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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Auvergne-Rhône-Alpes :
agir contre les inégalités d’accès aux soins
Région riche et dynamique, moins tou-
chée par la pauvreté que d’autres, la 
région AURA doit néanmoins faire face 
à des défis conséquents en termes 
d’accès aux soins. La demande s’ac-
croît, l’offre stagne, les déséquilibres 
augmentent.
Née en 2015, avec la réforme territo-
riale, la région AURA est issue de la 
fusion entre les régions Auvergne et 
Rhône-Alpes. Ce vaste espace de 69 
700 km2 compte 12 départements et 
deux massifs : une partie du Massif 
Central et la partie Nord des Alpes 
françaises. Avec 7,87 millions d’ha-
bitants, c’est la deuxième région de 
France, derrière l’Ile-de-France. Elle 
est également en seconde position 
pour le nombre d’emplois : près de 
3,4 millions d’habitants sont en activi-
té. La région AURA possède 11 villes 
de plus de 100 000 habitants, avec une 
mégapole urbaine très importante, 
celle de Lyon, bien sûr, mais égale-

ment Grenoble, Saint-Etienne ou Cler-
mont-Ferrand. Portée notamment par 
le poids historique du sillon rhodanien 
en matière d’industrie, AURA est la se-
conde région sur le plan économique, 
la huitième à l’échelle de l’Union eu-
ropéenne, avec un PIB annuel de 270 
milliards d’euros.

Une économie puissante
Chimie, automobile, énergie, phar-
macie… aux secteurs industriels tra-
ditionnels se sont ajoutées des filières 
plus récentes, comme l’informatique, 
l’électronique, les biotechnologies ou 
les technologies numériques. Aux 
performances de l’industrie s’ajoutent 
d’autres secteurs dynamiques, comme 
l’agriculture et le tourisme. Les dé-
penses de recherche et dévelopement, 
soit 7 milliards, contribuent à hauteur 
de 14% à la richesse nationale dans ce 
domaine. Enfin, le rayonnement de la 
région est également associé à son sys-
tème éducatif et universitaire, particu-
lièrement dense.

Santé : réduire les inégalités
territoriales
Sur le plan sanitaire, la région ap-
parait bien dotée. Elle compte 235 
établissements de santé, dont 165 
hôpitaux publics et 69 cliniques pri-
vées. Avec plus de 24 000 lits, le sys-
tème hospitalier propose 3,1 lits pour 
1 000 habitants, soit l’équivalent de 
la moyenne nationale. Côté soins de 
ville, on enregistre une densité de 92 
généralistes pour 100 000 ce qui est 
dans la moyenne, mais en baisse pré-
occupante dans les zones les moins 
urbanisées. Un constat similaire pour 
certaines spécialités (ophtalmologues, 
pédiatres, cardiologues…), comme 
l’atteste une étude de 2017 de l’ORS. 
En AURA comme ailleurs en France, 
la problématique est de mieux orga-
niser le recours aux soins, face à la 
progression de déserts médicaux, loin 
des grandes agglomérations, mais 
également à leur périphérie.
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Du 31 mars au 7 avril 2021, les mé-
decins libéraux de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes sont appelés 
aux urnes pour élire la prochaine 
URPS-Médecins Libéraux. Un scrutin 
décisif pour l’avenir de la médecine 
libérale.
Tous les cinq ans (six ans, cette fois), 
l’ensemble des professionnels de santé 
libéraux bénéficient d’un espace d’ex-
pression pour faire entendre leur voix. 
Le scrutin aux Unions Régionales 
des Professionnels de Santé libéraux 
(URPS) permet à chacun de se pro-
noncer, à la fois sur l’organisation des 
soins à l’échelle locale, mais également 
sur les programmes politiques présen-
tés par les syndicats représentatifs au 
plan national. Pour les médecins libé-
raux, les enjeux sont cruciaux. Depuis 
le Ségur de la Santé, l’été dernier, mais 
également depuis le vote de la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale, en 
décembre dernier, les pouvoirs publics 
affichent une orientation politique 
clairement favorable à l’hôpital public. 
Il est donc fondamental que les méde-
cins libéraux s’expriment avec force. 
Peser sur le débat national, obtenir des 
revalorisations et une amélioration 
des conditions d’exercice, mieux pro-
téger le médecin libéral tout au long 
de sa carrière, favoriser l’attractivité 

du métier auprès des plus jeunes… 
tels sont les principaux défis posés par 
l’élection de 2021. Au-delà, il est égale-
ment vital de soutenir les confrères qui 
s’impliquent au plan local : une URPS 
bien élue disposera d’une légitimité 
accrue face à l’ARS, représentant de 
l’Etat et ordonnateur de l’organisation 
de la santé dans chaque région.

