les résultats de l’enquête menée par l’Union 
régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France, qui a enquêté auprès de 1 774 médecins 
généralistes franciliens sur leur pratique au quotidien. Le portrait d’un nouveau médecin 
généraliste se dessine : le médecin à orientation particulière.
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Pratiques des généralistes franciliens

édecin à exercice particulier 
est le qualifi catif d’usage pour 
désigner les médecins généra-

listes pratiquant les médecines alterna-
tives (homéopathie, acupuncture…), 
des spécialités non reconnues comme 
telles comme l’allergologie ou l’angio-
logie ou encore les médecins libéraux 
membres d’associations d’urgentistes. 
Cette énumération à la Prévert permet-
elle de dégager des caractéristiques 
communes, des pratiques particulières 
homogènes qui justifi eraient encore leur 
appartenance à une même entité ? Pour 
le savoir, l’URML a souhaité dresser 
l’état des lieux à partir des pratiques 
de l’ensemble des omnipraticiens mais 
également croiser ces réponses avec la 
façon dont ils envisageaient leur exer-
cice, en s’affranchissant des typologies 
existantes.

 MOP : médecins à 
orientation particulière
La méthode a donc été la suivante : après 
avoir interrogé l’ensemble des omni-
praticiens sur leurs pratiques, l’URML 
leur a ensuite demandé d’une part s’ils 
considéraient avoir une orientation 

Omnipraticiens : 
voyage au centre de vos pratiques…

particulière et d’autre part si le terme 
de « MEP » leur convenait. Aux côtés des 
médecins généralistes traditionnels (907 
MGT) et des médecins à exercice parti-
culier (224 MEP), un troisième groupe 
de 543 médecins a alors émergé, plus 
nombreux que les MEP : les médecins à 
orientation particulière (les MOP). Les 
réponses à chaque question ont ensuite 
été analysées selon l’appartenance des 
médecins au groupe des MGT, des 
MOP et des MEP.

 MOP : médecins 
généralistes avant tout
Selon la définition européenne de la 
médecine générale en onze critères 
élaborée par la Wonca*, l’enquête de 
l’URML révèle que les médecins géné-
ralistes traditionnels et les MOP répon-
dent tous aux huit mêmes critères. Ils 
partagent une identité commune.

Pour tous, la qualité relationnelle avec 
le patient est primordiale. La pédagogie 
et la prévention sont au cœur de leurs 
pratiques (plus de 98 %). Ils souhaitent 
que la médecine soit davantage orientée 
sur la relation et le contact humain. Ils 

travaillent en lien avec d’autres profes-
sionnels de soins primaires pour 85 % 
d’entre eux.

 Démarche qualité : FMC 
oui, EPP… peut mieux faire
Un tiers seulement des omnipraticiens 
franciliens ont formalisé une démarche 
d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles. En revanche plus de 86 % 
consacrent une partie de leur temps à la 
formation médicale continue.

Par rapport à la défi nition de la Wonca*, 
les MOP se distinguent seulement pour 
trois critères : ils sont moins souvent 
médecins de premier recours que leurs 
confrères, remplissent moins souvent le 
rôle de coordinateurs des soins. Enfi n, ils 
attachent une importance moins grande 
à la médecine basée sur des preuves 
(evidence based medicine) qu’aux outils 
thérapeutiques alternatifs (homéopathie, 
ostéopathie, acupuncture).

Les outils thérapeutiques intervenants 
dans la pratique de chacune des catégo-
ries de médecins révèlent leur spécifi cité. 
Ainsi, les MOP utilisent davantage, 

L’URML�Ile-de-France�tient�à�remercier�les�1�774�médecins�qui�ont�bien�voulu�prendre�le�temps�de�répondre�à�notre�enquête,�
nous�permettant�de�publier�aujourd’hui�un�état�des�pratiques�pointu�des�omnipraticiens�d’Ile-de-France�(enquête�disponible�
sur�le�site�www�urml-idf�org)��Ils�représentent�18�%�de�la�population�ciblée�par�l’enquête�

M
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dans l’ordre décroissant, l’homéopathie 
(9,2 %), l’acupuncture (6,1 %) et l’os-
téopathie (4,6 %).

 Un désir de singularité 
partagé
Les médecins généralistes traditionnels, 
qui n’ont pourtant pas le sentiment 
d’avoir une orientation particulière, 
reconnaissent pourtant utiliser certains 
outils thérapeutiques, et ce davantage 
que leurs homologues MOP en ce qui 
concerne le conseil diététique (25 %), 
l’entretien prolongé (22 %), la psycho-
thérapie (13 %) ou l’allergologie (7 %).

Sans surprise, si les MOP sont plus 
nombreux à penser que la médecine 
devrait utiliser davantage des outils théra-
peutiques alternatifs chaque fois que c’est 
possible (près d’un tiers d’entre eux), un 
médecin généraliste traditionnel sur cinq 
partage également cet avis. En revanche 
les MOP sont moins nombreux que leurs 
confrères à souhaiter que la médecine soit 
plus scientifi que et orientée sur la méde-
cine basée sur les preuves (24 % contre 
31 % des MGT).

Notre enquête démontre qu’il n’y a 
pas de médecins dont « l’exercice » 
serait particulier, il n’existe que des 
médecins qui peuvent avoir une orien-
tation diagnostique ou thérapeutique 
particulière, que nous avons appelé en 
conséquence les médecins « à orientation 
particulière ».

