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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Hauts-de-France :
santé, le défi-clé de la décennie
Très peuplée et fortement touchée 
par les difficultés sociales et écono-
miques, la région doit tout faire pour 
améliorer les indicateurs de santé de 
la population.
Créée en 2015, à l’issue de la réforme 
territoriale, les Hauts-de-France re-
groupent les anciennes régions de Pi-
cardie et du Nord-Pas-de-Calais. Cinq 
départements (Somme, Oise, Pas-de-
Calais, Aisne et Nord) la composent, 
sur une surface qui s’étend sur 31 800 
km2. Avec 6 millions d’habitants, c’est 
la 3e région de France, et la seconde en 
termes de densité de population. L’es-
pace géographique s’organise autour 
d’une mégapole lilloise (plus d’1,2 mil-
lion d’habitants), de centres urbains se-
condaires comme Douai-Lens (550 000 
habitants), Béthune (380 000 habitants), 
Valenciennes (370 000 habitants) et 
Amiens (300 000 habitants) et de zones 
rurales et semi-rurales. Fer de lance de 
la révolution industrielle au 19e siècle 
et jusqu’au milieu du 20e siècle, la ré-
gion a ensuite progressivement décli-
né avec la fermeture des mines et la 
crise du textile. Bien qu’ayant relevé la 

tête, avec de nouvelles activités à forte 
croissance (grande distribution, infor-
matique, numérique, services inno-
vants…), les Hauts-de-France restent 
marquées par le plus haut niveau de 
chômage de l’hexagone, avec 10,8% 
de la population active au 3e trimestre 
2020, soit près de 2 points au-dessus de 
la moyenne nationale.

Des indicateurs sanitaires
préoccupants
Sur le plan sanitaire, les Hauts-de-
France cumulent les difficultés. Les 
grands indicateurs placent la région 
au dernier rang en termes d’état de 
santé de la population : une morta-
lité évitable supérieure de 20% à la 
moyenne nationale, un différentiel 
comparable pour les grandes caté-
gories de pathologies (cancers, ma-
ladies cardio-vasculaires, maladies 
respiratoires, maladies du système 
nerveux central…), un taux d’obési-
té important et croissant (plus d’un 
homme sur deux en surpoids), des 
consommations à risque supérieures 
à la moyenne nationale (tabac, al-
cool…). A ces données sanitaires 

préoccupantes s’ajoute la fragilité 
de l’offre de soins, avec des déséqui-
libres marquants entre les territoires. 
C’est le cas notamment pour l’offre 
hospitalière, certes dans la moyenne 
nationale, mais avec 60% de l’offre 
en MCO concentrée dans les grandes 
zones urbaines. Si la densité des mé-
decins généralistes est comparable à 
la moyenne nationale, ce n’est pas le 
cas pour la médecine spécialisée et les 
autres professions de santé.

La santé, condition de la prospérité
Les Hauts-de-France sont donc 
confrontées à un défi d’autant plus 
majeur que la santé apparait comme 
l’un des principaux déterminants 
pour l’avenir économique et social de 
l’ensemble de ses territoires. Elle est 
donc en tête de la feuille de route des 
décideurs locaux, avec des priorités 
fortes : une politique de prévention 
et d’éducation adaptée aux différents 
publics, une organisation plus efficace 
de l’offre de soins basée sur la coordi-
nation des acteurs et la continuité des 
parcours de soins, une attention ac-
crue portée aux populations les plus 
fragiles.
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Du 31 mars au 7 avril 2021, les mé-
decins libéraux de la région Hauts-
de-France sont appelés aux urnes 
pour élire la prochaine URPS-Méde-
cins 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 bénéficient d’un espace 
d’expression pour faire entendre 
leur voix. Le scrutin aux Unions ré-
gionales des professionnels de santé 
libéraux (URPS) permet à chacun de 
se prononcer, à la fois sur l’organisa-
tion des soins à l’échelle locale, mais 
également sur les programmes po-
litiques présentés par les syndicats 
représentatifs au plan national. Pour 
les médecins libéraux, 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 der-
nier, les pouvoirs publics affichent 
une orientation politique clairement 
favorable à l’hôpital public. Il est 
donc fondamental que les médecins 
libéraux s’expriment avec force. Peser 
sur le débat national, obtenir des re-
valorisations et une amélioration des 
conditions d’exercice, 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 par 
l’élection de 2021. Au-delà, il est éga-

lement vital de soutenir les confrères 
qui s’impliquent au plan local : une 
URPS bien élue disposera d’une légi-
timité accrue face à l’ARS, représen-
tant de l’Etat et ordonnateur de l’or-
ganisation de la santé dans chaque 
région.

