
Dossier Spécial Bretagne :
améliorer l’état de santé de la population
Bien que plutôt favorisée sur le plan 
économique, la Bretagne doit faire 
face à des déterminants de santé 
plutôt en dessous de la moyenne, no-
tamment sur la mortalité évitable liée 
aux comportements à risques.
Composée de quatre départements 
(Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes 
d’Armor et Finistère), la Bretagne est 
une région française qui compte 3,3 
millions d’habitants, soit la 9e région 
de France, en termes de population. 
Deux villes seulement accueillent 
plus de 100 000 habitants : Rennes 
(217000) et Brest (139 000). La popu-
lation est largement implantée sur 
les littoraux, et l’arrière-pays breton 
(excepté autour de Rennes) est peu 
peuplé. La situation géographique de 
la région et ses composantes sociolo-
giques offrent un cadre favorable au 
développement économique. En 2013, 
elle atteignait déjà le 12e rang pour le 
PIB par habitant, soit une progres-
sion de 7 places par rapport à 1990. 
Le taux de chômage est inférieur à la 
moyenne nationale. L’économie de la 
Bretagne est tournée vers l’agricultu-

re et les industries agroalimentaires, 
le tourisme estival sur la bordure 
côtière, et quelques pôles technolo-
giques avancés (Rennes, Lannion).

92 établissements
Sur le plan sanitaire, la région Bre-
tagne compte 92 établissements de 
santé de court séjour en médecine, 
chirurgie et obstétrique, dont 67 hôpi-
taux publics, centres hospitaliers et 25 
cliniques privées. Nombre d’entre eux 
se situent dans les principales villes, 
notamment à Rennes, Saint-Brieuc, 
Brest, Vannes. Ces établissements 
mettent à la disposition des habitants 
10 113 lits pour les accueillir en court 
séjour, représentant un taux d’équi-
pement de 3 lits pour 1 000 habitants, 
inférieur à la moyenne nationale qui 
est de 3,1. Ils se répartissent en 6 522 
places en médecine, 2 852 places en 
chirurgie et 739 lits en obstétrique. 
On compte seulement deux CHU, à 
Rennes et à Brest. Côté médecine de 
ville, si la densité de médecins géné-
ralistes est supérieure à la moyenne 
nationale (107 contre 102 pour 100 
000 habitants), elle est nettement infé-

rieure pour les médecins spécialistes 
(75 contre 94). Et plus de 52% des mé-
decins libéraux ont plus de 55 ans.

Une région vieillissante
Les défis sanitaires, en Bretagne, 
sont à l’image d’une région marquée 
par le vieillissement de la popula-
tion, au-dessus de la moyenne de la 
France. Un Breton sur trois devrait 
avoir plus de 60 ans en 2040.  Les 
Bretons ont également une espérance 
de vie à la naissance inférieure à la 
moyenne nationale. Un fait aggravé 
par une mortalité prématurée impor-
tante, notamment chez les hommes, 
lié à la prévalence des comporte-
ments à risques : tabagisme, alcoo-
lisme… En termes d’organisation des 
soins, il est donc primordial de mieux 
structurer les parcours de soins, d’in-
vestir dans des dispositifs innovants 
(CPTS, ESP, ESS…) mais également 
dans des solutions de type e-santé et 
télémédecine. C’est d’autant plus vrai 
dans un certain nombre de zones de 
l’arrière-pays breton, soumises à la 
désertification médicale et à l’éloigne-
ment des centres de soins experts.

CSMF

AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux



Suivez la CSMF

60 € par an, 10 numéros.

Chèque de 60 Chèque de 60 €€ à l’ordre de Médecin de France et à adresser à : à l’ordre de Médecin de France et à adresser à :
Le Médecin de France, Service abonnement • 79, rue de Tocqueville 75017 ParisLe Médecin de France, Service abonnement • 79, rue de Tocqueville 75017 Paris

Sur nos sites :
www.csmf.org
www.lesspecialistescsmf.org
www.lesgeneralistes-csmf.fr

et sur nos
réseaux sociaux :

Abonnez-vous au Médecin de France !

Dr  ..............................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

Code postal :  ............................Ville :  ...................................................................

o désire s’abonner à la revue Le Médecin de France pour un an. o désire une facture.

