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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Bourgogne-Franche-Comté :
la région de tous les défis !
Vieillissement, maladies chroniques, 
santé mentale, démographie médi-
cale, environnement… La région 
Bourgogne-Franche-Comté s’est en-
gagée à relever cinq grands défis au 
cours de la décennie.
Cinquième région française par sa su-
perficie, la Bourgogne-Franche-Com-
té s’étend sur 47 784 km2. Composée 
de huit départements, elle abrite une 
population de 2,8 millions d’habi-
tants*. Parmi les moins peuplées, 
c’est aussi l’une des moins dense du 
pays. La deuxième, en l’occurrence. 
Entre 2012 et 2017, elle aura été la 
seule région métropolitaine à perdre 
des habitants. Une baisse modeste qui 
devrait cependant s’accentuer dans les 
années à venir. A dominante rurale, la 
Bourgogne-Franche-Comté est mar-
quée par des inégalités sanitaires crois-
santes. La situation varie sensiblement 

d’un département à l’autre, mais elle 
demeure globalement préoccupante. 
Dans la Nièvre et l’Yonne, l’état de 
santé général est particulièrement dé-
gradé, du fait d’une population plus 
âgée et moins favorisée. La prévalence 
des cancers et des maladies cardio-vas-
culaires y est plus élevée que dans le 
reste du territoire. Autre particularité 
notable : le recours à l’hospitalisation 
en Bourgogne-Franche-Comté est infé-
rieur à la moyenne nationale.

Une situation critique
Prise dans l’étau, la région est 
confrontée à cinq grandes difficultés 
majeures qui se traduisent incontesta-
blement dans les chiffres. la part des 
plus de 85 ans progressera même de 
25 % d’ici à 2030. Un syndrome qui 
frappe également les médecins libé-
raux : la moitié d’entre eux sont âgés 
de plus de 55 ans.  

Sur le plan épidémiologique, le bilan 
est préoccupant. Les maladies chro-
niques sont à l’origine de la majorité 
des décès ; les cancers, les maladies 
cardiovasculaires et le diabète pro-
voquent près de 20 000 morts chaque 
année. La santé mentale de la popu-
lation inquiète les autorités sanitaires 
locales. La région souffre notamment 
d’une surmortalité par suicide. En 
2014, 60 000 personnes étaient enre-
gistrées au fichier des ALD pour une 
affection psychiatrique. 

Qualité de l’eau, habitat, allergies aux 
pollens, changements climatiques… 
Plusieurs facteurs environnementaux 
impactent directement la santé des 
habitants de la région. Un plan d’ac-
tion thématique a d’ailleurs été initié 
il y a quatre ans. La plupart des ac-
tions engagées ont été intégrées dans 
le PRS actuellement décliné. 
(*) Source : Insee – Chiffres au 1er janvier 
2017.
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Du 31 mars au 7 avril, les méde-
cins libéraux de la région Bour-
gogne-Franche-Comté seront appe-
lés à voter pour élire leurs nouveaux 
représentants au sein de l’URPS ML. 
Un scrutin ô combien décisif pour 
l’avenir de la profession.
Un scrutin, deux enjeux. Tous les cinq 
ans, les professionnels de santé libé-
raux sont appelés aux urnes. Ce vote 
permet notamment de déterminer la 
représentativité nationale d’un syn-
dicat. Il permet également d’élire les 
représentants d’une profession en ré-
gion. Pour les médecins libéraux, ces 
élections professionnelles s’annoncent 
décisives. Les conclusions du Ségur de 
la santé en témoignent : les pouvoirs 
publics affichent une orientation po-
litique clairement favorable à l’hôpi-
tal public. Une orientation confirmée 
dans la dernière loi de financement de 
la Sécurité Sociale, votée en décembre 
dernier. Dans ce contexte, il est fon-
damental que la profession s’exprime 
avec force. Peser sur le débat natio-
nal, obtenir des revalorisations et une 
amélioration des conditions d’exer-
cice, mieux protéger le médecin libéral 
tout au long de sa carrière, favoriser 
l’attractivité du métier auprès des 
plus jeunes… tels sont les principaux 
défis posés. Au-delà, il est également 
vital de soutenir les confrères qui s’im-
pliquent 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.