Quelles priorités sanitaires pour la 
Région ?
Adopté en 2018 et applicable jusqu’en 
2022, le Projet Régional de Santé dresse 
un diagnostic approfondi de la san-
té des habitants de la région AURA. 
L’état de santé global y est légèrement 
plus favorable que la moyenne de la 
France, avec une espérance de vie à 
60 ans de 22,9 ans chez les hommes et 
27,4 ans chez les femmes. Cependant, 
de fortes disparités sont constatées 
entre les différentes catégories de ter-
ritoires. Le PRS fixe donc six grandes 
priorités : développer les actions de 
prévention auprès des publics vulné-
rables (enfants, jeunes, malades chro-
niques), garantir à tous l’accès à des 
soins de premier recours, soutenir l’in-
sertion aux droits communs pour les 
personnes handicapées, promouvoir 
un parcours de santé adapté à la per-
sonne âgée, améliorer le repérage-dé-
pistage-diagnostic en santé mentale.

Quel bilan pour l’URPS (2015-2021) ?
Durant six ans, l’URPS a été présente 
sur de nombreux fronts. Fidèle à sa 
mission d’accompagnement et de ser-
vice, elle a d’abord proposé des ou-
tils pour les porteurs de projets, pour 
des MSP, des CPTS ou des ESP. Elle 
a également conçu, avec le GCS Sara, 
une solution régionale de téléméde-
cine. Elle a organisé de nombreux 
événements sur des thèmes de santé 
publique, comme par exemple sur les 
perturbateurs endocriniens. Enfin, elle 
tient quotidiennement au courant ses 
confrères sur l’évolution sanitaire face 
à la pandémie et sur les évolutions de 
l’offre de soins.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de trente généralistes et 
trente spécialistes, la CSMF AURA 
défend les valeurs d’un syndicat uni 
pour toutes les spécialités, quels que 
soient le statut ou le mode d’exercice. 
Promouvoir pour la médecine libé-
rale la place qu’elle mérite, améliorer 
la coordination entre généralistes et 
spécialistes, militer pour une hausse 
des honoraires et la prise en compte 
des spécificités du territoire régio-
nal, favoriser l’innovation technolo-
gique et l’esprit d’entreprise… avec 
la CSMF c’est l’avenir de la médecine 
libérale qui se construit.

Elections 2021

Les enjeux du scrutin aux URPS



Interview
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Votre parcours professionnel ?
Docteur en médecine depuis 1989, aussi long-
temps que je me rappelle, j’ai toujours voulu 
être médecin. Après différents postes hospi-
taliers, je me suis installé en médecine à An-
nemasse en 1993. Je suis également médecin 
régulateur au SAMU 74 depuis 2004. A partir 
de 2005 je me suis passionné pour la formation 
médicale continue, devenant organisateur et 
animateur de FMC, d’abord avec Unaformec 
RA puis Adepul et enfin Evolutis DPC. En-
fin, quand mon associé a quitté notre cabinet 
de groupe le travail d’équipe m’a manqué. 
Depuis janvier 2015 j’ai un poste de médecin 
généraliste salarié à temps partiel à l’EMS de 
Cognacq Jay à Monnetier-Mornex (74). Je suis 
satisfait de mes conditions de travail, proprié-
taire de mon local, j’emploie mon épouse à 
temps partiel pour les tâches administratives 
et la comptabilité. Afin de préparer ma relève, 
en 2022, je projette d’intégrer une maison de 
santé pluridisciplinaire et devenir maître de 
stage.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Rapidement après mon installation j’ai choisi 

d’adhérer à la CSMF. Je voulais défendre mon 
métier face aux injustices de l’Etat. A Anne-
masse la CSMF était le seul syndicat poly-ca-
tégoriel présent et actif. Dans un second temps 
j’ai été conforté dans mes choix, c’est le meil-
leur syndicat pour défendre une médecine 
libérale et sociale. A travers les URPS la voix 
des médecins devient audible, nous avons des 
moyens pour valoriser des actions.