Plus généralement, l’étude montre que 
tous les médecins sont à la recherche 
d’une singularité, visible pour ceux qui 
pratiquent l’homéopathie ou l’ostéopa-
thie, moins visible lorsqu’ils pratiquent la 
diététique ou la psychothérapie comme 
de nombreux médecins généralistes 
« traditionnels ». Un désir de singularité 
pour lutter contre le burn out ?  

Omnipraticiens : 
voyage au centre de vos pratiques…

*Wonca : World Organization of National Colleges, 
Academies and Academic Associations of General 
Practitioners/Family Physicians.

 
Dr Daniel Scimeca, 
président du comité
« Médecins à exercice particulier » 
de l’URML Ile-de-France

Quelle est l’origine du statut de MEP ?

Le�statut�de�MEP�n’existe�pas��Un�médecin�dit�«�à�exercice�particulier�»�
est�avant�tout�un�médecin�généraliste��L’origine�de�la�terminologie�
MEP�est�fl�oue,�aucun�texte�ne�signe�l’acte�de�naissance�du�MEP,�qui�
est�apparu�au�cours�des�années�1970��C’est�une�classifi�cation�utilisée�
par�les�caisses�d’assurance�maladie�et�l’Ordre�des�médecins�

Pourquoi cette enquête ? Que souhaitiez-vous démontrer ?

En�décembre�2006,�le�Conseil�national�de�l’Ordre�des�médecins�a�
publié�une�étude�affi�rmant�que�40�à�60�%�des�médecins�généralistes�ne�
faisaient�pas�de�médecine�générale��Les�médecins�MEP�se�sont�alors�
sentis�montrés�du�doigt��Ils�refusent�un�étiquetage�qui�ne�correspond�
pas�à�leur�pratique��Le�comité�MEP�de�l’URML�Ile-de-France�a�souhaité�
décortiquer�ce�que�recouvre�cette�catégorie,�sorte�de�grand�fourre-
tout,�et�confronter�leurs�pratiques�à�celles�des�médecins�généraliste�
en�général�

Pourquoi abandonner le qualifi catif d’exercice particulier pour celui 
d’orientation particulière ?

Déontologiquement,�la�différence�est�énorme��Nous�voulons�faire�
passer�le�message,�et�cette�étude�l’illustre�parfaitement,�qu’il�n’y�a�
qu’un�exercice�médical�et�pas�d’exercice�marginal��Chaque�médecin�
généraliste,�quelle�que�soit�sa�pratique,�a�la�même�démarche�:�il�inter-
roge,�diagnostique,�soigne,�il�sait�tout�faire��En�deuxième�recours,�
chaque�médecin�généraliste�peut�s’épanouir�dans�des�orientations�
particulières,�qui�enrichissent�son�art��On�ouvre�ainsi�la�possibilité�à�
tous�les�médecins�d’être�les�artistes�de�leur�science�

Qu’avez-vous appris sur les pratiques de l’ensemble 
des médecins généralistes ?

Cette�enquête�a�mis�en�lumière�le�désir�de�singularité�des�médecins,�
quels�qu’ils�soient��Beaucoup�de�médecins�généralistes�traditionnels�
ont�une�pratique�importante�en�diététique�et�favorisent�les�entretiens�
prolongés�avec�leurs�patients��Par�ailleurs,�l’ensemble�des�médecins�
généralistes�se�retrouvent�dans�la�notion�de�«�globalité�physique�»�du�
patient��Tous�soignent�une�personne,�avec�sa�dimension�sociale,�et�pas�
seulement�un�organe�ou�une�fonction�

Interview
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Innovation et Médecine en Ile-de-France, les Assises libérales
L’innovation en matière de santé est une piste souvent peu discutée pour aborder une 
réforme des soins tant attendue. Pourtant, qu’elle porte sur des technologies, des pratiques 
ou des infrastructures, l’innovation est bien une des sources possibles de revitalisation 
de notre système. La Section Spécialistes de l’URML Ile-de-France a souhaité mettre 
l’accent sur les bénéfi ces des innovations portées par les médecins libéraux franciliens 
en organisant les Assises de l’innovation en médecine libérale le 17 octobre 2008.

A
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Innovations en Ile-de-France

 Des actions locales
Au quotidien, à une échelle 
souvent locale, sont produites 
des actions qui sont porteuses 
d’innovation et d’améliora-
tion de la prise en charge des 
patients. Ces actions initiées 
par des acteurs de terrain, 
promoteurs libéraux, sont 
pour certaines à même de faire 
bénéficier les patients d’une 
prise en charge plus efficace, 
plus rapide, et parfois moins 
coûteuse. Pourtant elles restent 
méconnues des pouvoirs 
publics et méritent d’être affi -
chées et partagées.

C’est pourquoi la Section 
Spécialiste de l’URML Ile-de-
France organise, en partenariat 
avec les laboratoires Wyeth et 
GlaxoSmithKline, le recense-
ment des ces actions en Ile-
de-France qui débouchera sur 
une manifestation régionale le 
17 octobre 2008 : les Assises 

de l’innovation en médecine 
libérale en Ile-de-France.

