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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Grand Est :
la santé, ultime priorité !
Marquée par le vieillissement de sa 
population, la région Grand Est est 
aussi la terre des inégalités sanitaires. 
Les médecins libéraux sont à pied 
d’œuvre pour inverser la tendance. 
Né du dernier découpage territorial de 
la France, le Grand Est regroupe l’Al-
sace, la Champagne-Ardenne et la Lor-
raine. Cette région frontalière fait partie 
des pôles institutionnels de l’Union eu-
ropéenne. La ville de Strasbourg abrite 
notamment le Conseil de l’Europe, le 
Parlement européen ou encore la Cour 
européenne des droits de l’Homme. 
Depuis le 1er janvier dernier, les collec-
tivités territoriales du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin ont fusionné pour former la 
collectivité européenne d’Alsace qui 
bénéficie désormais de certaines com-
pétences spécifiques, notamment en 
matière de coopération transfrontalière 
et de promotion du bilinguisme.
Avec 5,5 millions d’habitants, c’est 
l’une des régions les plus peuplées de 
France (elle se situe au sixième rang). 
Il s’agit néanmoins d’une population 

vieillissante et fragile. Elle se singu-
larise notamment par une surmorta-
lité élevée. A titre d’exemple, les can-
cers et les maladies cardiovasculaires 
sont surreprésentés par rapport à la 
moyenne nationale, non sans un cer-
tain impact sur l’espérance de vie*. 
Autre caractéristique notable : la répar-
tition de l’offre de soins est contrastée 
au sein des territoires.

Sept défis stratégiques
Dans les années à venir, la région sera 
confrontée à un double défi majeur : 
le vieillissement de sa population et 
la chronicisation de certaines patho-
logies lourdes (Alzheimer, maladies 
cardiovasculaires, accidents vascu-
laires cérébraux, diabète...). Les pro-
jections ne sont pas bonnes. Une si-
tuation sociale plus défavorisée dans 
les grandes villes et les territoires ru-
raux est redoutée. Une mortalité plus 
défavorable est également à craindre. 
Déjà criantes, les inégalités d’accès 
à l’offre de santé devraient se pour-
suivre.

Au-delà du constat, une exigence 
accrue en matière de qualité, de sé-
curité et de pertinence des soins sera 
incontournable. L’apport de l’innova-
tion et du partenariat en santé le sera 
également. Pas nécessairement com-
patibles avec les enjeux sanitaires en 
présence, la soutenabilité financière 
et l’efficience du système de santé ont 
néanmoins été élevés au rang de prio-
rités par les autorités locales de santé. 
En d’autres termes, il faudra proba-
blement faire mieux avec moins. La 
résolution de la crise de la démogra-
phie médicale peut être directement 
reliée à ces défis institutionnels. Selon 
la région Grand Est, le nombre de dé-
parts en retraite ne sera pas compen-
sé par le nombre de jeunes médecins 
si les effectifs des moins de 40 ans 
n’augmentent pas. 
(*) Selon l’Insee, l’espérance de vie dans 
la région est de 79 ans pour les hommes 
(- 0,8 an par rapport à la moyenne na-
tionale) et de 84,6 ans pour les femmes 
(- 1,1 an).
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Du 31 mars au 7 avril, les médecins 
libéraux de la région Grand Est se-
ront appelés à voter pour élire leurs 
nouveaux représentants au sein de 
l’URPS ML. Un scrutin ô combien dé-
cisif 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.

Un exemple caractéristique
Parmi ses nombreuses particulari-
tés, la région Grand Est abrite la plus 
grande CPTS de France. Inaugurée 
il y a trois ans, elle couvre un bassin 
de population de 250 000 habitants, 
avec le concours de 1 600 profession-
nels de santé. Au-delà des missions 
socles, la structure est très investie 
dans la permanence des soins ambu-
latoires et le maintien à domicile des 
personnes âgées. Elle est présidée par 
Alain Prochasson, médecin généraliste 
et cadre syndical à la CSMF. Inédite et 
innovante, cette structure est toute-
fois confrontée à des difficultés sys-
témiques. Chronophage, la vie de la 
structure repose sur le bénévolat, mal-
gré les nombreux bénéfices constatés 
dans la prise en charge des patients, 
notamment en matière de coordina-
tion des parcours de santé. Comme 
beaucoup, ses membres réclament des 
moyens financiers supplémentaires 
pour valoriser l’engagement des ad-
ministrateurs, mener des actions de 
prévention pertinentes et répondre 
convenablement à la demande de 
soins non programmés.

