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1 Secteur de la santé 
 
Le Journal du Dimanche, 12/06/2021 
 

TRIBUNE. Médecins libéraux : "Nous plaidons pour un 
numéro dédié aux soins ambulatoires, le 116-117" 
Redaction JDD 
Alors qu'une proposition de loi veut faire du 112 le numéro d'appel d'urgence unique, plusieurs médecins 
libéraux demandent de ne pas confondre "urgences médicales et demandes de soins non programmés", 
et plaident pour une extension du numéro dédié aux soins ambulatoires, le méconnu 116-117. 
 
Dans une récente tribune, les SAMU de France et les hôpitaux publics ont rappelé leur attachement au principe 
du numéro de santé unique, mieux connu sous le vocable "15", pour tous les appels relevant d'une urgence 
médicale... Ils s'opposaient ainsi au numéro d'urgence unique, le 112, proposé par le député Matras dans une 
proposition parlementaire de loi, expliquant notamment que "consacrer le 112 comme numéro d'appel d'urgence 
unique pour tous les services reviendrait à faire le choix d'une réponse aux appels d'urgence à la fois moins efficace 
voire dangereuse et plus coûteuse pour le contribuable pour répondre aux besoins de santé."  
 
Nous, médecins libéraux engagés dans l'organisation d'une réponse adaptée à la demande de soins de la 
population, partageons la juste préoccupation d'une réponse adaptée aux urgences médicales. Nous estimons 
cependant que confondre urgences médicales et demandes de soins non programmés est une erreur lourde de 
conséquences. 
 
Le 116-117 comme numéro pour les soins de proximité 
Erreur en termes d'appréciation des besoins, car il s'agit de besoins très différents. Dans le premier cas le pronostic 
vital peut être en jeu, dans le second il s'agit de rechercher une juste adéquation aux ressources sanitaires 
existantes.  
 
Erreur en termes d'organisation des soins. En effet, pour garantir un décroché rapide en cas d'urgence vitale, il ne 
faut pas embouteiller les lignes du 15 avec des motifs non urgents comme cela a été le cas lors de la première 
vague de Covid. Un numéro unique crée une succession d'intervenants et complexifie la réponse aux demandes 
de soins de ville. C'est pourquoi nous plaidons pour un numéro dédié aux soins ambulatoires, le 116-117, 
permettant d'atteindre directement l'opérateur de soins non programmés. Une connexion efficace devra être mise 
en place entre les deux filières, urgences et soins de ville dans les très rares cas d'erreurs d'orientation. 
 

Si un premier décroché commun peut se concevoir, il faut orienter au plus vite les 
appels vers le SAMU ou vers la médecine de ville 

 
Le numéro santé unique qui résulte des propositions du SAMU et de l'hôpital public aboutit à faire transiter par les 
SAMU - Centres 15 de très nombreuses* demandes de conseils et de rendez-vous qui relèvent de la médecine de 
ville et non d'une prise en charge en urgence. Le Service d'accès aux soins proposé par le Président de la 
République, actuellement en expérimentation dans 22 départements, a pour but d'apporter une réponse dans la 
journée à toutes les demandes de soins des patients, qu'il s'agisse d'une urgence vitale ou d'une simple angine, 
en utilisant pour cela une gradation des moyens utilisés.  
Si le principe d'une interconnexion entre centres 15 et régulation des demandes de soins de ville est parfaitement 
admis et incontestable, les conditions de réussite de ce service d'accès aux soins méritent d'être soulignées alors 
que l'Assemblée nationale vient de s'emparer de cette question. 
 
 

https://twitter.com/lejdd
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Coordonner les services mais préserver leur autonomie 
Première condition. Renforcer l'attractivité du métier de médecin libéral, afin de renforcer l'offre de soins sur tous 
les territoires. C'est simple mais cela coûte un peu. Pas un "pognon de dingue", mais un dû pour ces médecins qui 
n'ont pas failli dans la crise sanitaire que traverse le pays.  
 
On ne met pas en place une avancée significative dans l'accès aux soins sans moyens. Surtout si on en 
attend un progrès substantiel pour la population 
Deuxième condition. Ne pas tout mélanger. Ne pas mélanger les appels de détresse vitale et les appels tout venant, 
ce qui semble élémentaire. Cela permet de répondre sans délai aux urgences. Si un premier décroché commun 
peut se concevoir, il faut orienter au plus vite les appels vers le SAMU ou vers la médecine de ville. 
 
Des services revalorisés et médiatisés 
Ne pas mélanger non plus organisation des gardes la nuit et le week-end et réponse aux demandes de soins non 
programmés en journée. Il s'agit d'organisations spécifiques bien différentes. 
Troisième condition. Corollaire de la précédente : les deux volets du service d'accès aux soins doivent être 
coordonnés mais autonomes. Si les professionnels de ville n'entendent pas se mêler de l'organisation du SAMU, 
ce dernier ne doit pas gérer la réponse aux demandes de soins qui relèvent de la médecine de ville. 
 

Respecter la place et l'autonomie de chacun de ses maillons, pompiers, 
urgentistes hospitaliers, médecins libéraux et autres professionnels de santé, est 
capital pour assurer la réussite de cet ambitieux projet 
 

Quatrième condition. A nouveau service, moyens nouveaux ! On ne met pas en place une avancée significative 
dans l'accès aux soins sans moyens. Surtout si on en attend un progrès substantiel pour la population. Les 
médecins libéraux demandent des outils informatiques pour réguler les appels à distance, des agendas internet 
partageables avec le secrétariat du service, et la rémunération des créneaux mis à disposition de la population. 
Ces organisations commencent à voir le jour souvent à l'initiative d'organisations territoriales souhaitées par le 
Président de la République dans le cadre de « Ma Santé 2022 ». Pour s'amplifier, ce mouvement nécessite un 
investissement raisonnable mais significatif. 
Cinquième condition. Assurer la publicité des modes d'accès aux soins. Identifier chaque branche du service 
d'accès aux soins et en faire la promotion. Alors que chaque service de secours, police, pompiers, SAMU, possède 
son numéro unique national, les soins de proximité ont un même besoin d'identification par un numéro national, le 
116-117. 
A l'instar des autres pays développés, la France doit se doter d'une organisation des soins cohérente et lisible par 
tous. Le service d'accès aux soins peut constituer un important progrès pour la population. Respecter la place et 
l'autonomie de chacun de ses maillons, pompiers, urgentistes hospitaliers, médecins libéraux et autres 
professionnels de santé, est capital pour assurer la réussite de cet ambitieux projet. 
 
*Selon nos estimations, celles-ci atteindraient près des deux tiers des appels parvenant aux centres 15. 
 
 
Le Télégramme, 12/06/2021 
 

Le plan de bataille du G7 contre la covid et les futures 
pandémies 

Les puissances du G7 ont cherché, ce samedi, à se montrer volontaristes pour lutter contre la 
covid-19 et les futures pandémies. Elles comptent effectuer un progrès « historique » avec 
l’adoption d’un plan de bataille. 
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Le G7 a acté des mesures pour lutter contre la covid-19 et les futures pandémies. (Photo AFP) 
 
1 Réduction du délai de développement des vaccins 
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté, sur Twitter, comme un « moment historique » la 
« déclaration de Carbis Bay » proposée par le G7 afin de prévenir de futures pandémies. Parmi les engagements 
actés, la réduction du délai pour développer des vaccins, des traitements et des diagnostics, avec l’espoir que le 
monde soit prêt en moins de 100 jours pour faire face à une maladie soudaine. 
 
