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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Centre-Val de Loire :
lutter contre la crise démographique
Confronté au vieillissement de sa 
population, le Centre-Val de Loire 
devra rapidement s’emparer du su-
jet de la dépendance et de la perte 
d’autonomie. Un problème supplé-
mentaire pour une région déjà frap-
pée de plein fouet par la crise de la 
démographie médicale. 
Sixième région française par sa su-
perficie, le Centre-Val de Loire est 
pourtant l’une des moins peuplée. 
Composée de six départements, elle 
compte 2,5 millions d’habitants, soit 
environ 4 % de la population hexago-
nale*. Première région céréalière de 
France et d’Europe, elle est aussi l’un 
des bastions industriels du pays. 

Confronté de plein fouet à la crise de 
la démographie médicale, le Conseil 
régional a dû employer les grands 
moyens. En juillet dernier, il officiali-
sait la création de Pro Santé, un grou-
pement d’intérêt public dont l’URPS 
ML est partie prenante. En tant qu’or-

ganisme employeur, cette structure 
devra notamment accompagner le 
recrutement de 150 médecins salariés 
d’ici à 2025.

Un constat sans appel
Signe du temps, la problématique 
de l’accès aux soins fait partie des 
principales préoccupations de la po-
pulation, comme en témoignent les 
résultats d’une enquête menée par 
l’ARS et la CRSA, en amont de la 
préparation du dernier PRS. Chiffres 
clés : trois personnes sur quatre sou-
haitent avoir plus facilement accès à 
un médecin ; une volonté également 
partagée par deux médecins sur trois. 
La perspective de pouvoir être soigné 
près de chez soi (50 %) et la diminu-
tion des délais d’attente chez le mé-
decin pour être soigné le plus tôt pos-
sible (41 %) ont également été mises 
en exergue par les répondants. Autre 
attente forte : un meilleur repérage et 
une meilleure prise en charge de la 
souffrance psychique (30 %). Un phé-
nomène qui a certainement pris de 

l’ampleur depuis le début de la crise 
sanitaire. 

Cap sur la dépendance 
Tendance lourde, les habitants du 
Centre-Val de Loire vieillissent. Selon 
les dernières projections démogra-
phiques, 28 % de la population sera 
âgée de 65 ans ou plus à l’horizon 2040. 
Parmi les grandes priorités affichées 
par la région, on retrouve naturelle-
ment le handicap et la perte d’auto-
nomie. L’enjeu consistera notamment 
à approfondir la connaissance des 
besoins effectifs pour apporter des 
réponses pleinement adaptées, y 
compris dans les situations les plus 
complexes (plusieurs professionnels, 
parfois de secteurs différents, pour 
un même patient). Des modes d’or-
ganisation plus souples, des réponses 
« inclusives » et une évolution des pra-
tiques professionnelles seront égale-
ment privilégiés par les autorités sa-
nitaires locales.      
(*) Source : Insee – Chiffres au 1er janvier 
2017. 
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Du 31 mars au 7 avril, les médecins 
libéraux de la région Centre-Val de 
Loire seront appelés 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 contexte frappé du sceau de 
l’incertitude, la maîtrise de l’informa-
tion est une variable critique. Pour ac-
compagner les médecins libéraux dans 
la gestion de la crise sanitaire, l’URPS 
ML du Centre-Val de Loire regroupe 
toutes les données essentielles sur son 
site internet. Régulièrement mises à 
jour, elles sont fiables et validées scien-
tifiquement. Dans un souci de clarté 
et d’efficacité, elles sont classées par 
grands thèmes. Aides financières pour 
les professionnels de santé libéraux, 
arrêts de travail, chômage partiel, pré-
vention du burn out, équipements de 
protection individuelle (comparatifs 
des fournisseurs et recommandations), 
télésanté, prise en charge des per-
sonnes vulnérables, tests de dépistage 
et lieux de prélèvement dans la région, 
contact tracing, cellules territoriales 
d’appui à l’isolement, vaccination... 
Ce vade-mecum est un compagnon de 
route idéal pour gérer au mieux son 
cabinet et sa patientèle dans le respect 
de la stratégie « tester, alerter, protéger ».