Ce que propose l’ARS… 
Dans le PRS 2018-2028, l’ARS s’est 

fixée sept grandes priorités : orienter 
résolument et prioritairement la po-
litique régionale de santé vers la pré-
vention dans une démarche de promo-
tion de la santé ; renforcer et structurer 
l’offre de soins de proximité ;  adapter 
la politique de ressources humaines en 
santé ; faire évoluer le système dans 
une logique de parcours ; améliorer 
l’accès aux soins et l’autonomie des 
personnes en situation de handicap, 
des personnes âgées et des personnes 
en situation fragile dans une logique 
inclusive ; développer les actions de 
qualité, de pertinence et d’efficience 
des soins ; développer une politique 
d’innovation accompagnant les trans-
formations du système de santé. 

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de vingt généralistes et 
vingt spécialistes, la CSMF Grand Est 
défend avec ferveur les valeurs d’un 
syndicat uni pour toutes les spécia-
lités, quels que soient le statut ou le 
mode d’exercice. Promouvoir pour la 
médecine libérale la place qu’elle mé-
rite, 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’innova-
tion technologique et l’esprit d’entre-
prise… 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 ?
Il y a vingt-quatre ans, j’ai choisi de visser 
ma plaque dans ma propre maison, im-
plantée à Zillisheim, une petite commune 
du Haut-Rhin située à quelques kilomètres 
de Mulhouse. Onze ans plus tard, j’ai fina-
lement emménagé dans un nouveau ca-
binet, avec l’aide d’une nouvelle associée. 
Ensemble, nous avons récemment consti-
tué une équipe de soins primaires, com-
posée de deux médecins généralistes et de 
cinq infirmières. Finalisé, notre projet at-
tend désormais l’agrément de l’ARS. Notre 
objectif consiste notamment à favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées 
diabétiques. Un défi humain et médical 
passionnant.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
L’idée d’une médecine étatisée m’est insup-
portable. Les médecins libéraux doivent 
impérativement reprendre la main dans les 
territoires. Les ARS et l’Assurance Maladie 
ne peuvent pas continuer à régenter l’offre 

de soins. Les enjeux de ce scrutin sont capi-
taux. Les URPS sont un contre-pouvoir face 
à la tutelle administrative. C’est aussi une 
véritable force de propositions. Le vote est 
un puissant moyen d’expression, notam-
ment dans sa dimension symbolique. Une 
mobilisation massive serait un signal fort 
vis-à-vis des pouvoirs publics. Une chose 
est sûre : il faut agir pour ne pas subir.

Vos ambitions pour la région ?  
Il faut impérativement restaurer l’attrac-
tivité du secteur libéral. Nous n’atten-
dons pas uniquement des mesures incita-
tives contre les déserts médicaux. L’enjeu 
consiste à mieux impliquer les médecins 
libéraux dans la décision sanitaire et à 
promouvoir la coordination des soins 
sous toutes ses formes, y compris entre les 
généralistes et les spécialistes. Nos com-
pétences et nos connaissances sont claire-
ment sous-exploitées. Les pouvoirs publics 
doivent nous faire davantage confiance ! 
Nous sommes les mieux placés pour ré-
pondre aux besoins de nos patients. 

Monique Luttenbacher-Rubel,
généraliste

« Agir pour ne pas subir »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé il y a 21 ans. Partisan de 
la médecine collective, j’ai naturellement re-
joint un cabinet de groupe à Saint-Privat-la-
Montagne, une commune de 2 000 habitants 
dans la banlieue de Metz. Signe particulier : 
j’ai pratiqué un exercice mixte pendant une 
quinzaine d’années, en tant que praticien at-
taché aux urgences du CHR de Metz. Il y a 
trois ans, j’ai porté un projet de création d’une 
maison de santé pluriprofessionnelle, avec le 
concours de mes deux associés historiques. 
Deux infirmières complètent notre équipe de 
soins primaires. Maîtres de stage des univer-
sités, nous accueillerons prochainement un 
ancien interne dans notre structure. 

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Scout de France dans mon enfance, cette ex-
périence m’a donné le sens du devoir et de 
la responsabilité. Il m’est apparu naturel de 
défendre les intérêts de ma profession. Le 
choix de la CSMF s’est imposé comme une 
évidence. Je me suis reconnu dans cette vi-

sion œcuménique de la médecine libérale. 
Elu URPS et coordonnateur du collège gé-
néraliste, mon acte de candidature est une 
profession de foi. Je crois intimement à un 
système de santé capable d’évoluer vers des 
soins de qualité. Il nous faudra néanmoins 
batailler pour atteindre cet idéal. Il nous 
faudra d’abord voter pour faire entendre 
nos idées.