2 Aide aux pays pauvres 
Le G7 a lancé un vaste plan mondial d’infrastructures pour les pays pauvres et émergents, à l’initiative du président 
américain Joe Biden, afin de concurrencer les « Nouvelles routes de la soie » mises en place par Pékin, que ce 
soit en Amérique latine, en Afrique ou Asie. Ce projet baptisé « Reconstruire le monde en mieux » devrait aider 
ces pays à se relever de la pandémie, en se focalisant sur le climat, la santé, le numérique et la lutte contre les 
inégalités. 
 
L’administration américaine estime que des centaines de milliards de dollars pourront être mobilisés, notamment 
grâce au secteur privé. 
 
3 Surveillance sanitaire renforcée 
Un renforcement de la surveillance sanitaire et la mise en place d’une réforme pour renforcer l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) ont aussi été actés. Un objectif ardu sans la Chine, qui apprécie peu le G7 qu’elle a 
qualifié de « clique » formée par Washington. 
 
4 La question des brevets en suspens 
L’épineuse question de la suspension des brevets sur les vaccins, afin d’accélérer leur production, reste en 
suspens. La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé à « ne pas limiter le débat à la propriété 
intellectuelle », plaidant pour un renforcement des capacités de production. 
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Egora, 16/06/2021 

[POINT COVID] Fin du port du masque en extérieur 
demain, sauf dans les lieux bondés 
Par La rédaction avec AFP le 31-05-2021 

 
Suivez sur Egora les dernières actualités sur l'épidémie de Covid-19, apparu au mois de décembre 2019 
en Chine.  
 
Mercredi 16 juin 2021 
 
Fin du port du masque en extérieur dès demain 
Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mercredi midi sur Twitter que dès demain jeudi 17 juin, "le port du 
masque en extérieur ne sera plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances (regroupements, lieux 
bondés, files d'attente, marchés..." 
 
La France repasse sous la barre des 2.000 malades en réa 
Actuellement, 1.952 malades du Covid se trouvent dans ces services de réanimation, selon les chiffres de Santé 
publique France. Il faut remonter au 18 octobre pour trouver un chiffre comparable (1.939) et, à 
l'époque, la tendance était à la hausse alors qu'elle est à la baisse actuellement. Tous services confondus, 12.008 
malades sont actuellement hospitalisés, en baisse constante depuis la mi-avril. La France n'est jamais 
repassée sous la barre des 12.000 depuis le 19 octobre. Durant les dernières 24 heures, 300 personnes ont été 
hospitalisées à cause du Covid, dont 69 en réa. Début avril, ces admissions quotidiennes culminaient à des valeurs 
dix fois plus élevées (plus de 3.000 et plus de 600). 
Le nombre de nouveaux cas détectés en 24 heures poursuit également sa baisse: il est de 3.235 contre plus de 
15.000 il y a un mois. Enfin, 76 personnes sont mortes du Covid à l'hôpital en 24 heures. La vaccination progresse: 
alors qu'elle s'est ouverte mardi aux adolescents, 30,7 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 
45,9% de la population totale et 58,6% de la population majeure), dont 14,7 qui en ont eu deux (22,0% 
de la population totale et 28,1% de la population majeure). 
  
Le variant Delta progresse dans les Landes, avec quelque 250 cas 
"La situation sanitaire s'améliore" dans les Landes, a expliqué la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer lors d'un point-
presse, mais le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde en avril, "est bien présent et sa présence 
progresse". "On a 114 cas avérés, c'est à dire séquencés et criblés, et 134 cas "probables", a détaillé Didier 
Couteaud, délégué départemental de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, commentant les résultats -encore partiels- du 
séquençage de quelque 250 tests positifs au Covid-19 effectués la semaine dernière après l'annonce de l'existence 
de ce variant dans ce département du sud-ouest. 
"On n'a qu'une partie des résultats mais dans 99% des cas, c'est bien le variant Delta qui ressort", a expliqué 
le responsable de l'ARS. "Le variant Delta progresse mais on est dans une baisse du nombre de cas positifs 
dans le département. C'est que ce variant mange les autres, entre guillemets." Désormais dans les 
Landes, "30% des contaminés le sont par le variant Delta", a ajouté la préfète. Selon l'ARS, 63% des positifs au 
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variant Delta ont moins de 50 ans et 66% ne sont pas vaccinés. "Moins de 10% d'entre eux ont un schéma vaccinal 
complet qui, pour certains, ne date pas forcément de 15 jours", a-t-il ajouté, précisant que deux des trois patients 
Covid en réanimation dans le département étaient des cas de variant Delta. 
 
Les Etats-Unis dépassent les 600.000 morts du Covid 
Le virus a emporté plus de 600.185 personnes dans le pays, selon les chiffres mardi après-midi de l'université 
Johns Hopkins, qui font référence. Un "triste jalon", a déploré le président Joe Biden, en appelant les Américains 
à se faire vacciner "dès que possible". Grâce à la campagne d'immunisation, le nombre de décès quotidiens a 
considérablement baissé, et permis un quasi retour à la normale dans la majorité du pays. Presque toutes les 
restrictions ont été levées mardi en Californie. Les vaccinés ne portent par exemple plus de masque. Idem à New 
York, qui a atteint les 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin, permettant au gouverneur d'annoncer 
là aussi la levée des dernières restrictions. Un peu plus de 52% de la population américaine, soit 174 millions de 
personnes, a déjà reçu au moins une dose de l'un des trois vaccins autorisés dans le pays. Biden a fixé comme 
objectif que 70% des adultes aient reçu au moins une dose au 4 juillet, jour de la fête nationale. Mais ce but a des 
chances d'être manqué de quelques points de pourcentage: un peu plus de 64% des adultes ont reçu au moins 
une injection pour le moment. 
 
Fin de l'isolement pour Jean Castex 
À l'isolement depuis une semaine après avoir été cas contact de son épouse, Jean Castex a été autorisé à 
reprendre mercredi matin "ses activités en présentiel", après avoir été testé négatif au Covid, a annoncé Matignon 
à l'AFP. Il doit enchaîner les déplacements en fin de semaine, notamment pour soutenir certains candidats de la 
majorité, têtes de liste pour les régionales, dont le premier tour... aura lieu dimanche. 
  

Mardi 15 juin 2021 
  

Pfizer dans les cabinets de ville "à l'automne", promet le ministère 
“Pfizer va aller en ville”, assure-t-on ce mardi 15 juin au ministère de la Santé. “Pour l’instant, Pfizer est très bien 
utilisé en centre mais on ne s’interdit pas du tout de le mettre en en ville, et même on anticipe de le mettre en ville 
à la rentrée de l’automne”, annonce l’avenue Duquesne, qui dès mi-mai évoquait cette possibilité sans fixer de 
date, privilégiant néanmoins l’écoulement du Moderna. Le ministère met l’emphase sur le fait que nombre de 
“pharmaciens, de sages-femmes et d’infirmiers sont impliqués dans les centres de vaccination”, balayant ainsi les 
critiques sur des professionnels de ville qui seraient lésés : “On a toujours l’impression qu’il y a deux circuits, deux 
grands tuyaux complètement autonomes et en silos. En réalité ce n’est pas du tout le cas : les centres de 
vaccination tournent grâce aux professionnels de la ville”. 
 
Les médecins pourront avoir la liste de leurs patients non vaccinés 
Selon le ministère de la Santé, les médecins pourront bientôt avoir la liste de leurs patients médecin traitant non-
vaccinés contre le Covid-19, ce qui permettra de “faciliter les opérations ‘d’aller vers’”. Cela “nécessite une 
modification juridique, qui sera prise très rapidement”, précise-t-il. 
 