✃



Du 31 mars au 7 avril 2021, les mé-
decins libéraux de la Région Bretagne 
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 san-
té libéraux bénéficie d’un espace d’ex-
pression pour faire entendre sa 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 poli-
tique clairement favorable à l’hôpital 
public. Il est donc fondamental que les 
médecins libéraux s’expriment avec 
force. Peser sur le débat national, ob-
tenir des revalorisations et une amé-
lioration des conditions d’exercice, 
mieux protéger le médecin libéral tout 
au long de sa carrière, favoriser l’at-
tractivité du métier auprès des plus 
jeunes… tels sont les principaux défis 
posés par l’élection de 2021. Au-delà, 

il est également 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 ?
En 2018, l’ARS publiait le Projet Régio-
nal de Santé (PRS), censé s’appliquer 
de 2018 à 2022. Dans ses priorités, le 
document met l’accent sur la nécessi-
té de travailler sur une amélioration 
de l’accès aux soins, par le biais d’une 
meilleure coordination de l’ensemble 
des acteurs de santé. Le document in-
siste également sur la nécessité de sou-
tenir la démarche des professionnels 
dans l’élaboration de solutions orga-
nisationnelles innovantes.  Il évoque la 
problématique de la réponse aux soins 
non programmés, de même que celle 
de programmes spécifiques de prise 
en charge des publics fragiles : enfants 
et adolescents, personnes âgées, per-
sonnes handicapées… Enfin, le PRS 
contient également un document qui 
pose pour dix ans le cadre stratégique 
des actions à mener : un travail posant 
la nécessité d’identifier les priorités de 
santé de long terme, au vu de l’état de 
santé de la population, du vieillisse-
ment programmé et de l’explosion an-
noncée des maladies chroniques.

Quel bilan de l’URPS 2015-2021 ?
Durant la dernière mandature, l’URPS 
a travaillé sur diverses thématiques. 
Elle s’est ainsi attachée à consolider, 
avec l’ARS, le dispositif de permanence 
des soins. Sur les parcours de soins, elle 
s’est mobilisée sur trois dossiers : la per-
sonne âgée, le patient en chirurgie et le 
patient atteint de BPCO. L’URPS a éga-
lement imaginé le dispositif Geco, des-
tiné à améliorer la coordination à partir 
de structures de type CPTS, ESP, MSP 
ou PTA. Côté e-santé, elle a travaillé en 
partenariat avec le GCS E-santé Bre-
tagne, pour déployer des solutions de 
télémédecine en mobilité profession-
nelle, une messagerie sécurisée ou en-
core la consolidation des systèmes d’in-
formation dans les MSP.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de vingt généralistes et 
vingt spécialistes, la CSMF Bretagne 
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 régional, 
favoriser 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 ?
J’ai réussi le concours l’été 76, avant de 
passer ma thèse en mai 83. Je me suis ins-
tallé à Rennes en mai 87 (succession) puis 
je me suis associé en janvier 90, avec deux 
puis trois confrères. J’ai complété ma for-
mation en devenant médecin du sport, 
diplômé en mésothérapie (93) et ostéopa-
thie (2000). J’ai toujours voulu être géné-
raliste. Je me trouvais déjà trop spécialisé 
en n’étant que médecin d’où le recours à 
une licence de sociologie pour me diver-
sifier (jamais finie…) et mon engagement 
associatif et syndical (ANEMF à la fac) à la 
CSMF dès mon installation.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La CSMF est le fruit d’une rencontre et 
d’une analyse. L’analyse est celle de la 
crise de la médecine générale en 1983… 
mais les thèses de MG France ne me 

convenaient pas. La rencontre fut celle 
du président de la CSMF d’Ille-et-Vilaine, 
Pierre Duchêne qui a su me présenter le 
caractère équilibré de la CSMF.

Vos ambitions pour la région ?  
Les priorités se résument en un mot : la 
démographie, la démographie… Il faut y 
répondre par la création et le pilotage des 
CPTS pour contrer un hospitalo-centrisme 
chronique et encouragé par le Ségur, offrir 
aux libéraux un outil de pilotage de leur 
avenir au sein de MSP, ESP, ou tout autre 
regroupement, et pour les 4 ans à venir, 
bâtir la colonne vertébrale d’un SAS qui 
soit un VRAI SERVICE à disposition des 
libéraux et de leurs patients.