Vos ambitions pour la région ?  
Une partie importante des futurs généralistes 
voudrait être salarié. L’avenir de notre mé-
tier, c’est pourtant la médecine libérale, à la 
condition que la manière de travailler puisse 
évoluer. Il faut d’abord améliorer notre renta-
bilité économique, sachant que le système libé-
ral est nettement plus efficient qu’un système 
public. La situation sanitaire et ses limitations 
de déplacement a par ailleurs mis en avant la 
communication à distance, qu’il faut exploiter 
pour réduire nos temps de déplacement, par 
exemple lors des réunions à l’URPS. L’organi-
sation actuelle des URPS me semble satisfai-
sante. Je souhaite qu’elles continuent à être le 
terreau de propositions nouvelles où chaque  
tendance syndicale trouve sa place et participe 
aux innovations.

Michel Horvath,
généraliste

« Rendre la médecine libérale plus attractive »

Votre parcours professionnel ?
Je suis médecin spécialiste en médecine gé-
nérale, installé depuis 2003 à Rive de Gier 
dans la Loire dans une MSP que j’ai créée. 
D’abord orienté vers la cardiologie, j’ai fina-
lement opté pour la médecine générale, plus 
« générale », mais surtout avec la vision qui 
était la mienne à l’époque : coordonner les ac-
teurs du soin autour du patient. Je suis éga-
lement très attaché à la notion de médecin de 
famille... aucun sujet ou motif de consulta-
tion n’est important ou grave, chacun vient 
avec sa problématique : à moi de m’adapter 
pour lui apporter la meilleure solution pos-
sible à ses problèmes. Je ne travaille que sur 
rdv, ce qui laisse à chacun le temps d’être pris 
en charge de façon satisfaisante.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je suis membre de la CSMF depuis 15 ans, 
président de mon département depuis 10 
ans, j’ai été président national de la CSMF 
Jeune Médecin pendant quatre ans. Une 
seule réponse à ce choix : il n’y a pas de mé-

decin généraliste ou spécialiste, il n’y a que 
des médecins à la CSMF. Le médecin doit 
être défendu dans son ensemble, travailler 
en coordination entre toutes les spécialités. 
C’est pourquoi un syndicat pluricatégoriel 
constructif répond à mes valeurs. Voter, c’est 
exprimer sa voix, sa volonté de ne pas lais-
ser les autres décider pour nous.

Vos ambitions pour la région ?  
Actuellement, la vaccination Covid-19 est 
la priorité. Nous sommes capables de l’or-
ganiser, de dépister, sans avoir 60 pages 
d’instructions ministérielles à lire à chaque 
fois ! La médecine de ville doit poursuivre 
sa structuration, que ce soit en MSP, en 
CPTS, en maison médicale de garde pour la 
PDSA dans les territoires qui le peuvent et 
le souhaitent actuellement. Elle doit le faire 
en fonctionnement harmonieux et parallèle 
avec la médecine hospitalière, qui souffre 
tant en ce moment, mais que beaucoup 
cherchent à nous opposer. Le SAS (Service 
d’Accès aux Soins) peut nous y aider et va 
dans le sens de l’échange ville-hôpital.

Yannick Frezet,
généraliste

« Mieux fonctionner, avec plus d’indépendance »
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Votre parcours professionnel ?
Après mon internat à Saint-Etienne, j’ai 
passé ma thèse en 2016. J’ai fait mon assis-
tanat entre Saint-Etienne et Saint-Chamond 
puis j’ai fait un an d’exercice à Saint-Pierre 
de la Réunion. Mon installation date de 
2020, à la clinique de l’infirmerie protes-
tante à Lyon. La gastro-entérologie est une 
spécialité très vaste, multi-organes et don-
nant une possibilité d’exercice très variée. 
Je me suis spécialisé en onco-digestif et en 
pathologies fonctionnelles du tube digestif. 
J’ai fait le choix du libéral dans une struc-
ture de soins : c’est un cabinet de groupe, 
avec accès à l’ensemble des spécialités de 
façon simplifié. On peut notamment accé-
der à l’oncologie avec la chimiothérapie et 
de nombreuses possibilités en termes de 
biothérapie.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
J’avais déjà de nombreux engagements au 
niveau associatif, à la fois au local (président 
de corpo médecine, poste au sein de la fé-