Le variant Delta représente "2 à 4%" des cas positifs, selon Véran 
"Actuellement en France, 2 à 4% des tests positifs que nous criblons correspondent à du variant indien, ce 
qui représente quand même, je donne une fourchette assez large, de l'ordre de 50 à 150 nouveaux 
diagnostics de variant Delta dans notre pays", a déclaré Olivier Véran lors d'un déplacement dans un centre de 
vaccination à Paris. "C'est peut-être encore peu, mais c'était la situation anglaise il y a quelques semaines", a-
t-il ajouté, rappelant que le variant Delta "représente plus de 90% des cas en circulation" outre-Manche, où 
l'épidémie est repartie "sur une trajectoire ascendante", avec "quasiment deux fois plus de cas quotidiens" que 
dans l'Hexagone, malgré "un taux de couverture vaccinale supérieur au nôtre". Raison de plus pour "ne pas 
relâcher notre vigilance collective", a-t-il insisté.  
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Capital, 28/05/2021 
 

Combien de médecins généralistes exercent vraiment 
autour de chez vous ? 

Les déserts médicaux ne se trouvent pas tous à la campagne. L’Ordre des médecins 
révèle en exclusivité à Capital les densités de médecins généralistes libéraux pour 10.000 
habitants par bassin de vie. 
 
Le croyez-vous si on vous dit que, rapporté à la population, on trouve plus de médecins généralistes autour de 
Mont-Dore dans le Puy-de-Dôme qu’à… Bordeaux ? Et oui, “une zone rurale n’équivaut pas systématiquement à 
un désert médical”, souligne le docteur Jean-Marcel Mourgues, vice-président du Conseil national de l’Ordre des 
médecins qui dévoile en exclusivité à Capital le tableau actualisé des densités de médecins 
généralistes libéraux pour 10.000 habitants par bassin de vie. C’est-à-dire selon l’Insee “le plus petit territoire sur 
lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants”. Une échelle territoriale qui selon le 
médecin lot-et-garonnais permet de déconstruire certains clichés. “Plus on descend en bas dans la territorialité, 
plus la granulométrie est fine et plus on voit que les grandes vérités constatées à l’échelle régionale ou 
départementale sont approximatives”, analyse-t-il. 
 
Combien de médecins généralistes exercent vraiment autour de chez vous ? 
Densité de médecins généralistes libéraux pour 10.000 habitants par bassin de vie*. 
Pour connaître la densité de médecins généralistes autour de chez vous, saisissez le nom de votre département 
dans la barre de recherche. Attention, Paris regroupe à la fois la capitale et les Hauts-de-Seine (92), la Seine-
Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94). 
 
La base de données est consultable à l’adresse suivante https://www.capital.fr/economie-politique/combien-de-
medecins-generalistes-exercent-vraiment-autour-de-chez-vous-1404715 
 

 
 
Source : Conseil national de l'Ordre des médecins • Créé avec Flourish 
* Un bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services 
les plus courants. (Insee) 
 
 

https://www.capital.fr/economie-politique/deserts-medicaux-notre-carte-pour-identifier-les-villes-les-moins-bien-dotees-en-medecins-generalistes-1362671
https://www.capital.fr/economie-politique/deserts-medicaux-notre-carte-pour-identifier-les-villes-les-moins-bien-dotees-en-medecins-generalistes-1362671
https://www.capital.fr/economie-politique/combien-de-medecins-generalistes-exercent-vraiment-autour-de-chez-vous-1404715
https://www.capital.fr/economie-politique/combien-de-medecins-generalistes-exercent-vraiment-autour-de-chez-vous-1404715
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Si on classe les bassins vie des mieux aux moins dotés en médecins généralistes libéraux, Marseille-Aix-en-
Provence domine avec une très large avance sur les autres micro-territoires. 94,3 médecins généralistes pour 
10.000 habitants ! Loin derrière, Paris et sa petite couronne totalisent 39,1 généralistes pour 10.000 habitants. 
Suivis de près par Lyon et ses alentours avec 35,3 médecins généralistes pour 10.000 Rhodaniens. “La Provence-
Alpes-Côte d’Azur a depuis longtemps une densité médicale plus forte que la moyenne nationale, commente Jean-
Marcel Mourgues. C’est une zone urbanisée, qui compte beaucoup d'étudiants en médecine et qui, par l’attrait 
naturel de la région, retient davantage les jeunes médecins une fois diplômés pour leur premier exercice”. 
Plus étonnant, ni l’agglomération toulousaine, ni celle de Lille ou de Nantes ne figurent dans le top dix des bassins 
de vie les plus dotés en médecins généralistes libéraux. À l’inverse, on découvre que les 2.801 habitants autour 
de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) disposent de 6 médecins généralistes. Rapporté à la population, cela 
équivaut à 21,1 praticiens pour 10.000 habitants. Mont-Dore se porte plutôt bien aussi avec 25 généralistes pour 
10.000 patients. C’est plus que la densité nationale qui s’établit à 15,9/10.000. Du côté de Toulouse en revanche, 
1.153 médecins généralistes œuvrent pour plus d’un million d’habitants. Soit à peine 10,9 praticiens pour 10.000 
patients. Même tendance à Bordeaux (11,7), Nantes (10,4), Lille (9,8), ou encore Grenoble (9,6). 
 
“La France est un désert médical” 
Reste que ces faibles densités donnent des sueurs froides à tout nouvel arrivant dans une grande ville… En région 
parisienne, un praticien qui accepte de recevoir des nouveaux patients et de devenir leur médecin traitant est 
devenu une perle rare. Il suffit de regarder sur les plateformes spécialisées comme Doctolib pour constater que 
beaucoup de praticiens n’ouvrent la prise de rendez-vous en ligne qu’aux patients déjà suivis. La faute à “des 
patientèles qui explosent” selon Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, 
qui accuse le coup de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. À 74 ans, ce généraliste qui exerce à Clamart 
dans les Hauts-de-Seine a vu sa patientèle passer de 1.740 personnes en juin 2020 à… 2.366 aujourd’hui. Ville 
ou campagne, il n’y a donc pas de règle générale. “Il n’y a plus de zones bien desservies. La France est un désert 
médical”, soupire Jérôme Marty, patron de l’Union française pour une médecine libre (UFML) qui exerce à Fronton 
(Haute-Garonne), dont la densité de médecins généralistes atteint à peine 10,8 praticiens pour 10.000 patients. 
 
Mais les inégalités de démographie médicale remontent bien avant la crise sanitaire qui n’a fait que les exacerber. 
Comme le souligne le vice-président de l’Ordre des médecins Jean-Marcel Mourgues, plusieurs critères entrent en 
ligne de compte lorsqu’un jeune médecin choisit de s’installer dans telle ou telle commune. Il y a naturellement ce 
qu’il appelle des “considérations extra médicales". Comme les attaches familiales, les services disponibles, la 
scolarité, l’offre culturelle...S'ajoutent après des critères médicaux : “que ce soit en exercice libéral ou salarié, puis-
je trouver ma place parmi l’offre de soins ?”, questionne-t-il. 
La qualité du réseau pèse aussi dans la balance. Concrètement, un jeune médecin préfèrera s’installer dans un 
territoire où il peut s’appuyer sur des confrères dermatologues, ophtalmologues, cardiologues ou encore 
gynécologues pour adapter le mieux possible la prise en charge de ses patients. C’est là que les territoires ruraux 
font défaut, en termes de densité de spécialistes, par rapport aux grandes agglomérations dites “hospitalo-
universitaires”. “J’exerce à Pujols dans le Lot-et-Garonne et on a régulièrement des patients qui vont hors du 
département, soit à Bordeaux, soit à Toulouse, pour des consultations courantes en ophtalmologie”, pointe Jean-
Marcel Mourgues. Ainsi, le bassin de vie de l'île-d'Yeu ne compte aucun médecin généraliste libéral en exercice. 
“C’est une zone insulaire, isolée, sans pont et avec très peu d’habitants”, commente le vice-président de l’Ordre 
des médecins. 
 