L’appel à candidature s’adresse 
à tous les médecins libéraux en 
exercice en Ile-de-France. Les 
expériences collectives seront 
privilégiées. À titre d’exemple, 
voici quelques domaines 
identifiés comme porteurs 
d’innovation :

L’organisation de la permanence 
des soins généralistes et spécia-
listes : que ce soit en établisse-
ment ou en ville, les médecins 
libéraux se sont investis pour 
mettre en place des dispositifs 
de permanence des soins qui 
répondent aux besoins de 
leurs secteurs ou départements. 
Régulation, prise en charge en 
dehors des horaires de consul-
tation, lieu de garde, garde 
mobile, urgence spécialisée, 
les expériences sont riches et 
nombreuses en Ile-de-France.

Les actes techniques ambula-
toires : rythmologie, cardiologie 
interventionnelle, chirurgie 
thoracique et vasculaire, endos-
copie digestive, néphrologie, 
chirurgie orthopédique… les 
6 000 médecins libéraux exer-
çant dans les plateaux techni-
ques franciliens sont porteurs 
de pratiques innovantes dans 
de nombreux domaines, ces 
nouvelles techniques seront 
étudiées avec attention par le 
Comité de sélection des Assises 
de l’innovation.

La surveillance et la crise sani-
taire : suivi épidémiologique, 
pharmacovigilance, vaccinovi-
gilance, les cabinets de consul-
tation de ville sont une mine 
d’or pour recueillir de l’infor-
mation de terrain, de proximité 
sur des cohortes franciliennes. 
Si vous développez ce type de 
projet au sein de votre cabinet, 
n’hésitez pas à concourir.

Les actions de prévention et santé 
publique : Peu présent de façon 
coordonnée dans ce domaine, 
les médecins libéraux sont 
pourtant des acteurs de préven-
tion quotidiens en matière de 
santé. Si vous êtes à l’initiative 
d’une action coordonnée dans 
ce domaine, nous vous invitons 
à répondre à l’appel à candida-
tures. Le Comité de sélection 
sera particulièrement sensible 
aux initiatives de ce type.

Structuration et organisation 
des soins : organisation en 
réseau, outil de télé soins ou 
médecine, regroupement de 
plateaux techniques, exercice 
pluridisciplinaire ou mono 
disciplinaire d’excellence en 
cabinet de groupe, les projets 
d’organisation des soins sont 
une source d’innovation 
importante et seront également 
mis en lumière à l’occasion de 
cette manifestation. 

Les Assises de l’innovation médecine libérale sont organisées 
en partenariat avec :

Dossier de candidature page suivante 
ou téléchargeable sur le site de l’URML : www.urml-idf.org

Contact : Edwige Paczkowski
01 40 �4 14 79 – edwige.paczkowski@urml-idf.org
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Nom du projet : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le projet relève de l’innovation en matière de (plusieurs réponses possibles) :  
Technologies�médicales� q� Prévention,�Dépistage,�Accès�aux�soins�� q	

Organisation�des�soins� q� Pratiques�professionnelles� q

Nom, Prénom, Adresse du candidat : � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Spécialité et mode d’exercice :� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le projet associe-t-il d’autres professionnels de santé ? NON��q� � OUI��q
Si�oui,�combien�et�de�quelle�spécialité�?� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Descriptif du projet (décrivez brièvement l’objet et l’historique du projet) :����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Quelle est l’ampleur du projet (budget, volumétrie, autres indicateurs) ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������  
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le projet est-il financé de manière pérenne�:� NON��q� � OUI��q
Sources de financement du projet�:�
Aucun�financement� q� FAQSV,�DRDR,�FIQCS,�…� q�
Nomenclature�ou�T2A� q� Etablissement�hospitalier� q�
Industrie�pharmaceutique� q	 Autres��(préciser)� q

A l’exception du ticket modérateur, les patients ont-ils à supporter tout ou partie du financement du projet (dépassements, 
actes ou techniques non remboursables, etc.) ? NON��q� � OUI��q
Si�oui,�dans�quelles�conditions�:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le projet s’appuie-t-il sur des recommandations scientifiques ou professionnelles (publications médicales, recommandations 
de sociétés savantes, standards professionnels…) :� NON��q� � OUI��q
Si�oui,�lesquels�:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le projet a-t-il fait l’objet d’une évaluation interne ou externe : NON��q� � OUI��q��������
Si�oui,�par�qui,�dans�quel�contexte,�avec�quelles�conclusions�:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vous�pouvez�joindre�à�votre�réponse�:��•�Descriptif�du�projet�/�plaquette�de�présentation�
•�Rapport�d’activité�
•�Rapport�d’évaluation�externe

Assises  de l ’ innovation en médecine l ibérale  en I le -de-France
DOSSIER DE CANDIDATURE

A NOUS RETOURNER AVANT LE 15 JUILLET 2008
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recours à une maintenance sur site, 
un chiffre en baisse depuis 2001. Or 
mises à jour régulières et installation 
correcte des logiciels sur son ordinateur 
sont indispensables pour éviter ensuite 
les conflits sur la machine, sources de 
ralentissement et du bug tant redouté.

 Messagerie sécurisée… 
mais encore
En termes d’échanges par e-mail, les 
trois quarts des médecins possèdent une 
messagerie professionnelle mais seuls 
56 % d’entre eux l’utilisent tous les jours. 
Cette messagerie professionnelle est-elle 
sécurisée, comme le veut le décret du 
15 mai 2007 ? La réponse est non. Seuls 
17 % déclarent être équipés d’une messa-
gerie sécurisée et ce chiffre paraît supé-
rieur à la moyenne connue. Ce décalage 
entre les déclarations et la réalité montre 
que les médecins méconnaissent les 
règles de sécurisation des données médi-
cales échangées par internet. Un signe 
confirmé par le fait que 32 % des méde-
cins déclarent utiliser une messagerie 
non sécurisée pour envoyer et recevoir 
des données médicales par internet.