Daniel Pencolé,
généraliste

« Offrir aux libéraux de piloter leur avenir »

Votre parcours professionnel ?
Après cinq ans de remplacement en ré-
gion parisienne, je me suis installée en 
octobre 2015. Après avoir intégré un cabi-
net de groupe avec quatre confrères, j’ai 
finalement préféré l’indépendance. Mais 
je ne suis pas seule, travaillant avec une 
secrétaire, une infirmière Asalée et étant 
membre de l’association de professionnels 
de santé du territoire regroupant 3 com-
munes. J’ai un parcours atypique, ayant 
commencé médecine tardivement après 
une prépa et une licence de maths. Je suis 
de la toute première génération ECN 2005, 
et à ce titre je me sens bien représentative 
de cette nouvelle génération de médecins, 
« Spécialistes en Médecine Générale », où la 
proportion de femmes est de plus en plus 
importante.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
L’envie de participer à la vie syndicale m’a 
toujours « titillée », pour la simple raison 
que je voulais participer d’une manière 
ou d’une autre aux décisions, je ne voulais 

pas subir. La CSMF m’a été présentée par 
un confrère, je m’y suis vite retrouvée, car 
c’est un syndicat vraiment représentatif de 
la médecine libérale de terrain, et à même 
de négocier au plus haut niveau. Je suis 
aujourd’hui présidente Les Généralistes 
CSMF 22.

Vos ambitions pour la région ?  
La crise sanitaire a, à mon sens, cristallisé 
tout ce qui ne va pas dans le monde de 
la santé, qu’il soit libéral ou hospitalier, et 
notamment les difficultés relationnelles 
entre ces deux univers. Mais cette crise 
a surtout été l’occasion de montrer que 
le monde libéral est plein de ressources, 
qu’il est fondamental et que sans lui rien 
ne se fait. Les élections URPS sont une 
formidable occasion de relancer la dyna-
mique syndicale, dont on a besoin pour 
la défense de « la ville ». A titre person-
nel, j’en suis venue à m’emparer du sujet 
CPTS, mais je suis aussi très attachée à la 
défense des autres modes d’exercice de la 
médecine de ville, qu’elle soit dite « iso-
lée» en cabinet seul, ou en groupe, ou en 
salariat...en exercice coordonné ou non... 

Nadia Simon,
généraliste

« La médecine libérale mérite mieux »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Psychiatre libéral installé à Lorient depuis 
1990, dès l’obtention de ma thèse, je me 
suis toujours réjoui de ce choix. J’ai trouvé 
un environnement professionnel équilibré 
facilitant les relations avec l’ensemble des 
collègues, à mille lieues des querelles in-
testines des établissements hospitaliers. 
Un socle commun, la recherche du meil-
leur soin pour le patient et des échanges 
nourris pour y parvenir.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Nous sommes tous différents : pratiques, 
cadres d’exercice, formations, options po-
litiques… Malgré cette pluralité, la CSMF 
garde le cap du rassemblement d’une majo-
rité de médecins libéraux, avec au premier 
plan l’exercice coordonné de l’ensemble des 
professionnels autour du patient. Cette coor-
dination ne se décrète pas, elle suppose des 
conditions pour y parvenir Ces ambitions 

politiques nécessitent un terrain d’expres-
sion pour s’accomplir. L’URPS en est un.

Vos ambitions pour la région ?  
La construction de notre liste Les Spécia-
listes CSMF nous a permis de rassembler 
des collègues dont l’activité dominante 
est au cabinet, des collègues dont l’activi-
té nécessite un exercice en établissement 
(chirurgien, endoscopistes) et des collè-
gues dont l’activité repose sur un plateau 
technique lourd (radiologie, médecine 
nucléaire). Il faut aider les spécialistes 
à se regrouper, mais uniquement sur la 
base du volontariat. Il faut soutenir nos 
confrères des plateaux techniques soumis 
aux exigences des gestionnaires. Nous en-
tendons défendre toutes ces composantes 
de la médecine de ville. Yves Froger,

psychiatre

« Défendre tous les spécialistes »

Votre parcours professionnel ?
Originaire de la Mayenne, mais ayant 
grandi en région parisienne, j’ai pas-
sé mon externat avant de m’installer à 
Rennes après le concours de l’internat au 
début des années 90. Je me suis d’abord 
associée à une gynécologue, plus âgée de 
vingt ans, et qui exerçait seule. En 2010, 
j’ai intégré une maison médicale, avec 
des généralistes, infirmières, kinésithé-
rapeutes et dentistes, à Cesson-Sévigné, 
dans la banlieue de Rennes. Je m’investis 
beaucoup dans la formation, également. 
Je suis satisfaite de mon parcours car je 
pense avoir pu réaliser les projets aux-
quels j’aspirai en sortant des études.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je suis d’abord allée un peu par hasard à la 
CSMF, mais je me suis très vite retrouvée 
dans les valeurs et les idées qu’elle porte. 
Et les qualités humaines de ses représen-
tants ont également pesé dans la balance. 