Dernier critère notamment pour les médecins libéraux, soit une majorité des généralistes en France, le coût pour 
s’installer. Un cabinet ne vaut pas le même prix en grande ville qu’en périphérie. “C’est compliqué pour démarrer, 
j’ai une ancienne interne qui n’a toujours pas touché ses aides à l’installation”, s’agace Jean-Paul Hamon. De quoi 
refroidir les jeunes diplômés, plus hésitants à se lancer dans le grand bain. 
 

 

 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/tousanticovid-voici-comment-etre-alerte-si-vous-etes-cas-contact-au-resto-ou-a-la-salle-de-sport-1404250
https://www.capital.fr/economie-politique/jerome-marty-medecin-on-a-fait-passer-les-interets-economiques-avant-ceux-du-soin-1379668
https://www.capital.fr/economie-politique/vaccin-pourra-t-on-recevoir-la-deuxieme-dose-sur-son-lieu-de-vacances-1402892
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Institut Sapiens, 16/06/2021 

La santé au cœur des élections régionales 
Rédigé par Jean Louis Davet & Vincent Diebolt & Josette Guéniau & Isabella de Magny & Clarisse 
Pamiès & Isabelle Riom & Guy Vallancien & Guillaume Vogt 
 

 
 
Les élections régionales vont être l’occasion d’installer de nouveaux exécutifs locaux pour les six prochaines 
années. Cette première élection post-covid doit être l’occasion d’ouvrir le débat nécessaire et voulu par nombre de 
Français sur l’amélioration du système actuel de santé. L’observatoire santé et innovation (OSI) de l’Institut 
Sapiens, présente ses préconisations à destination des futurs élus régionaux et départementaux, mais propose 
également d’ouvrir la réflexion sur des réformes plus nationales. 
A travers ses propositions, l’OSI ambitionne de faire des régions des pilotes de l’innovation en santé. Par la 
décentralisation de nombreuses compétences et par l’adaptation du cadre national, nous proposons de faire 
émerger une nouvelle articulation Etat – Régions en santé, pour améliorer l’efficacité du système existant, et 
préparer au mieux son avenir et les défis à relever. 
 
1er objectif : Faire des régions des viviers de l’innovation en santé 
 
Utiliser les données de santé au niveau local 
L’analyse des données de santé du Health Data Hub au plan régional permettrait de mieux comprendre la topologie 
sanitaire d’un territoire, d’en cartographier les inégalités sanitaires et médico-sociales, et ainsi de pouvoir définir 
avec précision les axes d’amélioration. Cette exploitation au plus près de la donnée permettrait d’optimiser les 
politiques publiques en matière de santé et d’améliorer la prévention en favorisant un ciblage et une adaptation 
plus fins. 
 
Favoriser un recourt accru à l’article 51 
Outil malheureusement trop peu connu des porteurs de projets et insuffisamment déployé, l’article 51 est un 
dispositif visant à favoriser l’innovation organisationnelle en santé. Créé par la loi de financement de la Sécurité 
Sociale de 2018, ce dispositif dérogatoire de financement permet à des professionnels ou à des établissements 
de santé d’expérimenter des dispositifs innovants de collaboration, en dépassant les contraintes règlementaires 
de tarification. 
Les projets éligibles sont ceux portant sur la coordination du parcours de santé, la pertinence et la qualité des 
prises en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale, la structuration des soins ambulatoires et l’accès aux soins. 
Depuis 2018, ce sont ainsi 810 projets qui ont été déposés auprès des ARS (400 en 2018, 300 en 2017 et 100 en 
2020)[1],pour un total de seulement 71 expérimentations autorisées, et financées à hauteur de 343 millions d’euros 
sur 5 ans par le FISS (Fonds pour l’innovation du système de santé) et de 19 M€ par le FIR (Fonds d’intervention 
régional des ARS). 

https://www.institutsapiens.fr/la-sante-au-coeur-des-elections-regionales/#_ftn1
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Cependant, il persiste encore une trop forte hétérogénéité dans la répartition de ces expérimentations[2]. Certaines 
régions (comme l’Ile-de-France,l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie) portent chacune plus d’une trentaine de 
projets alors que d’autres (comme la Normandie ou le Centre Val-de-Loire n’en portent qu’une dizaine). 
Nous proposons de favoriser un recourt accru au dispositif article 51, en augmentant fortement le budget dédié, 
en simplifiant drastiquement les procédures administratives et en demandant aux ARS de devenir de véritables 
promoteurs et incubateurs de projets innovants. Par leur connaissance fine du terrain et des interlocuteurs locaux, 
elles pourraient inciter les acteurs locaux à déclencher ces expérimentations tout en les accompagnant lors des 
procédures, pour mener à bien un maximum de nouveaux projets. Nous proposons également de leur confier la 
totalité des fonds liés à l’article 51 pour en simplifier la mécanique bureaucratique et administrative. 
 
Utiliser les outils de télécommunication pour lutter contre la désertification médicale 
Les outils de télécommunication, dont le potentiel va s’accroître avec le déploiement de la 5G, permettent de 
rapprocher le soignant du patient, sans tenir compte des contraintes géographiques. Si ces outils ne sont pas 
encore assez déployés – en dehors de l’imagerie et de la chirurgie – il est nécessaire de construire dès aujourd’hui 
une organisation des soins, qui inclue la délégation de tâches praticien-IA, sous la responsabilité du médecin, et 
de délégation de responsabilité médecin-soignant sur un certain nombre d’actes. 
 
Nous proposons ainsi d’envoyer de nombreuses infirmières équipées de smartphones, pas seulement dans les 
zones médicales sous-denses mais sur l’ensemble du territoire, pour rendre compte de l’état des patients à une 
plateforme de médecins mais aussi réaliser si besoin certains soins elles-mêmes. Pour cela, comme le suggère le 
récent premier comité de suivi de la pratique avancée, il faudrait lever les freins au déploiement des infirmières de 
pratique avancée (IPA), notamment au niveau de leur formation, pour laquelle l’offre de places est trop limitée, et 
favoriser le modèle économique en libéral, en élargissant leurs compétences, mais surtout en organisant dans 
certains cas, un véritable transfert de responsabilité au-delà d’une simple délégation de tâches sclérosante. 
Equipées d’outils d’intelligence artificielle d’aide à la décision, elles pourraient ainsi venir à la rencontre des patients 
dans les territoires. 
 
2ème objectif : Définir une nouvelle organisation budgétaire plus pertinente 
 
Faire évoluer l’ONDAM vers un ONDAM quinquennal et une déclinaison régionale 
 
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), est le dispositif budgétaire fixant notamment les 
autorisations de dépenses de la branche santé. Sur une base annuelle de recettes et de coûts, il ne peut; par 
nature, prendre en compte les aléas (comme une épidémie) et surtout les d’investissement. C’est pour cette raison, 
et en accord avec les propositions du Haut comité pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), que nous 
suggérons que l’ONDAM soit voté en début de législature. Nous suggérons en outre qu’il soit décliné localement 
en ORDAM (déclinaisons régionales et pluriannuelles de l’ONDAM). Ces nouveaux mécanismes apporteront plus 
de flexibilité pour investir, notamment dans l’innovation organisationnelle et technologique et la prévention au plus 
près des besoins et des particularités locales. Ces ORDAM viendront en sus des financements nationaux alloués 
aux grands plans de santé publique nationaux. 
 