 Le dossier patient 
informatisé
Si la messagerie sécurisée n’est pas 
encore entrée dans les mœurs, on ne 

ur les  244 médecins ayant 
répondu au questionnaire, on 
constate que le taux d’informati-

sation et d’accès internet des médecins 
n’a quasiment pas évolué en sept ans : 
86 % des médecins contre 85 % en 
2001 ont un ordinateur et 83 % (contre 
82 % en 2001) sont reliés à la Toile. 
En revanche, l’équipement en logiciel 
médical fait une belle percée : 81 % en 
sont désormais équipés contre 76 % en 
2001 et 9 médecins sur 10 disposent de 
la carte professionnel de santé (CPS), 
contre 73 % en 2001.

Parmi les médecins informatisés, 
plusieurs chiffres demeurent cependant 
préoccupants.
Tout d’abord, la maintenance de leur 
poste informatique ne semble pas la 
priorité des médecins libéraux car 
un peu plus d’un tiers seulement ont 

s’étonnera pas de constater que les 
médecins franciliens ne sont pas encore 
familiers de l’archivage des données 
dans leurs dossiers patients. Les méde-
cins qui reçoivent des données par 
messagerie sécurisée ne sont que 42 % 
à les y intégrer. Dans 53 % des cas, les 
données sont automatiquement enre-
gistrées dans le dossier patient corres-
pondant, pour les autres médecins, la 
démarche se fait manuellement.

 Contrastes franciliens
Autre information révélée par notre 
enquête : les médecins généralistes sont 
plus informatisés que leurs confrères 
spécialistes. Ils sont plus souvent 
équipés d’un logiciel médical et d’un 
lecteur de carte vitale (87 % des géné-
ralistes contre 66 % des spécialistes). 
Les médecins parisiens quant à eux se 
distinguent comme généralement plus 
réfractaires à l’informatique sous toutes 
ses formes : ils sont moins nombreux à 
avoir reçu leur carte professionnel de 
santé (76 %), à télétransmettre leurs 
feuilles de soins (54 %) et à être équipés 
de logiciels médicaux (60 %).

À noter enfin que les deux tiers des 
médecins n’acceptent pas la carte 
bancaire, pour des raisons de coût 
principalement. 

Informatisation, messagerie 
sécurisée, dossier patient :  
où en sont les médecins libéraux 
en Ile-de-France ?
L’URML Ile-de-France, fortement impliquée dans le développement des messageries 
sécurisées auprès des médecins libéraux franciliens via l’Ardoc, a souhaité faire le point 
sur la façon dont l’informatique et plus particulièrement la messagerie électronique  
était utilisée au cabinet. 
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Informatisation des médecins libéraux
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Vous souhaitez envoyer et recevoir des e-mails 
par messagerie sécurisée ?

Contactez l’Ardoc Ile-de-France

Créée par l’URML et les syndicats de biologistes, l’Ardoc 
vous informe, vous conseille, vient vous former à votre 
cabinet à l’utilisation de la messagerie sécurisée. 
L’Ardoc vous dédommage 150 euros pour le temps pris 
sur vos consultations. Rejoignez les 390 médecins et 
biologistes inscrits à ce jour.

Contact : Marie-Hélène Baron • Tél. : 01 40 �4 14 80

Jean-Paul Hamon,�président�de�la�commission�
Système�d’information,�réagit�à�l’étude�
sur�l’informatisation�des�médecins�en�2008�

Quel est le résultat le plus surprenant 
de cette enquête 2008 ?

Les�médecins�n’ont�pas�encore�fait�la�révolution�culturelle�
de�la�messagerie�sécurisée��Selon�notre�enquête,�seulement�
17�%�des�médecins�franciliens�en�sont�équipés�(19�%�des�
médecins�informatisés)��Enfi�n,�c’est�ce�qu’ils�déclarent��
Encore�faudrait-il�voir�avec�eux�ce�qu’ils�appellent�une�mes-
sagerie�«�sécurisée�»,�car�ce�chiffre�me�paraît�très�supérieur�

à�la�réalité�de�l’équipement�en�Ile-de-France��Si�l’on�se�
réfère�aux�chiffres�fournis�par�les�éditeurs�de�logiciels�ou�les�
annuaires�de�messagerie,�le�taux�d’équipement�tournerait�
plutôt�autour�de�6�%,�soit�environ�1�600�médecins�

Quels enseignements en tirez-vous ?