Vos ambitions pour la région ?  
Les URPS sont un champ d’expression pri-
vilégié pour faire valoir nos arguments. Ces 
instances peuvent accompagner le change-
ment. Je pense notamment au déploiement 
de la messagerie sécurisée de santé Api-
crypt. Autre chantier stratégique dans le do-
maine de l’exercice coordonné, il nous fau-
dra poursuivre la réforme de l’organisation 
territoriale des soins. CPTS, MSP, ESP, ESS… 
La médecine libérale doit exister dans toute 
sa diversité. Personne ne doit être stigma-
tisé, y compris les praticiens qui ont choisi 
d’exercer seul. La coordination des soins ne 
peut pas reposer sur un modèle unique. Nos 
différences font notre force.

Jean-Daniel Gradeler,
généraliste

« L’URPS, vecteur de changement »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Dermatologue et vénérologue de formation, 
je me suis installée en 1994. J’exerce seule 
dans mon cabinet de Neuve-Maison, une 
commune Meurthe-et-Mosellane située à 
cinq kilomètres du CHU de Nancy. Je par-
tage également un plateau technique avec 
cinq autres associés, où je dispense à l’occa-
sion des traitements épilatoires et vasculaires 
au laser. Je suis par ailleurs maître de stage 
universitaire depuis trois ans, en alternance 
avec deux autres confrères. La transmission 
du savoir est un sujet qui me tient particu-
lièrement à cœur. Je pilote d’ailleurs la com-
mission « stage en milieu libéral » au sein de 
l’URPS ML, dont je suis l’actuelle vice-prési-
dente.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Adhérente fidèle et militante convaincue, je 
suis très attachée la liberté de choix et l’indé-
pendance de décision. Deux valeurs mena-
cées par les gestionnaires et les financiers, en 

particulier dans les établissements de santé. 
L’hôpital public n’est pas l’unique dépositaire 
de l’offre de soins, y compris dans les terri-
toires. Pour inverser la tendance, les acteurs 
de proximité devront unir leurs forces, faire 
fi des divergences syndicales et des querelles 
corporatistes pour obtenir plus facilement 
gain de cause auprès des pouvoirs publics. 
Dans un contexte aussi incertain, une mobi-
lisation électorale massive serait un signal 
puissant.

Vos ambitions pour la région ?  
Nous devons nous appuyer sur une dyna-
mique interprofessionnelle forte pour véri-
tablement peser dans la décision sanitaire, 
aujourd’hui monopolisée par les ARS. Les 
autorités sanitaires doivent mieux exploiter 
les compétences disponibles pour optimi-
ser la prise en charge des malades, en ville 
comme à l’hôpital. De toute évidence, la crise 
sanitaire devra avoir valeur d’exemple. Les 
médecins libéraux ont su collaborer effica-
cement au service des patients, malgré les 
nombreuses difficultés observées.

Anne Bellut
dermatologue

« Défendre la liberté de choix et de décision »

Votre parcours professionnel ?
Hépato-gastro-entérologue de formation, 
spécialisé en proctologie et dans les mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin, 
rien ne me prédestinait au secteur libéral. Je 
dois ce choix de carrière au Pr Paul Zeitoun 
qui m’a encouragé à découvrir cette forme 
d’exercice, en rejoignant le cabinet d’un 
certain Claude Maffioli, dont je suis fina-
lement devenu l’associé en 1997. Rattachée 
à la polyclinique de Bezannes, notre entre-
prise médicale libérale a connu une courbe 
ascendante. Nous travaillons actuellement 
à la création d’une équipe de soins spéciali-
sés en gastro-entérologie. Une première en 
France.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La CSMF porte en son sein des valeurs li-
bérales et sociales, auxquelles je suis très 
attaché. C’est aussi la maison historique de 
tous les médecins, généralistes et spécia-
listes confondus. Ces élections profession-

nelles tombent à point nommé. Ce scrutin 
doit être l’occasion de bâtir une médecine 
plus entrepreneuriale et surtout plus inno-
vante. Deux composantes essentielles dans 
notre vision du « cabinet 2030 ». Ne nous y 
trompons pas : il s’agit d’un vote primor-
dial pour l’avenir de la profession, tant au 
niveau national que régional. Notre projet 
politique est ambitieux, mais réaliste.