Les ORDAM pluriannuels, couplés à l’exploitation des données au plan régional, pourraient permettre la réalisation 
de véritables évaluations qualitatives et quantitatives et de comparer les investissements entre les régions et venir 
ainsi favoriser l’efficience et la pertinence des actions de prévention, de soins et d’accompagnement. 
Conserver un recrutement centralisé des personnels de santé 
Proposition présente dans le projet de loi 4D, nous considérons que confier le recrutement des personnels de 
santé aux collectivités locales pourrait s’avérer contre-productif car elles ne disposent pas des compétences 
requises. Leur valeur ajoutée sera plus grande si elles se concentrent plutôt sur l’innovation. 
Nous préconisons donc de leur laisser un large champ d’initiatives et de les inciter financièrement à soutenir les 
projets locaux innovantscomme le support logistique et social à l’envoi en première ligne d’infirmières libérales IPA, 
pouvant réaliser les premiers soins pour résorber les déserts médicaux; ou le soutien à l’installation de cabinets 
de soins pluridisciplinaires, comme des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) déployant de nouvelles prises 
en charge organisationnelle et mobilisant la technologie. 
 

https://www.institutsapiens.fr/la-sante-au-coeur-des-elections-regionales/#_ftn2
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Définir de nouvelles incitations à l’installation 
La question des déserts médicaux anime de nombreux élus locaux qui rivalisent d’inventivité pour tenter d’y 
répondre. Pour tenter d’endiguer ce phénomène, nous proposons de jouer sur le volet incitatif en introduisant une 
modulation de la prise en charge par l’Assurance Maladie, d’une partie des cotisations sociales des médecins, 
selon la densité médicale de la zone d’installation. 
 
3ème objectif : Organiser une répartition plus efficace des compétences 
 
Revoir le partage des missions Etat / Régions 
Laisser l’Etat gérer les grands plans de santé publique et la lutte contre les épidémies (qui va d’ailleurs être mieux 
coordonnée au niveau international, selon la récente déclaration de l’OMS) et confier la déclinaison des parcours 
de soins des pathologies chroniques et épisodes de soins post-hospitalisation, ainsi que des programmes de 
télésuivi et de télésurveillance aux ARS, pour coller au mieux aux réalités de terrain de l’offre de soins et faciliter 
la coopération interdisciplinaire et ville-hôpital avec les acteurs de santé et médico-sociaux locaux. 

Confier une réelle autonomie aux ARS 
Impulsées par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire (HPST) de 2009, les ARS résultent de la fusion de sept 
entités différentes, issues de l’Etat et de l’assurance maladie. L’enjeu de cette réforme ambitieuse était de 
constituer un échelon régional fort, en symbiose avec les territoires, disposant de marges de manœuvre, pour 
adapter localement les politiques nationales et intégrer l’ensemble des leviers des politiques publiques sanitaires 
et médicosociales, allant de la prévention à l’organisation des soins, en passant par le financement. 
Néanmoins, cette ambition initiale de consolidation de l’échelon local s’est vite épuisée, empêchée par le niveau 
central, qui n’a pas changé ses pratiques, continuant de travailler avec les ARS comme si celles-ci n’étaient que 
des services déconcentrés de l’Etat et non pas des agences autonomes. Ainsi, les marges de manœuvre des ARS 
ont été constamment réduites à la portion congrue. Les occasions de rogner leurs responsabilités n’ont pas 
manqué: fléchage des crédits et non-fongibilité des budgets, contraintes imposées à leurs recrutements (en grande 
part imposés au sein des agents de l’Etat), ou encore inflation des circulaires d’application, verrouillant leur capacité 
à créer une vraie politique sanitaire locale et leur laissant le loisir de trouver la lumière de la simplification à leur 
seul niveau. 
Pour concrétiser l’esprit initial de leur création et en faire de véritables agences territoriales fortes et décisionnaires, 
nous proposons ainsi de leur confier une autonomie pleine et entière. A ce titre, nos voisins espagnols, qui ont 
délégué la compétence de santé aux régions, fournissent des exemples à suivre: l’approche globale et intégrée 
des soins en Catalogne produit des résultats probants en matière de santé publique, en particulier depuis les 
années 2010 sur les pathologies chroniques[3]. 

 
Confier la prévention à l’échelon local 
Véritable point faible de notre système de santé[4], la prévention souffre d’une centralisation inefficiente. Décentraliser le 
pilotage de la prévention au niveau local et aux acteurs de terrain est un gage d’efficacité, qui favorisera une meilleure 
articulation avec les facteurs de risques régionaux particuliers : exposition aux facteurs environnementaux, notamment en 
entreprise, adaptation aux caractéristiques démographiques et sociales. L’analyse de la topologie sanitaire d’un territoire 
indiquera les domaines où l’effort à réaliser sera le plus important. En parallèle il convient d’améliorer la formation initiale des 
généralistes sur les sujets de la prévention pour leur permettre d’être de véritables agents locaux de cette politique. 
 
Organiser l’universitarisation des IFSI 
Les régions sont responsables des formations sanitaires et sociales et en particulier du financement des instituts 
de formation et du versement des bourses. Il existe en France 326 IFSI (institut de formation en soins infirmiers) 
qui maillent le territoire en étant parfois éloignés des centres universitaires. L’universitarisation des formations 
sanitaires et sociales est un pas nécessaire pour permettre le développement de la recherche, l’évolution des 
carrières en particulier avec les pratiques avancées, et également la qualité des formations autant sur le plan 
académique que sur le plan des risques psychosociaux. Ouvrir des instituts de formations partout en France n’est 
pas la bonne solution pour permettre au système de santé de bénéficier des professionnels nécessaires. Il faut 
plutôt donner de l’attractivité aux métiers paramédicaux tout au long de leur carrière et de leur formation. 
 

 
[1] « Rapport au Parlement sur expérimentations innovantes en santé » https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/article_51_rapport_au_parlement_2020.pdf 

https://www.institutsapiens.fr/la-sante-au-coeur-des-elections-regionales/#_ftn3
https://www.institutsapiens.fr/la-sante-au-coeur-des-elections-regionales/#_ftn4
https://www.institutsapiens.fr/la-sante-au-coeur-des-elections-regionales/#_ftnref1
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/article_51_rapport_au_parlement_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/article_51_rapport_au_parlement_2020.pdf
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[2] « Atlas de l’article 51 ». Les chiffres indiqués comportent les expérimentations nationales pouvant être communes à 
plusieurs régions. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/l_atlas_du_51_2018-2020_les_experimentations_par_regions.pdf 
[3] https://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.2205/ 
[4] https://www.institutsapiens.fr/securiser-et-ameliorer-notre-systeme-de-sante/ 
 

Medscape, 14/06/2021  
 

Un bus au-devant des soignants pour tirer des leçons de 
la crise sanitaire 
France – Comment les soignants ont-ils vécu la crise sanitaire ? Comment faire en sorte de mieux gérer 
l’organisation des soins si une nouvelle pandémie devait se produire, comme beaucoup l’anticipent ? Pour 
répondre à ces questions, le bus Fondapro, fondation créée par des médecins et placée sous l’égide de la 
Fondation de France qui agit pour renouer la confiance et le lien entre patients et soignants, part en tournée dans 
toute la France. Son but : aller à la rencontre des différents acteurs de santé impliqués dans la crise sanitaire. Ces 
discussions seront restituées sous la forme d’un livre blanc en partenariat avec AvenirSpé et Le Bloc, afin de 
« proposer des solutions pragmatiques pour une gouvernance médicale et régionale en cas de nouvelle crise 
sanitaire » [1].  
 