Il�faut�tout�d’abord�mieux�informer�les�médecins�sur�ce�
qu’est�une�messagerie�réellement�sécurisée�et�sur�l’obliga-
tion�légale�de�l’utiliser�dès�lors�qu’on�transmet�des�données�
médicales��Chaque�médecin�a�l’obligation�de�sécuriser�
les�données�médicales�de�ses�patients�qu’il�échange�par�
mail�avec�ses�confrères…�Ce�n’est�pas�parce�que�vous�
avez�un�antivirus�et�un�pare-feu�sur�votre�ordinateur�que�
votre�messagerie�est�pour�autant�sécurisée�aux�yeux�de�la�
loi�!�L’URML�Ile-de-France�depuis�un�an,�avec�les�syndicats�
de�biologistes,�a�créé�l’Ardoc�dont�le�but�est�déployer�les�
messageries�sécurisées�et�de�faciliter�les�échanges�entre�
médecins,�avec�les�laboratoires�d’analyses�médicales,�mais�
aussi�les�hôpitaux�publics�et�privés�en�respectant�l’obliga-
tion�de�confi�dentialité�des�données�des�patients�
Le�développement�des�messageries�sécurisées�entre�méde-
cins�libéraux�et�hospitaliers,�et�les�professionnels�de�santé�
en�général,�est�la�base�de�la�communication�rapide�entre�
professionnels�de�santé�à�grande�échelle��N’oublions�pas�
que�l’enjeu�de�la�communication�rapide,�c’est�la�sécurité�
de�la�prise�en�charge�du�patient��Et�qui�dit�gain�de�temps�
dit�souvent�gain�de�chances�pour�le�patient�

Messagerie sécurisée : une révolution culturelle
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Lorsqu’une crise sanitaire survient, le plan blanc déclenché par l’hôpital pour y faire face peut 
s’avérer insuffi sant. C’est pourquoi chaque département dispose également d’un plan blanc élargi, 
anciennement dénommé schéma départemental des plans blancs, pour construire une coordination 
de toutes les structures sanitaires et médicosociales et de tous les professionnels. L’Ile-de-France 
compte huit plans blancs élargis, un par département, auxquels participent les médecins libéraux.

râce au plan blanc élargi, en cas 
de menace sanitaire grave, chaque 
préfet dispose d’un outil de 

réponse, qui peut être adapté aux risques 
spécifi ques quelles que soient leurs carac-
téristiques : climatiques, radiologiques, 
nucléaires, biologiques et chimiques, tech-
nologiques… Chaque plan blanc est orga-
nisé dans une logique territoriale associant 
tous les professionnels de santé et tous les 
acteurs du soin, comme le soulignait Xavier 
Bertrand, ministre de la santé à l’époque, en 
préambule de la circulaire du 14 septembre 
2006 qui précise les modalités des plans 
blancs et plans blancs élargis.
Le plan blanc élargi permet la mobi-
lisation si nécessaire de tous les acteurs 
pouvant être concernés par ce type d’évé-
nement. Il précise leur rôle, les modalités 
de leur mobilisation et les moyens de leur 
coordination. Il est élaboré par le direc-
teur départemental des affaires sanitaires 
et sociales avec l’appui des SAMU. Les 
établissements de santé de référence sont 
désignés dans chaque zone de défense 
civile. Le décret du 30 décembre 2005 
précise la liste et les missions des établis-
sements de santé de référence.

Si les plans blancs élargis existaient avant 
la canicule de 2003, les prémices étant 
déjà dans le Code de la santé publique 
de 1994, article 10, cette catastrophe 
climatique a réactivé ces dispositifs en 
leur donnant une nouvelle impulsion.
Au niveau de la région Ile-de-France, le 
service zonal de défense et de sécurité, 

Les médecins libéraux au cœur des 
plans blancs élargis en Ile-de-France

rattaché à la DRASS, est chargé de coor-
donner les plans blancs élargis, afi n d’as-
surer une complémentarité des moyens 
déployés. Jean-Charles Nied, à la tête de ce 
service, souligne l’importance des exercices 
de simulation menés chaque année pour 
tester les plans blancs élargis. Les exercices 
portent sur des thèmes différents (grippe 
aviaire, risque toxique…) et permettent 
d’améliorer les procédures d’alerte pour 
réagir le plus rapidement possible.
Chaque année en Ile-de-France deux exer-
cices de simulation sont organisés, chaque 
département en effectuant en moyenne un 
tous les deux ans. L’URML Ile-de-France 

travaille actuellement à l’actualisation du 
plan blanc élargi parisien. Une phase test 
est en cours dans le 18e arrondissement, 
avec recensement des médecins prêt à 
s’engager dans le corps de réserve. En 
attendant son élargissement à tous les 
arrondissements de la capitale. 

Pour aller plus loin : 
Guide « Plan blanc et 
gestion de crise 200� », 
annexe à la circulaire 
du 14 septembre 200� 
et téléchargeable sur 
le site du ministère : 
www.sante.gouv.fr

26 juin 2007 : alerte à la grippe aviaire 
à Rambouillet…
Le Dr Pierre-Yves Devys a participé comme témoin à un exercice 
de simulation de grippe aviaire à Rambouillet. Témoignage.

Vous avez été témoin d’un exercice de simulation de crise sanitaire 
en juin 2007. Quel était votre rôle ?
Mon rôle était avant tout celui d’observateur, représentant le Conseil départemental 
de l’Ordre des médecins des Yvelines et sa mission de permanence des soins. C’est le 
médecin libéral de garde ce jour-là qui était au cœur de l’exercice.  