Vos ambitions pour la région ?  
La pandémie a révélé les affres de l’hospi-
talo-centrisme. Il faut impérativement re-
donner le pouvoir aux acteurs du terrain, 
médecins libéraux en tête. Plus agile, plus 
souple et plus réactive, l’entreprise médi-
cale libérale présente les meilleures garan-
ties pour relever le défi de l’accès aux soins. 
Certains modes de coopération innovants 
doivent notamment être promus, à l’instar 
des équipes de soins spécialisés. Ces orga-
nisations à taille humaine répondent à un 
impératif de coordination et de proximité, 
de manière efficace et efficiente. Une chose 
est sûre : la médecine spécialisée doit être 
mieux intégrée à la décision sanitaire.

Franck Devulder,
gastro-entérologue

« Redonner le pouvoir au terrain »



Listes électorales

Collège 1
Dr Jean-Daniel GRADELER
57 – St Privat la Montagne

Dr Monique LUTTENBACHER 
RUBEL
68 – Zillisheim

Dr Pascal MEYVAERT
67 – Gerstheim

Dr Isabelle CARAYON
54 – Luneville

Dr Xavier JACAMON
68 – Mulhouse

Dr Sophie RICHTER-MAX
57 – Montigny Les Metz

Dr Didier SPINDLER
68 – St Louis

Dr Marie-Laurence FROGNET 
(FAU)
54 – Neuves Maisons

Dr Matteo ACCARRINO
51 – Reims

Dr Valérie LAB (FAIDHERBE)
68 – Mulhouse

Dr Michel LEVEQUE
68 – Thann

Dr Audrey WOERTHER-CORNE-
VAUX
57 – Vic sur Seille

Dr Antoine GUINOISEAU
52 – St Dizier

Dr Laurence KLEIN (ABEILLE)
57 – Metz

Dr Jacques NERSON
10 – Piney

Dr Florence DUPRE
10 – Piney

Dr Pierre SCHLEGEL
68 – Kingersheim

Dr Elisabeth ROUSSELOT MARCHE
08 – Signy le Petit

Dr Alain PROCHASSON
57 – Metz

Dr Rémi UNVOIS
54 – Vandoeuvre les Nancy

Collège 2
Dr Anne BELLUT
Dermatologue – Neuves Maisons 
(54)

Dr Franck DEVULDER
Gastro-entérologue – Bezannes 
(51)

Dr Pascal CHARLES
Pneumologue – Strasbourg (67)

Dr Stéphane KIRCHNER
Anatomo-pathologiste – Nancy 
(54)

Dr Nicolas HENON
Radiologue – Reims (51)

Dr Michel VIRTE
ORL – Nancy (54)

Dr Dominique LEMARIE
(DECHRISTE)
Pédiatre – Metz (57)

Dr François MOREAU
Endocrinologue – Schiltigheim 
(67)

Dr Céline MARCHAL (KLEIN)
Radiologue – Nancy (54)

Dr Éric THOMAS
Allergologue – Chaumont (52)

Dr Marie Véronique VODOFF
Pédiatre – Riedisheim (68)

Dr Éric VADIAT
Neurologue – Maxeville (54)

Dr Lionel BARRAND
Biologie médicale – Strasbourg 
(67)

Dr Anne HELLUY (TERRIER)
Anesthésiste-réanimation – Nancy 
(54)

Dr Gwénaëlle PERON-DECOTTI-
GNIES
Ophtalmologue – Reims (51)

Dr Sarah KINDO (FOLSCHWEIL-
LER)
Radiologue – Strasbourg (67)

Dr Laurence GERARD-MAADI
Psychiatrie – Maxeville (54)

Dr Didier QUACCHIA
ORL – Troyes (10)

Dr Coralie VAROQUIER
Rhumatologue – Reims (51)

Dr Christian BRETON
Cardiologue – Essey les Nancy (54)



Région

Strasbourg

Reims
Metz

Troyes

Nancy

• Nombre de médecins généralistes : 7 783
• Nombre de médecins spécialistes : 9 164
• Densité : 281 (pour 100 000 habitants)
• Age moyen : 51,9 ans
• Taux de féminisation en médecine générale : 40%
• Taux de féminisation en médecine spécialisée : 41%

Source : PRS2, ARS Grand Est

Grand Est

La médecine libérale en quelques chiffres