Fondapro on the road 
Depuis le 25 mai, le bus Fondapro sillonne la France pour écouter, soutenir et soulager les équipes médicales sur 
le terrain. Lors de la présence du bus dans les différents établissements de santé, publics comme privés qui en 
font la demande, le personnel soignant, médical et administratif est invité à partager son retour d’expérience, la 
réalité de son vécu durant cette crise sanitaire lors d’entretiens individuels et de tables rondes.  « L’objectif est 
d’aller à la rencontre des soignants, du brancardier au cadre de santé, en passant par les médecins, les 
administratifs et probablement aussi des patients, afin de savoir comment ils ont vécu la crise, quels sont les 
facteurs de résilience et quelles pistes d’avenir ils envisagent, expose le Dr Antoine Watrelot, chirurgien-
gynécologue et président de Fondapro. D’étape en étape, ces récits vont nourrir un livre blanc sur la gestion de la 
crise par les équipes médicales. « Réalisé en partenariat avec Avenir-Spé, il permettra d’éclairer cette sortie de 
crise et de faire mieux pour la prochaine – qui arrivera probablement un jour ou l’autre » considère le gynécologue. 
L’objectif est d’aller à la rencontre des soignants, du brancardier au cadre de santé, en passant par les médecins, 
les administratifs et probablement aussi des patients. Dr Antoine Watrelot 
Pour apporter une touche d’humour à ces échanges, une dessinatrice professionnelle fera des caricatures des 
soignants rassemblées dans un recueil sous forme d’une bande dessinée qui sera remis aux établissements. 
 
Présenter le programme « Ce qui vous tient à cœur » 
Cette tournée sera aussi l’occasion de faire plusieurs propositions aux équipes soignantes, et notamment de leur 
présenter le programme « ce qui vous tient à cœur », adaptation française d’un programme intitulé « What’s 

matter to you » initié en 2012 par le Dr Michael Barry et Susan Edgman-Levitan , Directement inspiré du CARE, 
ce guide conversationnel met en avant la décision partagée et le soin centré sur le patient. Le passage du bus sera 
l’occasion pour les soignants de découvrir ce programme qui servira de support de formation pour les futurs 
référents de l’outil dans les équipes médicales de l'établissement. « Au vu de son succès dans les 25 pays (non-
francophones) où il est déployé, ce programme nous semble très prometteur en France » a commenté le Dr 
Watrelot. 
 
Les webinaires « Le saviez-vous ? »  
Dans chaque établissement de santé où le bus s’arrêtera seront aussi proposés des webinaires de sensibilisation 
sur des pathologies mal connues des patients. Le premier était consacré au cerclage définitif pour fausses couches 
tardives avec le Dr Antoine Watrelot, gynécologue à Lyon. Viendront ensuite différentes pathologies comme la 
maladie de Verneuil par le Dr Philippe Guilhem, les prothèses de doigt par le Pr Laurent Obert, etc. 
 

https://www.institutsapiens.fr/la-sante-au-coeur-des-elections-regionales/#_ftnref2
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/l_atlas_du_51_2018-2020_les_experimentations_par_regions.pdf
https://www.institutsapiens.fr/la-sante-au-coeur-des-elections-regionales/#_ftnref3
https://www.institutsapiens.fr/la-sante-au-coeur-des-elections-regionales/#_ftnref4
https://fondation-fondapro.org/
javascript:void(0);
https://fondation-fondapro.org/nos-projets/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp1109283
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp1109283
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2 Pôles de santé, médecins généralistes 
 
 
La Dépêche, 16/06/2021 
 

Santé : un investisseur privé s'implante dans le nouveau 
quartier toulousain de la Cartoucherie 

 

Le groupe Medic Global vient de lancer la commercialisation de 32 lots pour son pôle de santé dans 
l'écoquartier de la Cartoucherie. Ouverture prévue en décembre 2021. DR Medic Global 

L'essentiel Un immeuble de 3880 m² devant accueillir des médecins et autres professions de santé est en cours 
de construction dans le nouveau quartier de la Cartoucherie à Toulouse. Le groupe Medic Global, vient d’en lancer 
la commercialisation. Le Conseil de l'ordre des médecins de Haute-Garonne avoue son étonnement face à ce 
projet privé qu'il découvre.  
 
Bureaux, commerces, plus de 3000 logements, une école et bientôt un vaste pôle de loisirs: l’écoquartier toulousain 
de la Cartoucherie poursuit sa croissance. Son dynamisme n’a pas manqué d’attirer le groupe Medic Global, 
spécialisé dans la commercialisation de pôles de santé. Il projette d’accueillir des médecins généralistes, des 
médecins spécialistes, des kinésithérapeutes, des psychologues, des infirmiers et d’autres professions de santé 
dans un bâtiment de 3880 m² dont la construction est en cours près du parking Du Barry (réalisation Eiffage 
Immobilier Occitanie pour le fonds d’investissement Pierval Santé qui loue à Medic Global). Depuis quelques jours, 
la commercialisation de 32 cabinets de consultation a démarré pour une ouverture de ce pôle de santé en 
décembre 2021. 
 
« Toulouse est une grosse ville, ce nouveau quartier est très dynamique avec des besoins en termes de santé. 
Nous nous inscrivons dans la volonté des praticiens, médicaux et paramédicaux, de se regrouper et d’exercer 
dans des lieux sécurisés et aux normes », souligne Emmanuel Pouzol, associé fondateur du groupe Medic Global, 
qui assure s’être rapproché de Toulouse Métropole et des autres acteurs de santé du secteur comme le Centre 
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Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHU) et le Pôle régional d’enseignement et de formation aux métiers de la 
santé (PREFMS) « pour créer des synergies ». 
 
Car, effectivement, la zone est plutôt bien dotée avec, à 10 minutes à pied, le site hospitalier de Purpan (CHU) et, 
un peu plus loin, les cliniques Pasteur, Ambroise Paré et Rive Gauche. À 500 mètres, avenue de Grande-Bretagne, 
une Maison de santé est également déjà en place (1). Ses locaux avaient été mis à disposition par Toulouse 
Metropole Habitat pour lutter contre la désertification médicale. « Nous serons complémentaires », affirme 
Emmanuel Pouzol de Medic Global. 
 
Surprise du Conseil de l’ordre des médecins 
Chez les médecins, c’est la surprise. « Je ne suis pas au courant », affirme le Pr Stéphane Oustric, président du 
conseil de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, plutôt interrogateur à l’idée de voir un investisseur privé 
s’inviter dans l’offre. « Il me semblait que nous avions un accord de principe avec la Ville de Toulouse pour favoriser 
l’installation d’une maison de santé dans chaque quartier avec des surfaces louées à des prix abordables, des 
projets bâtis autour des médecins généralistes. Mais si le président de l’ordre des médecins n’est pas au courant 
alors cela signifie que c’est la loi du marché et c’est un choix de société », gronde le Pr Stéphane Oustric qui s’est 
rapproché depuis de Medic Global pour les recevoir dans les prochains jours, « sans a priori, pour comprendre et 
expliquer à la communauté médicale si besoin ». 
 