Quel était la nature de cet exercice et comment s’est-il déroulé ?
L’exercice du 26 juin 2007 simulait une alerte à la grippe aviaire. Une infi rmière 
de la Bergerie du château de Rambouillet est appelée par une personne qui reçoit 
la visite de cinq membres de sa famille venus d’un département voisin. Plusieurs 
membres de cette famille présentent des symptômes suspects. Or des cas de grippe 
aviaire ont été répertoriés dans leur département. L’infi rmière donne alors l’alerte 
en appelant le SAMU, puis la préfecture déclenche le plan blanc élargi : la chaîne 
des intervenants se mobilise. 
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L’établissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires (EPRUS), nouvel 
établissement public administratif créé par 
la loi du 5 mars 2007, est chargé de mettre 
en place un corps de réserve sanitaire et de 
gérer les stocks et la logistique d’approvi-
sionnement des produits pharmaceutiques 
nécessaires pour faire face, par exemple, à 
une pandémie, à un attentat ou à un acci-
dent industriel.

Peuvent entrer dans le corps de 
réserve sanitaire les personnes 
volontaires appartenant à l’une 
des catégories suivantes :

■ Professionnels de santé salariés et 
libéraux ;
■ Anciens professionnels de santé ayant 
cessé d’exercer depuis moins de 3 ans ;
■ Internes en médecine, odontologie, 
pharmacie ;
■ Personnels répondant à des conditions 
d’activité, d’expérience professionnelle ou 

de niveau de formation, fi xées par arrêté 
du ministre chargé de la santé.
On distingue dans le corps de réserve 
une réserve d’intervention et une réserve 
de renfort dont le niveau d’intervention 
différera en fonction des crises.

Modalités de recrutement
Le recrutement se fait sur la base du volon-
tariat (candidature adressée au Préfet qui 
transmet à l’EPRUS). Les modalités de 

l’appel au volontariat et de l’informa-
tion aux personnels hospitaliers ne sont 
pas déterminées à ce jour. Les réservistes 
souscrivent un contrat d’une durée de 
3 ans renouvelable, auprès de l’EPRUS. 
Ce contrat précise si l’intéressé s’engage 
dans la réserve d’intervention ou dans 
la réserve de renfort. La conclusion du 
contrat d’engagement est subordonnée 
à l’aptitude médicale à exercer l’activité 
prévue dans la réserve.

Rémunération et indemnisation 
des réservistes
Elle est déterminée par délibération du 
conseil d’administration de l’EPRUS qui 
prend également en charge les dépenses 
liées aux frais de transport, de repas et 
d’hébergement. Pour les libéraux il est 
question qu’elle soit déterminée à partir 
d’une moyenne des honoraires déclarés 
par spécialité.

Cadre de référence
■ Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007
■ Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007

Corps de réserve sanitaire : bientôt un contrat 
pour les libéraux

Comment s’est déroulé l’exercice ?
Les observateurs étaient déjà sur place : le directeur du SAMU, les pompiers, la 
DDASS et le Conseil de l’Ordre. Le médecin de garde est arrivé 15 minutes après 
l’alerte et a examiné les cinq personnes une à une, en suivant une procédure bien 
défi nie. Un temps de décontamination de dix minutes a été respecté entre chaque 
patient examiné (nettoyage du stéthoscope avec des lingettes) et le médecin a utilisé 
pour chaque examen du matériel à usage unique : blouse, gants, masque.
L’exercice s’est terminé avec la fi n de l’intervention du médecin de garde car il n’y 
avait pas de volet hospitalier prévu dans cet exercice précis. L’objectif était d’évaluer 
la réaction et le temps d’intervention des acteurs de l’exercice : infi rmière, SAMU, 
pompiers, médecin, ambulance privée et ambulance de la Croix Rouge. C’est 
pourquoi tout a été précisément chronométré.

Quels enseignements concrets avez-vous tirés de cet exercice en temps réel ? 
Trois enseignements très concrets mais très importants pour une préparation opti-
male en cas de crise : pour gagner du temps, bannir les lingettes au profi t d’un 
spray désinfectant pour décontaminer ; privilégier la casaque à la blouse ; enfi n, 
prévoir un temps d’intervention du médecin de garde plus long que prévu, soit 50 
minutes au lieu de 30 minutes. Cela, seul un exercice en temps réel peut le mettre 
en évidence et cette dernière donnée est cruciale en cas de crise majeure, car elle 
détermine le nombre de médecins qu’il faudra réquisitionner pour être effi cace en 
cas de menace avérée. 

Vous souhaitez être informé 
de la mise en œuvre prochaine 

du contrat de réserve sanitaire ?
Contactez votre URML au 

01 40 �4 14 70
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2 millions. D’autre part l’évolution des 
mœurs a conduit à une diminution du 
nombre des aidants naturels : les femmes 
travaillent davantage et les parents âgés 
n’habitent plus chez leurs enfants. En ce 
sens, les services à la personne à domicile 
et notamment pour le grand âge consti-
tuent un gisement d’emplois très impor-
tant et donc un levier pour la croissance 
économique. Un des objectifs du plan 
Borloo était de moderniser et stimuler le 
marché en incitant de grosses enseignes 
de banques, d’assurances et de la grande 
distribution à se lancer dans ce domaine. 