Une initiative exemplaire
Dans un territoire globalement 
sous-doté en professionnels de santé, 
le développement de la coopération 
interprofessionnelle sera l’un des prin-
cipaux leviers d’amélioration de l’or-
ganisation des soins. Les dix UPRS de 
Bourgogne-Franche-Comté l’ont visi-
blement compris. Elles ont récemment 
constitué une association commune 
– Ecolib-BFC – pour « promouvoir la 
coordination et la qualité de soins, et fa-
voriser une meilleure prise en charge des 
patients dans les territoires ». Cette struc-
ture propose notamment un accom-
pagnement spécifique aux différents 
porteurs de projets, mais aussi des 
informations et des outils statistiques 
prospectifs sur l’évolution de l’offre 
sanitaire. Développement de solutions 
organisationnelles innovantes, accès 
aux soins non programmés, gestion 
des urgences, lisibilité des parcours 
de santé, démographie et topographie 
professionnelles : ses membres se réu-
nissent régulièrement pour structurer 
une dynamique commune, pérenne 
et efficace… dans le respect des condi-
tions d’exercice de chacun.  

Ce que propose l’ARS
Dans son PRS 2018-2028, l’ARS Bour-
gogne-Franche-Comté s’est fixée 

quatre grandes priorités stratégiques: 
renforcer la prévention en donnant 
des clés à la population pour pré-
server et améliorer sa propre santé ; 
amorcer le virage ambulatoire en as-
surant à chaque patient un retour le 
plus rapide possible à sa vie ordinaire 
après un passage à l’hôpital ; repenser 
l’offre de services destinée aux per-
sonnes âgées et aux personnes en si-
tuation de handicap de manière plus 
inclusive ; permettre aux patients et 
aux professionnels d’interagir dans 
un environnement numérique sécuri-
sé et facilitant les échanges.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux 
listes complètes de 15 généralistes 
et 15 spécialistes, la CSMF Bour-
gogne-Franche-Comté défend les va-
leurs d’un syndicat uni pour toutes 
les spécialités, quels que soient le 
statut ou le mode d’exercice. Pro-
mouvoir pour la médecine libérale 
la place qu’elle mérite, améliorer la 
coordination entre généralistes et spé-
cialistes, militer pour une hausse des 
honoraires et la prise en compte des 
spécificités du territoire régional, fa-
voriser l’innovation technologique 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
têtes de listes collège 1

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé il y a quarante-trois ans 
à Vesoul, la préfecture du département de 
la Haute-Saône. J’ai exercé la médecine 
générale pendant une quinzaine d’an-
nées, avant de m’orienter vers la méde-
cine manuelle, et plus particulièrement 
l’ostéopathie médicale. C’est une forme 
d’exercice qui me satisfait pleinement, no-
tamment pour sa dimension humaine. Je 
me sens utile.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
C’est un choix essentiellement guidé par 
un esprit de responsabilité et de solidari-
té. Impliqué de longue date dans les diffé-
rentes instances professionnelles de la ré-
gion, j’ai toujours mis un point d’honneur 
à défendre mes confrères. La CSMF est un 
syndicat reconnu et écouté. Son discours 
est pris au sérieux par les autorités de 
santé locales. Son projet politique répond 
également à un impératif de cohérence et 
de modernité. La profession doit se réin-

venter. Elle doit se regrouper autour d’une 
structure forte pour peser davantage dans 
la décision sanitaire.

Vos ambitions pour la région ?  
La réforme de l’organisation territoriale 
des soins ne doit pas reposer sur un mo-
dèle unique. Plus agile, plus souple, plus 
diversifiée et plus réactive, l’entreprise 
médicale libérale présente les meilleures 
garanties pour relever le défi de l’accès 
aux soins. D’une façon générale, il faut re-
donner le pouvoir aux acteurs du terrain. 
Les médecins libéraux sont les mieux pla-
cés pour répondre aux attentes de leurs 
patients. C’est une question de proximité. 
C’est surtout une question de confiance. 
La profession aura néanmoins besoin de 
moyens humains et financiers supplé-
mentaires pour accomplir son devoir.    

Gilles Moreau,
généraliste

« Pas de modèle unique, le respect des différences ! »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé il y a vingt ans à Saône, 
une petite commune située à dix kilomètres 
de Besançon. J’ai choisi l’exercice semi-rural 
et libéral par conviction.