Ce que propose l’ARS
Dans son PRS 2018-2027, l’ARS 
Centre-Val de Loire a fixé trois 

grandes orientations stratégiques : 
permettre à la population de vivre 
plus longtemps et en meilleure san-
té ; favoriser la qualité de vie et l’in-
clusion des personnes malades, en 
situation de handicap ou en perte 
d’autonomie ; réduire les inégalités 
sociales, territoriales, environnemen-
tales de santé afin de renforcer l’accès 
aux soins. Parmi d’autres mesures, 
elle entend développer les prises en 
charge coordonnées, notamment en 
matière de soins primaires, grâce à 
des organisations novatrices, l’inter-
disciplinarité, la coordination, la dé-
légation de tâches et l’émergence de 
nouveaux métiers (coordonnateur 
de maisons de santé pluriprofession-
nelles, infirmière clinicienne…). 

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de 15 généralistes et 15 spé-
cialistes, la CSMF Centre-Val de Loire 
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
têtes de listes collège 1

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé il y a trente-cinq ans 
dans un cabinet de groupe à Gien, une 
petite ville du Loiret. Parmi mes princi-
pales réalisations, je me suis notamment 
impliqué dans la création d’une maison 
médicale de garde en 2008. J’ai également 
contribué à l’élaboration d’une MSP en 
2016. Deux ans plus tard, je me suis finale-
ment engagé dans un projet de construc-
tion d’une CPTS, dont je suis l’actuel pré-
sident. Ma carrière est placée sous le signe 
de l’entrepreneuriat et de la coordination 
des soins. L’exercice pluriprofessionnel 
fait partie de mon ADN.

Les raisons de votre engagement pour la 
profession ?
Certains sujets me tiennent particulière-
ment à cœur, comme la permanence des 
soins ambulatoires, la demande de soins 
non programmés, la formation des secré-
taires médicales, la télémédecine, les ser-
vices d’aide à la coordination des soins ou 
encore la qualité des pratiques médicales. 

L’URPS nous donne les moyens d’avancer 
sur tous ces dossiers. Portée par la CSMF, 
elle aura encore plus de poids dans la dé-
cision sanitaire, notamment face aux ARS 
et aux GHT. La CSMF est un acteur recon-
nu pour ses actions et ses propositions. 
Voter, c’est renforcer la légitimité du syn-
dicat de tous les médecins.

Vos ambitions pour la région ?  
Il nous appartient de créer les conditions 
d’un exercice attractif pour nos jeunes 
confrères et confortable pour les médecins 
généralistes déjà installés. Cette évolution 
structurelle passera notamment par un al-
lègement des contraintes liées à la PDSA, 
mais aussi par des solutions concrètes 
pour répondre à la demande de soins non 
programmés, sans induire une charge de 
travail supplémentaire. Nous aurons na-
turellement besoin d’outils numériques 
adaptés à notre pratique. Il faudra par 
ailleurs promouvoir toutes les formes 
d’exercice coordonné (ESP, MSP, CPTS…). 

Pierre Bidaut,
généraliste

« Soutenir les entrepreneurs du soin »

Votre parcours professionnel ?
Formée à l’hôpital Paris-Necker-En-
fants-Malades, je me suis installée il y a 
vingt-neuf ans à Valençay, une commune 
rurale située à 90 kilomètres de Tours. J’ai 
connu des débuts difficiles, rythmés par 
les cadences infernales de la permanence 
des soins. Avec le temps, ma vie profes-
sionnelle s’est nettement améliorée, en 
particulier grâce à l’embauche d’une as-
sistante médicale et à l’organisation d’as-
treintes de soins non programmés au sein 
de la CPTS, dont je suis présidente.

Les raisons de votre engagement pour la 
profession ?
La défense de la médecine libérale et la 
préservation du rôle social du médecin 
dans la société sont pour moi des valeurs 
de référence. Grâce à mon expérience syn-
dicale*, je me sens prête à engager des 
discussions constructives avec l’ARS. La 
CSMF est une caution pour la profession. 
Au sein de notre région, son avis est tou-

jours entendu. Il est très important que 
les consœurs et confrères votent massi-
vement pour renforcer son poids. Grâce 
à elle, les médecins libéraux pourront da-
vantage peser dans la décision sanitaire.