Cette volonté politique a créé un choc 
culturel. Jusque récemment, seules les 
associations mandataires de leurs clients, 
paramédicales ou fruit d’initiatives extrê-
mement localisées, proposaient leurs 
services. Elles avaient pour avantage d’être 
proches des gens et des services sociaux 
mais en revanche confrontées à des diffi -
cultés d’organisation et en particulier de 
gestion des carrières de leur personnel. 
Aujourd’hui elles sont concurrencées par 
de grands groupes (La Poste, MACIF, 
Fourmi Verte qui a pour prescripteurs 
Shopi, Casino et Champion, etc.), moins 
humains mais capables de gérer et moder-
niser le secteur. Le bilan après trois ans est 
nuancé car le déploiement du système n’est 

pas achevé, la plupart des clients potentiels 
n’ayant pas encore pris conscience de ce 
nouveau mode de recours pour l’aide à la 
vie quotidienne.

 Que défi nit-on comme 
activités de services 
à la personne (SAP) ?

C’est un secteur délimité comprenant des 
activités précises. Ce sont des services effec-
tués pour des particuliers à leur domicile 
ou dans le but de les aider à rester à domi-
cile, notamment pour les personnes âgées 
ou en perte d’autonomie. Ces services à la 
personne excluent les actes de soins pres-
crits par les médecins et pris en charge par 
l’Assurance maladie.

Ces services se décomposent en trois 
grands groupes : les services à la famille, les 
services à la vie quotidienne et les services 
aux personnes en perte d’autonomie.
Les deux premières catégories de services 
ne concernent pas le maintien à domi-
cile. Les services à la famille compren-
nent garde d’enfant, soutien scolaire, 
assistance informatique et Internet, etc. 
Les services à la vie quotidienne englo-
bent entretien de la maison, petits travaux 
de jardinage…

La troisième catégorie de services est, elle, 
directement liée au maintien à domicile 
car elle regroupe les services aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées ou en 
perte d’autonomie. Cela correspond aux 
services d’aide et d’accompagnement à 
domicile traditionnels qui consistent à 
aider les personnes à s’habiller, se lever, à 
faire leur toilette, à se nourrir, à se déplacer 
en dehors du domicile pour faire les courses 

e maintien à domicile des malades 
ou personnes fragiles est une problé-
matique de plus en plus fréquente 

dans l’exercice quotidien de prise en 
charge des patients franciliens. Lorsqu’ils 
interviennent dans un cadre médicalisé, 
les acteurs de cette prise en charge à 
domicile sont connus : hospitalisation à 
domicile (HAD), services de soins infi r-
miers à domicile (SSIAD)… En dehors 
de ce champ, l’aide à la vie quotidienne est 
souvent moins organisée et les recours plus 
compliqués à mettre en œuvre.

Si le champ de la vie quotidienne d’un 
patient à domicile ne relève pas complète-
ment du rôle du médecin, il semble toute-
fois diffi cile de ne pas y réfl échir. Dans le 
cadre d’une prise en charge à domicile, 
qui va s’occuper des repas, de la toilette du 
patient ? Qui va travailler avec la famille et 
l’environnement, qui va accompagner les 
familles, comment assurer les tâches de la 
vie quotidienne ?

Certains réseaux de santé franciliens ont 
comblé ce manque grâce à une équipe de 
coordination localement implantée. Pour 
autant ils ont encore peu recours aux 
mécanismes de services à la personne tels 
que prévus dans le plan Borloo.

 Contexte général 
du maintien à domicile
Le secteur de l’aide au maintien à domicile 
est confronté à une double probléma-
tique. D’une part une augmentation de 
la demande de services, due au vieillis-
sement de la population. Entre 2000 
et 2015, le nombre de personnes âgées de 
plus de 85 ans va doubler, passant de 1 à 

L

les réseaux de santé 

ont encore peu 

recours aux services 

à la personne

Alors que l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) a produit 
un bilan controversé du plan Borloo pour les services à la personne, l’URML Ile-de-France 
a reçu à l’occasion des Petits Déjeuners « Café Réseaux » l’Agence nationale des services 
à la personne (ANSAP).

Les services à la personne et les réseaux de santé
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Services à la personne
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ou visiter la famille. C’est aussi l’aide à la 
mobilité et aux transports des personnes 
en perte d’autonomie, la conduite du véhi-
cule personnel de la personne, l’interprète 
en langage des signes, et, activités nouvelles 
prévues pour les personnes handicapées, les 
soins esthétiques à domicile et la prome-
nade d’animaux domestiques.

Pour être autorisé à fournir des services 
à la personne au domicile du particulier, 
chaque organisme doit obtenir un agré-
ment de l’ANSAP. Les deux premières caté-
gories de services relèvent d’un agrément 
simple, la troisième catégorie, qui s’adresse 
à des personnes vulnérables, nécessite un 
agrément qualité, plus exigeant.

Ces activités peuvent être exercées par 
des organismes prestataires - l’organisme 
délivre une prestation - ou mandataires 
- l’organisme propose à son client des sala-
riés que le client recrute et rémunère. Le 
mandataire lui facilite la gestion du salarié : 
il fait le bulletin de paye et les déclarations 
auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Le bénéficiaire du service, lui, utilise le 
chèque emploi service universel (CESU) 
pour régler ces prestations. 