dération des associations de ville, membre 
du conseil d’administration de l’université) 
et au national (poste à l’ANEMF et poste au 
sein de l’association nationale des internes 
d’hépato-gastro-entérologie). C’est donc la 
suite logique : la CSMF s’est imposée car 
c’est le syndicat qui représente toutes les 
spécialités, au service d’une meilleure coor-
dination des soins.

Vos ambitions pour la région ?  
La pandémie actuelle nous a fait prendre 
conscience des atouts de notre système de 
santé mais également de ses limites. Tous 
les modes d’exercices ont été confrontés 
à des difficultés. La coordination au plus 
juste et de concert avec nos confrères gé-
néralistes est essentielle pour un système 
de santé efficient et pérenne. Alors que 
nos confères du monde hospitalier se re-
groupent en territoire, le monde libéral a 
déjà pris de l’avance avec une coordination 
entre collègues. Cette coordination doit être 
renforcée afin de créer de meilleurs réseaux 
toujours plus efficients pour nos patients et 
de faciliter notre exercice quotidien.

William Dronne,
gastro-entérologue

« S’engager pour peser »

Votre parcours professionnel ?
J’ai obtenu mon DES de Neurologie en 2002 
à Nancy. J’ai été chef de clinique à la facul-
té-assistante de l’Hôpital Neurologique 
Pierre Wertheimer Lyon de 2002-2004 puis 
praticien hospitalier jusqu’en 2014. Je suis 
installée en libéral, dans un cabinet de plu-
sieurs neurologues, depuis janvier 2014. 
Le choix de la neurologie a été motivé par 
l’importance de la part clinique afin d’éta-
blir le diagnostic. L’installation en libéral 
m’a permis de concilier mes centres d’in-
térêts et un lien de proximité avec les pa-
tients. Il offre également une qualité de vie 
différente, avec plus d’aides dans la gestion 
des patients et du temps de travail.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je suis membre du conseil d’administra-
tion du Syndicat National des Neurologues 
(SNN), lui-même adhérent à la CSMF, qui 
reflète  bien la coordination et la complé-
mentarité nécessaires entre tous les pro-
fessionnels de la santé. Le SNN rejoint les 

thématiques de la CSMF, dont la défense 
d’une médecine spécialisée de qualité et ef-
ficiente, entre la ville, les établissements de 
soins privés et les structures hospitalières 
publiques.

Vos ambitions pour la région ?  
L’URPS accompagne et représente les mé-
decins libéraux vis-à-vis des instances 
régionales en rappelant à chaque fois le 
rôle, l’importance de la médecine libérale 
et son efficience en termes d’activité. Il est 
essentiel de voter car la représentativité et 
la crédibilité des médecins vis-à-vis des tu-
telles est en jeu. Mes ambitions rejoignent 
celles de la profession de foi des spécia-
listes CSMF : une politique de rémunéra-
tion mixte et attractive, un accès aux soins 
amélioré, une délégation de tâches sous 
le contrôle du médecin, l’innovation valo-
risée et concrétisée par le cabinet 2030, la 
possibilité de transmettre son cabinet, le 
développement de la coordination...