Vos ambitions pour la région ?  
La problématique de l’accès aux soins né-
cessite des réponses appropriées. La maî-
trise de stage est une solution pertinente 
qui permettra à la jeune génération de dé-
couvrir les spécificités de l’exercice libéral, 
aussi bien chez les généralistes que chez 
les spécialistes. Le développement de 
l’entreprise médicale libérale contribuera 
également à restaurer l’attractivité de nos 
différents métiers. Le projet « cabinet 2030» 
s’inscrit pleinement dans cette logique. Il 
reposera sur un modèle organisationnel 
plus souple, et surtout plus adapté à la 
personnalité et aux aspirations de chaque 
médecin.
(*) Sylvaine Le Liboux est secrétaire générale des 
«Généralistes CSMF ». Elle est également membre 
du bureau national de la CSMF. 

Sylvaine Le Liboux,
généraliste

« Préserver le rôle social du médecin »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Neurologue de formation, je me suis instal-
lé en septembre 1984 dans un cabinet libéral 
du centre-ville de Tours, dont je suis origi-
naire. Quatre ans plus tard, j’ai développé 
ma pratique, en assurant la prise en charge 
de patients hospitalisés en clinique. J’aurai 
pratiqué un exercice mixte durant toute ma 
carrière, partageant mon temps entre mon 
cabinet et mes consultations dans l’établis-
sement de soins local. J’ai pris ma retraite il 
y a quatre ans, sans pour autant raccrocher 
mon stéthoscope. Je passe une à deux de-
mi-journées dans mon cabinet et deux à trois 
demi-journées au sein du Pôle de Santé Léo-
nard de Vinci. 

Les raisons de votre engagement pour la 
profession ?
La CSMF défend le pluralisme médical de-
puis toujours. Elle prône la diversité des 
statuts, des structures et des modes d’exer-
cice. Cette philosophie me correspond par-
faitement. Président de la Fédération des 
URPS, je participe à cette élection pour me-

ner à bien les projets que nous avons initiés, 
à commencer par le déploiement des CPTS, 
qui ont démontré toute leur utilité pendant 
la crise sanitaire. Ces structures collectives 
ont notamment permis de faciliter la prise 
en charge des patients symptomatiques, le 
recueil des équipements de protection indi-
viduelle, mais aussi l’organisation des cam-
pagnes de dépistage et de vaccination.

Vos ambitions pour la région ?  
Nous voulons devenir la première région 
entièrement maillée. Les CPTS présentent 
de nombreux avantages. C’est un mode 
d’exercice attrayant qui facilitera notam-
ment l’installation des jeunes médecins. Les 
généralistes sont pleinement engagés dans 
cette dynamique. Il faut désormais y inté-
grer les spécialistes libéraux. Pour accom-
pagner le développement d’une véritable 
médecine de parcours, nous aurons besoin 
d’outils de communication interopérables. 
L’absence d’une solution simple, pratique 
et efficace fait aujourd’hui cruellement dé-
faut, en particulier dans la prise en charge 
des cas complexes.   

Raphaël Rogez,
neuro-psychiatre

« Renforcer la dynamique de l’organisation territoriale »

Votre parcours professionnel ?
Endocrino-diabétologue de formation, 
spécialisée dans les maladies métabo-
liques, je me suis installée à Saint-Cyr-sur-
Loire il y a dix-neuf ans. Je partage mon 
temps entre mon cabinet et la clinique 
Saint-Gatien, qui dispose d’un service 
d’hospitalisation à temps partiel en diabé-
tologie depuis une dizaine d’années. Cette 
double valence est particulièrement enri-
chissante. Elle m’a permis de participer à 
de nombreux projets pluriprofessionnels 
et expérimentations, principalement dans 
les domaines du diabète et de l’obésité, 
avec de véritables gains d’efficience obser-
vés dans la prise en charge.