Bertrand Serp, actuel maire du quartier, arrivé alors que le projet avait déjà été validé, rappelle l’attachement de 
Toulouse Metropole Habitat, qu’il préside, « à avoir des maisons de santé dans tous les quartiers pour lutter contre 
les déserts médicaux. Chaque fois que nous pouvons rendre des bas d’immeubles accessibles, nous le faisons».  
Medic Global n’a pas souhaité nous communiquer le prix de location de ses locaux mais indique que des mesures 
financières d’accompagnement ont été mises en place.  
(1) Une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) est labellisée par l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie 
et bénéficie de financements de l’Etat et de la région Occitanie 
 

Le Quotidien du Médecin, 17/06/2021 
 

Convaincre sans jouer sur les peurs : au congrès du 
CNGE, les généralistes auscultent l'hésitation vaccinale 

 
Crédit photo : Phanie 
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Début 2019, l’OMS a placé l’hésitation vaccinale dans le top 10 des plus grandes menaces pour la santé mondiale, 
aux côtés de la pollution et de l’antibiorésistance. 
Deux ans – et une pandémie – plus tard, « la France s’est distinguée par des niveaux importants d’hésitation 
vaccinale par rapport aux autres pays », a rappelé Jeremy Ward, sociologue à l’INSERM, lors d’une table ronde 
consacrée au phénomène, dans le cadre du congrès du Collège national des généralistes enseignants (CNGE), à 
Bordeaux. 
 
Mouvance complexe 
Au-delà de quelques personnalités médiatiques aux discours complotistes, les « antivax » sont une réalité plus 
complexe que de simples groupes qui refusent en bloc la vaccination. « Ceux qui rejettent tous les vaccins 
représentent une part infime de la population, entre 2 et 4 %. On parle désormais d’hésitation vaccinale, qui va 
regrouper l’ensemble des réticences », précise le sociologue. Avec des comportements variables : refuser certains 
vaccins mais pas d’autres, vacciner son enfant plus tard, douter de la sécurité ou de l’efficacité… « On a encore 
trop tendance à parler facilement d’antivax. Le concept d’hésitation vaccinale permet de déplacer le regard », 
ajoute-t-il. 
Qui sont ces réticents à la vaccination ? Plutôt des femmes, investies dans les questions de santé, avec un niveau 
de vie stable… « Les populations plus marginalisées, avec des revenus faibles ou un niveau d’éducation plus bas 
ont tendance à moins s’investir dans les questions vaccinales », souligne Jeremy Ward, précisant qu’en réalité 
beaucoup de patients ne se posent pas vraiment la question. « Ce sont eux que le médecin généraliste doit aller 
chercher ! » 
 
Obligation, adjuvants, H1N1, HPV… 
Comment expliquer la « massification » des hésitations vaccinales ? Longtemps, ces doutes et réticences ont été 
expliqués trop rapidement par la crise de représentativité et de confiance dans les autorités, experts scientifiques 
inclus. « C’est une théorie qui marche plutôt aux États-Unis, mais pas très bien en France », analyse le sociologue. 
Selon lui, la diffusion large des hésitations vaccinales est née à partir de 2009, « ce qui coïncide avec l’entrée dans 
le débat public de certaines vaccinations, comme la vaccination H1N1 puis HPV, et plus tard les débats 
sur l'obligation vaccinale ». En ciblant certains vaccins, certains adjuvants, et pas d’autres, les arguments « sont 
devenus plus entendables, plus médiatisables politiquement ». Ce ne serait donc pas tant la crise de confiance 
envers les institutions que la médiatisation accrue des vaccins, qui alimenterait la méfiance. 
 
Cette volatilité du débat public s’est parfaitement illustrée pendant la crise Covid. « Si AstraZeneca est le vaccin 
qui a le plus suscité de réticences, c’est parce que c’est celui dont les effets indésirables ont été le plus 
médiatisés », analyse Jeremy Ward. L'adhésion aux vaccins a ainsi beaucoup varié : 75 % d’intention de 
vaccination au début de la pandémie, 40 % en décembre, et à nouveau 70 % aujourd’hui...  « Mesurer cela, c’est 
mesurer des opinions à un moment donné ». 
 
« Il va falloir rentrer en jeu ! » 
Si l’hésitation vaccinale renvoie à l'image que les patients ont du vaccin à un instant T, « il ne faut pas pour autant 
oublier tous ceux qui ne sont pas particulièrement motivés, ni d’un côté ni de l’autre », souligne le 
sociologue. Des patients entre deux eaux, dans une zone grise, nombreux, qu'il faut convaincre. Le Dr Ludovic 
Casanova, médecin généraliste dans le Vaucluse, l’a bien compris. Il a élaboré une grille pour guider la discussion 
avec les plus hésitants au cabinet, présentée lors du congrès du CNGE. 
« En France, on connaît actuellement une lune de miel sur la vaccination Covid, mais le plateau va bientôt 
s’inverser, il va falloir rentrer en jeu ! », avance le généraliste. En consultation, le plus efficace est souvent de 
recommander simplement le vaccin, explique-t-il, « sans aller trop loin » car « donner son avis de médecin traitant 
parfois, c’est suffisant ». Une étude a été réalisée en 2021 sur 500 militaires – dont 100 avaient refusé la 
vaccination. « Et l’intervention la plus efficace pour les convaincre a été celle du généraliste… », se réjouit le Dr 
Ludovic Casanova. 
Mais comment aborder le sujet ? Plutôt par une simple question ouverte : « Quelle décision avez-vous prise 
concernant la vaccination ? ». « Il faut surtout éviter la question fermée interro-négative, comme "vous n’êtes pas 
encore vaccinés ?" », qui culpabilise, précise-t-il. Il convient aussi de choisir le bon moment, en évitant tout 
paternalisme. « Montrez que vous avez le temps pour discuter. Cette accessibilité du médecin traitant est 
déterminante pour diminuer l’hésitation vaccinale ». 
 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/internes/etudes-medicales/pr-olivier-saint-lary-president-du-cnge-les-jeunes-generalistes-sont-de-plus-en-plus-nombreux
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/manipulateurs-et-profiteurs-de-crise-le-dr-jerome-marty-ecrit-une-lettre-cinglante-aux-antivax
https://www.lequotidiendumedecin.fr/live-chat/vaccination-obligatoire-quel-bilan-un-apres-posez-vos-questions-au-dr-daniel-levy-bruhl-sante
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Réponses personnalisées 
Et si le patient émet des doutes, « acceptez son avis, sans être jugeant », conseille le Dr Casanova, qui invite à 
reformuler. « Pourquoi pensez-vous cela ? Quand vous dites que l'on vous cache quelque chose, que voulez-vous 
dire ? ». « En réalité, les patients veulent une information simplifiée et des réponses personnalisées à leur 
interrogation », poursuit le généraliste. Selon lui, il est peu efficace de citer des informations standardisées, une 
littérature scientifique « jargonisante », les avis des institutions ou même des affichettes dans le cabinet « qui ne 
marchent pas vraiment ». Présentez les avantages de la vaccination, sans éluder les effets indésirables, et « sans 
jouer sur la peur, ce qui contre-productif ». 
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3 E-santé 
 
Le Lézard.com, 03/05/2021 
 

La MESI mTABLET ABI choisie comme finaliste dans la 
catégorie des dispositifs cardiovasculaires à l'édition 
2021 du concours Medical Design Excellence Awards  
 
LJUBLJANA, Slovénie, 3 mai 2021 /PRNewswire/  
 
La  MESI mTABLET ABI, appareil utilisé pour la détection précoce de l'artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs (AOMI) en mesurant l'Indice de Pression Systolique (IPS), a été annoncée 
comme finaliste dans la catégorie des dispositifs cardiovasculaires de l'édition 2021 du concours 
Medical Design Awards (MDEA).  
 