Il�existe�deux�sortes�de�chèques�
emploi�service�universel�(Cesu)�:

■��le�Cesu bancaire,�à�retirer�
librement�auprès�de�votre�
banque,�qui�permet�de�payer�
toute�personne�que�vous�
employez�directement�à�
domicile�;

■		le�Cesu préfi nancé,�distribué�par�votre�employeur�ou�par�un�fi�nanceur�
de�prestations�sociales�(Conseil�général,�mutuelle,�etc�)�Il�peut�servir�
à�payer�les�organismes�agréés�de�services�à�la�personne�tout�comme�
votre�salarié�à�domicile�

Les�Cesu�préfi�nancés�peuvent�être�demandés�:

■��aux�employeurs�privés�:�entreprises,�associations,�coopératives,�offi�-
ciers�ministériels,�professions�libérales�et�travailleurs�indépendants�;

■��aux�employeurs�publics�:�collectivités�territoriales,�administrations�de�
l’État,�organismes�sociaux,�de�santé�et�de�sécurité�sociale,�établisse-
ments�publics�;

■��aux�organismes�qui�versent�des�prestations�sociales�en�nature�:
•�les�Conseils�généraux�pour�le�versement�de�l’allocation�personnalisée�
pour�l’autonomie�(APA)�pour�le�maintien�à�domicile�;
•�les�centres�communaux�et�intercommunaux�d’action�sociale�;
•�les�caisses�de�sécurité�sociale�;
•�les�caisses�de�retraite�;
•�les�organismes�de�prévoyance�;
•�les�mutuelles,�etc�

Les Cesu, sésames du règlement 
des services à la personne

Les services à la personne et les réseaux de santé

Plus de renseignements sur le site de 

l’Agence nationale des services 
à la personne (ANSAP) 
www.servicesalapersonne.gouv.fr

Vous y trouverez en ligne l’annuaire de tous les organismes 
de services à la personne agréés, en particulier les services aux 
personnes dépendantes, classés par zone géographique.

2 millions de plus de 

85 ans en 2015
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Journée retour d’expériences EPP : 
appel à communication
L’URML�Ile-de-France�souhaite�mettre�en�avant�les�programmes�qualité�
en�cours�et�organise�le 27 septembre�prochain�une�demi-journée�
«�Retour�d’Expériences�EPP�»�
Que�ces�actions�soient�accompagnées�par�des�organismes�agréés�ou�par�
des�médecins�habilités,�le�Comité�d’organisation�de�la�journée�retiendra�des�
projets�signifi�catifs,�de�groupe,�appliquant�la�méthodologie�reconnue�par�la�
Haute�Autorité�de�Santé�

Vos�projets�peuvent�être�présentés�par�un�médecin�libéral�animateur�du�
groupe,�par�le�représentant�d’un�organisme�agréé,�par�un�médecin�habilité�
ou�un�qualiticien�
Afi�n�de�rendre�cet�échange�utile�nous�vous�invitons�à�nous�retourner�l’appel�
à�communication�qui�nous�permettra�d’identifi�er�les�projets�à�présenter�en�
séance��Les�communications�feront�l’objet�d’une�publication�qui�servira�de�
référence�pratique�pour�les�médecins�souhaitant�s’engager�dans�l’EPP�

Le�dossier�de�candidature�est�téléchargeable�sur�le�site�www.urml-idf.org
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2008
Contact :�Alexandre Grenier

01 40 64 14 70 – alexandre.grenier@urml-idf.org

Réseau�d’aide�aux�médecins�
libéraux,�la�cellule�d’écoute�de�
l’AAPML�est�accessible�24�h/24�
et�7�jours/7�pour�vous�aider�à�
passer�un�cap�diffi�cile,�et�ce�
dans�le�respect de l’anonymat��
Il�suffi�t�de�composer�le�
0826 004 580.
Le�site�:�www.aapml.fr

SOS Burn-Out :  

0826 004 580

Bourses de recherche 
en médecine générale : 
appel à candidature
L’URML�soutient�et�contribue�à�la�recherche�
en�médecine�générale�en�Ile-de-France�
en�renouvelant�pour�la�deuxième�année�
consécutive�son�appel�à�projets�à�destination�
de�toute�personne�désirant�mettre�en�œuvre�un�
projet�de�recherche�en�médecine�générale�
La�section�Généralistes�de�l’Union�fi�nancera�
deux�projets�à�hauteur�de�5�400�euros,�l’un�sur�
un�thème�précis,�la�santé�publique,�l’autre�sur�
un�thème�libre�

Date limite de dépôt des candidatures : 
15 juillet 2008
Contact :�Chantal Ambroise
01 40 64 14 85 – chantal.ambroise@urml-idf.org

Prix de thèse Machaons 2008
Pour le 7e année consécutive, en partenariat avec Servier, 

Le Quotidien du Médecin et Le Généraliste, l’URML récom-
pensera trois thèses soutenues en Ile-de-France portant sur 

l’exercice en médecine libérale.
En 2007, les trois prix avaient été décernés à :

 1er prix « La Santé des Généralistes » Dr Laurence GILLARD

 2e prix « La circulation de l’information médicale : 
évaluation du lien complexe ville-Hôpital » Dr Gaël HUBERT

 3e prix « Le droit au masquage par le patient dans le cadre 
du dossier médical personnel en France » Dr Marie CHEVILLARD

Le�dossier�de�candidature�est�téléchargeable�sur�le�site��
www.urml-idf.org�
Date limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 2008.
Contact :�Sylvie Courboulay
01 40 64 56 91 – sylvie.courboulay@urml-idf.org

01 40 64 14 70 – alexandre.grenier@urml-idf.org

Prix de thèse Machaons 2008
Pour le 7

Le Quotidien du Médecin
pensera trois thèses soutenues en Ile-de-France portant sur 

l’exercice en médecine libérale.
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