Nadia Vandenberghe,
neurologue

« Défendre la qualité et l’indépendance »



Listes électorales

Collège 1
Dr Yannick FREZET
42 – Rive de Gier
Dr Michel HORVATH
74 – Annemasse
Dr Patrick MONTANIER
15 – Le Rouget Pers
Dr Michel TILL
69 – Lyon
Dr Fabrice DESCOMBE
73 – St Baldoph
Dr Alexis PERRET
07 – Le Cheylard
Dr Antigone BAYARD
42 – Rive de Gier
Dr Jérôme DELMAS
15 – Aurillac
Dr Jacques CHABAL
07 – Le Cheylard
Dr Marie-Agnès ABRAM (ROCH)
15 – Aurillac
Dr Olivier STAUFFERT
74 – Annemasse
Dr Alain STEMMELEN
74 – Taninges
Dr Jean-François SAFAR
69 – Lyon
Dr Jacques SIMONNET
03 – Montluçon
Dr Annabelle CAPEILLERE-PINET
07 – Le Cheylard
Dr Caroline REDON
73 – Challes les eaux
Dr Stéphane ROBOREL
DE CLIMENS
69 – St Priest
Dr François BERTHET
74 – Annemasse
Dr Mélanie TANNE
42 – St Genest Lerpt
Dr Philippe VINCENT
74 – Ville La Grand
Dr Gabrielle CUISSET
73 – Chambéry
Dr Noël ROCH
15 – Aurillac
Dr Jean-Paul VALLENET
74 – Ville La Grand
Dr Florence ROUME
42 – Andrézieux Bouthéon

Dr Hadrien HUAUME
74 – Annemasse
Dr Bérénice CAURIER
69 – Lyon
Dr Cédric CHAROLLAIS
42 – Rive de Gier
Dr Édith PION
38 – Grenoble
Dr Didier CHADEFAUX
42 – St Étienne
Dr Alain KINAPENNE
74 – Gaillard

Collège 2
Dr William DRONNE
Gastro-entérologue – Caluire et 
Cuire (69)
Dr Nadia VANDENBERGHE
Neurologue – Lyon (69)
Dr Vincent MALQUARTI
Cardiologue – Lyon (69)
Dr Colette GUILLAUBEY
ACP – St Étienne (42)
Dr Bernard MORAND
Rhumatologue – Roanne (42)
Dr Marie-Hélène GANESCO
Gynécologue – Royat (63)
Dr Florian CARRARE
Cardiologue – Riom (63)
Dr Catherine BETTAREL-BINON
Médecin vasculaire – Montluçon 
(03)
Dr Baptiste OLIVI
Chirurgien urologue – Aurillac 
(15)
Dr Myriam PARISSI
Endocrinologue – Voiron (38)
Dr Sandrine ROQUES
Endocrinologue – Aurillac (15)
Dr Alain HEPP
Cardiologue – Lyon (69)
Dr Manon LECLERC
Gastro-entérologue – Caluire et 
Cuire (69)
Dr Denis REGNIER
Dermatologue – Moulins (03)
Dr Chloé VERNET
Gastro-entérologue – Lyon (69)
Dr Frédéric ZAPLANA
Psychiatre – Clermont-Ferrand 
(63)

Dr Sophie JENCK
Cardiologue – Lyon (69)
Dr Philippe GIRAUD
Chirurgien orthopédiste – Vichy 
(03)
Dr Luc DE FORSANZ
Gastro-entérologue – Roanne (42)
Dr Jean-Alexandre LESTURGEON
Psychiatre – Clermont-Ferrand 
(63)
Dr Karim RAOSSANALY
Gynécologue obstétricien –
Aurillac (15)
Dr Abdul Karim NAJIB
Cardiologue – Desertines (03)
Dr Bernard LUNAUD
Gastro-entérologue –
Clermont-Ferrand (63)
Dr Catherine LEGUILLE
Dermatologue –
Clermont-Ferrand (63)
Dr Alexandre TAULEMESSE
Psychiatre – Clermont-Ferrand 
(63)
Dr Jean-Pierre THEVENET
Rhumatologue – Chamalières (63)
Dr Jean-Michel BONS
Hématologue cancérologue –
Desertines (03)
Dr Janusz LIPIECKI
Cardiologue – Clermont-Ferrand 
(63)
Dr François BERNARD
Cardiologue – Lyon (69)
Dr Christian SCHANDRIN
Cardiologue – Clermont-Ferrand 
(63)



Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon

Grenoble

Clermont-Ferrand

Montluçon

Valence

• Nombre de médecins en activité : 13 888
• Nombre de généralistes : 7 248
• Densité des généralistes : 93 /100 000 habitants
• Nombre de spécialistes : 6 640
• Densité des spécialistes : 84,9 /100 000 habitants

La médecine libérale en quelques chiffres