MDEA est le premier programme de prix du secteur des technologies médicales. Depuis leur lancement en 1998, 
les prix MDEA ont pour mission de récompenser les réalisations importantes dans le domaine de la conception et 
de l'ingénierie des produits médicaux qui améliorent la qualité de la prestation des soins de santé et leur 
accessibilité. Chaque année, un jury composé de designers, d'ingénieurs et de cliniciens récompense les produits 
les plus innovants du marché.  
 
MESI, avec son appareil médical innovant MESI mTABLET ABI, est en lice dans la catégorie des appareils 
cardiovasculaires. Les lauréats seront annoncés le 13 mai lors du sommet MedTech Design. MESI mTABLET ABI 
est l'appareil de mesure de l'Indice de Pression Systolique sans fil le plus intelligent sur le marché. Il permet 
simultanément de mesurer la pression systolique et de détecter l'AOMI en seulement 1 minute. Cela signifie que 
tous les patients à risque peuvent recevoir leurs mesures à temps, sans aiguillage inutile, ce qui permet de les 
traiter à temps et de prévenir les effets indésirables de l'AOMI.  
 
Grâce à la technologie brevetée 3CUFFtm et à l'algorithme PADsensetm, un résultat diagnostique fiable est garanti 
même chez les patients présentant une faible perfusion artérielle. Outre sa technologie avancée de détection de 
l'AOMI, MESI mTABLET ABI enregistre automatiquement les résultats de la mesure dans le dossier numérique du 
patient, ce qui permet au médecin de suivre l'évolution du patient dans le temps. La MESI mTABLET ABI fait partie 
du système complet MESI mTABLET, qui comprend des modules de diagnostic sans fil, les dossiers de patients 
et des extensions logicielles offrant des options de diagnostic supplémentaires. Le système peut être introduit sans 
effort dans tout cabinet médical, car il est entièrement adaptable et modulaire. Outre l'IPS, les professionnels de 
la santé peuvent améliorer leur pratique grâce à des modules de diagnostic, tels que l'indice brachial-orteil 
automatisé, l'électrocardiogramme à 12 dérivations, la spirométrie, l'oxymétrie de pouls et la pression artérielle. À 
propos de la société : MESI, Ltd. est une société axée sur l'innovation, située en Europe, qui développe et produit 
des appareils médicaux à des fins de diagnostic. La mission de MESI est de simplifier le diagnostic, fournir aux 
cliniciens une évaluation médicale prédictive, les aider à détecter les maladies à un stade précoce et veiller à ce 
que tous les patients reçoivent un traitement efficace. Nos solutions s'adaptent à tous les environnements 
médicaux, des cabinets médicaux aux hôpitaux en passant par les soins à domicile. Grâce à une solide recherche 
et développement en interne et à un site de production certifié, nous sommes un fournisseur digne de confiance 
d'appareils de diagnostic numériques et connectés.  
 https://mma.prnewswire.com/media/1470860/MESI_Logo.jpg  
Contact :  Manca Ur?i? Rosas 
 +386 51 656 292  
manca@mesimedical.com 
 

mailto:manca@mesimedical.com
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What’s up Doc, 17/06/2021 
 

L’Université de la e-santé : rendez-vous en ligne le 22 
juin pour l'échauffement 

 
© Istock  
Reportée pour cause de crise sanitaire, l’Université de la e-santé aura lieu les 23 et 24 
septembre prochains. En attendant, il est possible de participer à un webinar le 22 juin 
consacré à la e-santé mentale. 
 
Depuis 15 ans maintenant, chaque année, les acteurs de la e-santé peuvent se retrouver lors de cette université. 
« C’est un événement qui va fêter sa 15ème édition, cela reste l’un des plus gros du secteur en France, avec entre 
800 et 1000 participants. On y aborde toute l’actualité de la e-santé, aussi bien d’un point de vue technologique 
que juridique, éthique, ou encore les usages. Cet événement relie l’ensemble des acteurs de l’écosystème : patient, 
startup, hospitalier, médico-social... », nous rappelle Yann Ferrari Directeur de programmation de l’Université de 
la e-santé. 
 
Ce rendez-vous se présente sous forme « de grandes conférences, grands débats, d’ateliers pratiques. Les 
trophés de la e-santé seront également remis pendant cette manifestation. On a une centaine de candidatures 
dans 7 catégories, on va avoir 3 finalistes par catégorie qui vont venir pitcher devant un jury d’experts leurs idées 
innovantes », ajoute Yann Ferrari. 
Le fil conducteur de cette édition : « le déconfinement de la e-santé ». « C’est un clin d’œil à la crise sanitaire, à 
ce mot inexistant jusqu’alors et que l’on entend désormais partout. C’est l’occasion de faire un point et un bilan sur 
l’utilisation massive des outils de e-santé, va-t-elle pouvoir se pérenniser dans le temps ? Nous allons avoir des 
retours d’expérience, et nous intéresser à la structuration du marché, les évolutions technologiques, réglementaires 
et éthiques aussi », poursuit le directeur de programmation. 
Pour cause de crise sanitaire, les organisateurs ont préféré décaler la date de la recontre au mois de septembre, 
les 23 et 24. En revanche, le 22 juin, un webinar, intitulé «#WarmUpeSante, le e-santé mentale, enfin déconfinée 
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!» est organisé. La date est symbolique puisque c’est ce jour-là que devait débuter l’Université de la e-santé cette 
année à Castres. L'événement en ligne débutera à 11h pour une durée d'une heure.  
« On a appelé ça un warmup, soit un tour de chauffe. On va profiter de ce webinar pour commencer à se chauffer 
en termes de programmation pour la prochaine édition, il y aura un débat sur la e-santé mentale, est-elle vraiment 
déconfinée ? Avec la crise Covid, les pathologies psy ont augmenté fortement. Ce sera donc un moment pour faire 
l’état des lieux et voir ce qui est possible, comment les technologies ont pu aider, mais aussi voir les aspects 
business, quel développement d’activité est possible et de quel type. Dans un 2ème temps, nous allons annoncer 
les temps forts de la prochaine édition : les intervenants, la programmation et les finalistes pour les trophés de la 
e-santé », poursuit Yann Ferrari. 
 
« C’est aussi un moyen de commencer à avoir une interaction avec notre public, à donner la parole à nos futurs 
participants, renouer un contact direct. L’édition 2020 a été annulée pour des raisons évidentes mais nous avons 
un public de fidèles depuis 15 ans, c’est l’occasion de les retrouver », poursuit Yann Ferrari.   
Pour s’inscrire, c’est simple, gratuit et accessible à tous, et c’est par ici.  
 
 
  

https://www.universite-esante.com/
https://www.universite-esante.com/warmup/


 

 

21 
 

 

4 Sagéo et ses partenaires 
 
Sagéo Santé 
 
Annonces-medicales.com, 17/06/2021 
 

Médecins Généralistes, adoptez « Salar-Lib », un 
contrat salarié en CDI avec la souplesse de l’agenda 
libéral 
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Sagéo-sante.org, 18/06/2021 
 

Bientôt un nouveau centre de santé Sagéo à Blois 

 
 
 
 
Sagéo ouvrira en septembre 2022, un nouveau centre de santé pluridisciplinaire de 450m² dans le nouvel espace 
en construction du Belvédère du Jeu de Paume. 
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