Avec la CSMF, il est possible de mener des 
projets viables et concrets, à l’échelle des 
territoires.

Vos ambitions pour la région ?  
L’URPS doit continuer à travailler pour ré-
clamer des moyens adaptés en faveur de 
la médecine de ville, récemment autour 
de la Covid pour l’information des pro-
fessionnels et la structuration des prises 
en charge en ville, pour défendre la place 
des spécialistes dans le parcours de soins 
tant en premier que second recours, dans 
l’accueil d’internes au sein des cabinets de 
ville. Elle est, en miroir de l’hôpital, l’ac-
teur-clé pour la réponse à des projets de 
l’ARS comme le Service d’Accès aux Soins 
sur le soin non programmé. Sur le SAS, je 
continuerai à œuvrer pour que soit prise 
en compte, aux côtés des généralistes, la 
nécessaire participation de spécialités  
comme la gynécologie médicale, la pé-
diatrie, la psychiatrie ou la radiologie…et 
bien d’autres.

Nathalie Carlotti,
endocrino-gynécologue

« L’URPS, un maillon fort face à l’ARS »



Listes électorales

Collège 1
Dr Nadia SIMON
22 – Pleneuf Val André

Dr Daniel PENCOLE
35 – Rennes

Dr Frédéric MAS
35 – Combourg

Dr Hubert MOSER
56 – Nivillac

Dr Pierre-Yves PIETO
22 – Lamballe Amor

Dr Christelle TIQUET-HUOT
22 – Pordic

Dr Corinne FERRIERE (BERTIN)
56 – Lorient

Dr Jean-Louis SAMZUN
56 – Lorient

Dr Laurence IDLAS NOUVEAU
35 – Fougères

Dr Henri-Pierre EVANNO
56 – Plouhinec

Dr Anne-Marie GEFFROY
BERNARD
35 – Rennes

Dr Philippe BLOT
35 – Fougères

Dr Éric VERDONCK
35 – Rennes

Dr Catherine LEMBERT-PROVOST
35 – Chantepie

Dr Arnaud MARUELLE
22 – Matignon

Dr Olivier RESMOND
22 – Lamaballe Armor

Dr Bruno FOURRIER
35 – Cesson Sévigné

Dr Philippe TARDIF
35 – La Bouexière

Dr Monica POPOVICI (KOVACS)
22 – Erquy

Dr Philippe DESPIERRE
56 – Josselin

Collège 2
Dr Yves FROGER
Psychiatre – Lorient (56)

Dr Nathalie CARLOTTI (OLIVIER)
Endocrino – Gynécologue – Cesson 
Sévigné (35)

Dr Philippe HUBERT
Pneumologue – Plerin (22)

Dr Claire KHATTAR (LENORMAND)
Cardiologue – Lorient (56)

Dr Pierre-Marie DUVAL
ORL – St Malo (35)

Dr Raissa APERANO MAS
Gynécologue – Rennes (35)

Dr Grégoire LEON
Urologue – Plérin (22)

Dr Bruno RIESCHER
Cardiologue – Vitré (35)

Dr Georges-Philippe FONTAINE
Médecine nucléaire – Quimper 
(29)

Dr Michel MAHE
Gastro-entérologue – St Brieuc 
(22)

Dr Claude PENCOLE NOUVEAU
Pneumologue – St Grégoire (56)

Dr Denis LABOURET
Psychiatrie – Séné (56)

Dr Fanny LE MOUEL (SEYRIG)
Pédiatre – St Brieuc (22)

Dr Jacques DUGAST
Gynécologue obstétricien –
St Grégoire (35)

Dr Marie FEILLANT
Gastro-entérologue – Lorient (56)

Dr Nicolas MERRIEN
Cardiologue – Auray (56)

Dr Danielle JUGUET (CARFANTAN)
Radiologue – Lorient (56)

Dr Laurent SOHIER
Pneumologue – Lorient (56)

Dr Anne-Marie KERIGNARD
Gynécologue – Vitré (35)

Dr Brigitte BERNOUX MANAT
Rhumatologue – Rennes (35)



Région

Quimper Rennes

Vannes

Saint-Brieuc
Brest

• Nombre de médecins libéraux : 6 010
• Nombre de médecins généralistes : 3 547
• Nombre de médecins spécialistes : 2 463
• Densité : 182 (pour 100 000 habitants)
• Age moyen : 50 ans
• Proportion libéraux exclusifs : 46%

Source : Atlas régional 2020, Ordre des médecins

Bretagne

La médecine libérale en quelques chiffres