Les raisons de votre engagement pour la 
profession ?
Notre spécialité a longtemps été mal défen-
due, au détriment de nos patients et de nos 
projets. J’ai voulu comprendre pourquoi et 
trouver des solutions, en rejoignant le syndi-
cat des endocrinologues, au sein duquel j’ai 
exercé différentes fonctions représentatives. 

J’ai rapidement compris qu’il fallait égale-
ment adhérer à un syndicat transversal pour 
plaider les intérêts de notre spécialité auprès 
des tutelles. Dans cette quête initiatique, la 
CSMF m’a séduite par sa défense équilibrée 
de la médecine générale et spécialisée, par 
son organisation très professionnelle et par 
l’ouverture d’esprit des cadres rencontrés.

Vos ambitions pour la région ?  
Notre spécialité a tendance à se détourner 
du secteur libéral, en raison d’une faible 
attractivité organisationnelle et financière. 
Ce n’est pas une fatalité. Le développement 
des collaborations pluriprofessionnelles – y 
compris avec les autres URPS – peut nous 
permettre de franchir cet obstacle, mais 
aussi d’améliorer l’accès aux soins. La pro-
motion de l’entreprise médicale libérale 
pourrait également redonner du crédit à la 
profession. Moderne et dynamique, ce mode 
de fonctionnement contribuera à libérer un 
temps médical devenu de plus en plus rare. 
Il contribuera par ailleurs à atténuer notre 
charge mentale, au profit d’une vie person-
nelle plus équilibrée et de meilleure qualité. 

Nathalie Gervaise,
Endocrino-diabétologue 

« Mieux s’organiser pour libérer du temps médical »



Listes électorales

Collège 1
Dr Sylvaine LE LIBOUX
36 – Valençay

Dr Pierre BIDAUT
45 – Gien

Dr Véronique FAUCHIER
28 – Chartres

Dr Jean-Michel LEMETTRE
37 – Amboise

Dr Cindy VEAUVY
37 – Descartes

Dr Jean-Christian BASSET
18 – Bourges

Dr Martine REBOTIER-CROSET
18 – Vierzon

Dr Didier LYON
36 – Tournon St Martin

Dr Véronique BOUVIER-BALAND
18 – Mehun sur Yèvre

Dr Bertrand JOSEPH
28 – Châteaudun

Dr Olympe LAURIER (PROUTIERE)
36 – Vatan

Dr Thierry STEPHAN
18 – Bourges

Dr Céline ALZY-THOMAS
45 – Mardie

Dr Jean-Charles DELAGARDE
41 – Blois

Dr Anne MATHIEU
36 – Mézières en Brenne

Collège 2
Dr Raphaël ROGEZ
Neuro-psychiatre – Tours (37)

Dr Nathalie GERVAISE
Endocrinologue – Tours (37)

Dr Olivier FOURDAN
Gastro-entérologue – Gien (45)

Dr Florence DOURY-PANCHOUT
Médecine physique – Blois (41)

Dr Dominique ENGALENC
ORL – Bourges (18)

Dr Florence DUPUIS FOURDAN
Dermatologue – Orléans (45)

Dr Claude DABIR
Psychiatre – Orléans (45)

Dr Hannah PFLIEGER
Chirurgie digestive – St Doulchard 
(18)

Dr Philippe MOYSAN
Radiologue – St Doulchard (18)

Dr Céline THOMAS-DANJON
Chirurgie digestive – St Doulchard 
(18)

Dr Cyril ZAKINE
Cardiologue – St Cyr Sur Loire (37)

Dr Odile CHAUVIN (VERON)
Pneumologue – Châteauroux (36)

Dr Frédéric ANDREUX
Neurologue – Bourges (18)

Dr Laura PLATICA (PERSINARU)
Cardiologue – Châteauroux (28)

Dr Ludovic NGUIE
Anesthésiste – St Doulchard (18)



Région

Centre-Val de Loire

Tours

Chartres

Orléans

Bourges

Châteauroux

• Nombre de généralistes en activité : 2 046
• Nombre de spécialistes en activité : 2 860 
• Proportion libéraux exclusifs : 88,5 % 

Source : ARS – Chiffres au 1er décembre 2020 

La médecine libérale en quelques chiffres