Je peux m’organiser à ma manière. Je peux 
décider seul. Je n’ai de comptes à rendre à 
personne, sinon à mes patients ! La pratique 
de la médecine générale m’apporte une sa-
tisfaction totale. La diversité des situations 
cliniques et thérapeutiques est particulière-
ment enrichissante. La relation humaine est 
omniprésente.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je suis très attaché à la mise en place du ser-
vice d’accès aux soins. Cette réforme doit 
cependant être accompagnée. Elle devra 
cohabiter intelligemment avec la perma-
nence des soins ambulatoires, sans aliéner 
le médecin. Le choix de la CSMF me paraît 
naturel. C’est un syndicat qui considère 

toutes les spécialités et toutes les formes 
d’exercice. C’est aussi un syndicat où l’on 
cherche à conjuguer la qualité de vie, la 
qualité de la pratique et la digne rémunéra-
tion de notre investissement au service des 
patients. C’est surtout un syndicat crédible 
aux yeux de l’ARS et de la CPAM. Voter 
pour la CSMF, c’est la garantie de faire en-
tendre notre voix et nos demandes.

Vos ambitions pour la région ?  
Je défendrai mes confrères face aux 
contraintes imposées par des tutelles ad-
ministratives contrôleuses et inquisitrices, 
dont la connaissance de notre métier est 
souvent bien éloignée de la réalité. J’ap-
puierai également le déploiement des 
CPTS, en veillant à ce qu’elles restent aux 
mains des libéraux qui y exercent. Ne nous 
y trompons pas : la coordination des soins 
sera l’un des principaux leviers de la ré-
forme de l’organisation territoriale des 
soins. Cette coopération doit néanmoins se 
concevoir dans le respect des prérogatives 
et des compétences de chacun des acteurs.

Stéphane Attal,
généraliste

« Défendre les confrères contre la technostructure »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Rhumatologue de formation et ancien chef 
de clinique, je pratique un exercice mixte 
depuis une vingtaine d’années. Installé 
à Besançon, je partage mon temps entre 
mon cabinet et le CHU, où j’assure des va-
cations. J’ai choisi cette discipline pour sa 
dimension interniste et interventionnelle. 
Mon exercice quotidien est à la fois riche 
et diversifié, tant sur le plan clinique que 
technique. L’exercice en groupe m’a d’ail-
leurs permis d’investir dans un plateau 
technique comportant des équipements de 
radiographie numérisée et d’échographie. 
Au cours des vingt dernières années, j’ai pu 
accompagner les fantastiques progrès réali-
sés dans la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique des patients. C’est une fierté.     

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La médecine ne peut s’exercer pleinement 
qu’en bonne intelligence avec les confrères 

et l’ensemble des professionnels de santé. 
La dimension poly-catégorielle de la CSMF 
correspond bien à mes attentes. Mon tra-
vail est très complémentaire de celui des 
collègues généralistes, et je ne conçois pas 
qu’une avancée professionnelle des uns 
puisse se faire au détriment des autres. Vo-
ter pour la CSMF aux URPS, c’est aller dans 
le sens de l’unité. La division ne peut que 
nous desservir.

Vos ambitions pour la région ?  
L’activité libérale est l’un des atouts ma-
jeurs de notre système de santé. Souvent 
menacée, elle est aussi de moins en moins 
attractive aux yeux de la jeune génération. 
Il faut la maintenir, avec une rémunération 
adaptée et sans contrainte inutile. L’hôpi-
tal ne peut se substituer à l’activité de ville, 
et garde son rôle nécessaire. Là encore, 
la coordination est indispensable, tout 
comme le sera la restauration du dialogue 
entre les professionnels de santé libéraux et 
les institutions, à l’instar de la Haute Auto-
rité de Santé.

Benoît Auge,
rhumatologue

« Améliorer l’attractivité du statut libéral »

Votre parcours professionnel ?
Neurologue de formation, je me suis ins-
tallée il y a trente-six ans à Besançon. Li-
bérale convaincue, je continue néanmoins 
de réaliser des vacations à l’hôpital. J’ai 
longtemps exercé seule, avant de céder aux 
sirènes de l’association. C’est un choix que 
je n’ai jamais regretté. Avec le temps, j’ai 
pu apprécier les innombrables bénéfices 
du travail en équipe. Face à la crise de la 
démographie médicale, ce mode d’organi-
sation est devenu incontournable pour op-
timiser la prise en charge des patients. La 
coordination pluriprofessionnelle aussi.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Souvent malmenée par les pouvoirs pu-
blics, notre profession mérite d’être défen-
due. Elle a néanmoins besoin d’une struc-
ture représentative forte et unie. Ouverte 
à tous les médecins, indépendamment de 
leur statut, de leur spécialité ou de leur 
forme d’exercice, la CSMF est la mieux 
placée pour porter la voix des médecins. 

Elle propose régulièrement des réformes 
constructives et utiles ; je pense notamment 
au dispositif du cumul emploi-retraite. Elle 
constitue surtout un nécessaire contre-pou-
voir face aux tutelles administratives.

Vos ambitions pour la région ?  
J’aurai notamment à cœur de développer la 
maîtrise de stage en médecine spécialisée. 
Le constat ne souffre aucune contestation : 
le secteur libéral est globalement méconnu 
par les internes. Il nous appartient de les 
aider à découvrir les spécificités d’un exer-
cice riche et varié, en les accueillant plus 
régulièrement dans nos cabinets. Cette 
évolution passera nécessairement par des 
collaborations plus étroites entre la ville et 
l’hôpital. Elle dépendra aussi de la revalo-
risation de nos conditions d’exercice. Notre 
rémunération est clairement insuffisante. 
Elle ne correspond plus à la réalité de notre 
pratique. Claudine Portha,

neurologue

« Faire connaitre le libéral aux plus jeunes »



Listes électorales

Collège 1
Dr Stéphane ATTAL
25 – Saône

Dr Gilles MOREAU
70 – Vesoul

Dr Pierre-Henri MAILHES
39 – Dole

Dr Romana ZDANSKA (PICHON)
70 – Vesoul

Dr Bruno BEGEY
70 – Arc Les Gray

Dr Alain MILLET
25 – Tarcenay Foucherans

Dr Thierry LEPETZ
39 – Damparis

Dr Éric BOURGOGNE
25 – Audincourt

Dr Delphine
GARNACHE-CREUILLOT
25 – Bouclans

Dr Patrick GIRAUDEAU
25 – Morre

Dr Colette GEISSMANN
25 – Besançon

Dr Éric CARRE
25 – Roulans

Dr Brigitte MILLOT-GUILLAME
25 – Montfaucon

Dr Émilie OUDOT
25 – Mamirolle

Dr Jacky BOILLON
25 – Pontarlier

Collège 2
Dr Benoit AUGE
Rhumatologue – Besançon (25)

Dr Claudine VINCENT-MARTIN 
(PORTHA)
Neurologue – Besançon (25)

Dr Pierre MARTELET
Radiologue – Baume les Dames 
(25)

Dr Béatrice SARRAZ BOURNET
Chirurgien vasculaire – Besançon 
(25)

Dr Jean-Luc PIN
Chirurgien vasculaire – Dijon (21)

Dr Bechara SAADE
Pédiatre – Besançon (25)

Dr Isabelle REYNAUD
Gynécologue – Besançon (25)

Dr Claude JARY
Ophtalmologue – Besançon (25)

Dr Jean-Charles RENAUD
Cardiologue – Besançon (25)

Dr Jonathan ZIPFEL
Radiologue – Vesoul (70)

Dr Philippe MANIERE
Radiologue – Vesoul (70)

Dr Claude VIRET
Psychiatre – Dijon (21)

Dr Jean-Michel BREMON
Radiologue – Vesoul (70)

Dr Didier PERNET
Pneumologue – Besançon (25)

Dr Jean-Manuel VOLTZ
Dermatologue – Gray (70)



Région

Bourgogne-Franche-Comté 

Auxerre

Nevers

Dijon

Besançon

Chalon-sur-Saône

• Nombre de généralistes en activité : 2 152
• Proportion de libéraux exclusifs : 98 %
• Nombre de spécialistes en activité : 1 617
• Proportion de libéraux exclusifs : 76 %

Source : URPS ML de Bourgogne-Franche-Comté – Chiffres au 1er janvier 2017

La médecine libérale en quelques chiffres