Quelles priorités sanitaires pour la 
région ?
Face à l’accumulation des mauvais 
indicateurs sanitaires, le Projet Ré-
gional de Santé (2018-2022) propose 
sept orientations stratégiques. Dès 
le plus jeune âge, il faut promouvoir 
un environnement favorable à la san-
té et prévenir les comportements à 
risques, par le biais d’actions de pré-
vention plus ciblées et plus efficaces. 
L’amélioration des parcours de soins 
et la lutte contre les ruptures dans les 
prises en charge passent par la mobi-
lisation de l’ensemble des acteurs. Et 
il convient de s’appuyer sur la dyna-
mique de l’innovation technologique 
et organisationnelle pour garantir un 
égal accès à tous. Renforcer la veille 
et la gestion des crises sanitaires est 
également au programme, de même 
que la garantie de l’efficience et de la 
qualité des prestations et services de 
santé. Enfin, le PRS met l’accent sur 
la nécessité de faire de l’usager un ac-
teur de sa propre santé.

Quel bilan pour l’URPS (2015-2021) ?
Présidée par Philippe Chazelle (CSMF), 

elle multiplie les initiatives pour se 
placer au service de tous les médecins 
libéraux. C’est particulièrement le cas 
depuis le début de la crise, avec une 
information complète, vérifiée et ac-
tualisée tous les jours, des webinars 
de formations très suivis et un accom-
pagnement des initiatives de terrain. 
Au-delà de la crise, de nombreux 
services sont à disposition : aide à la 
conduite de projets territoriaux, outils 
de e-santé et de télémédecine, orga-
nisation de la PDS-A, contribution à 
l’éducation thérapeutique du patient, 
soutien au remplacement, promotion 
de la médecine libérale auprès des 
jeunes confrères….

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de vingt généralistes et 
vingt spécialistes, la CSMF Hauts-
de-France défend 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
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Votre parcours professionnel ?
Ayant effectué mes études à la Faculté de 
médecine de Paris Saint-Antoine, j’ai obtenu 
mon diplôme en 1996. Je me suis installée en 
janvier 1997. J’exerce en semi-rural dans un 
cabinet individuel. Villers-Cotterêts est une 
petite ville de 10 000 habitants, avec des infir-
miers, des sages-femmes, un labo d’analyses 
médicales, l’hôpital le plus proche étant à 
20 km. J’apprécie le suivi au long cours des 
patients et de leurs familles, le plaisir d’une 
médecine de proximité de premier recours, 
très polyvalente. Le maintien du lien entre 
généralistes et spécialistes de proximité est 
essentiel. Je participe par ailleurs à la forma-
tion médicale de proximité et je suis maître 
de stage depuis 2015.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je me suis investie pour promouvoir la vac-
cination volontaire contre la Covid à l’échelle 
des petits territoires, en EHPAD notamment, 
sans oublier les patients à domicile, non au-
tonomes. Je participe également aux projets 

portés par l’URPS-HDF depuis le début de la 
pandémie Covid (Webinaires d’information 
et de formation, information Coronavirus, 
plateforme Predice de téléconsultation). Je 
m’engage pour préserver une médecine de 
proximité, quel que soit le mode de fonc-
tionnement choisi, en individuel, en MSP ou 
dans le cadre d’une CPTS. Je suis par ailleurs 
très investie dans la formation médicale de 
proximité : je contribue notamment à la for-
mation des internes et à l’aide à l’installation 
des jeunes consœurs/confrères. Je m’im-
plique enfin dans le développement de la 
télédermatologie.

Vos ambitions pour la région ?  
Nous devons être à l’écoute des motivations 
et des difficultés de chacun, sans vouloir pro-
poser un modèle unique. Les médecins libé-
raux doivent être mieux reconnus par les tu-
telles, comme un interlocuteur exigeant mais 
fiable. J’aspire également à partager un projet 
politique cohérent avec l’échelon national de 
la CSMF, afin d’aider à la coordination entre 
professionnels, tout en conservant aux méde-
cins la main mise sur la prescription médicale. 

Michèle de Boynes,
généraliste

« Etre à l’écoute de tous les confrères »

Votre parcours professionnel ?
Thésé en 1989, installé dans la foulée, en suc-
cession d’un médecin âgé de 68 ans, en cabi-
net individuel, associé à un médecin dès 1996, 
puis en 2014, co-fondateur d’une maison mé-
dicale avec 6 puis 7 consœurs et confrères, 4 
infirmières et 2 podologues… j’aurais connu 
en 32 ans une grande diversité d’exercice, en 
sachant que j’ai toujours conservé une activi-
té salariée à temps très partiel (0,1 équivalent 
temps plein, médecin coordonnateur d’un 
Réseau de Soins Palliatifs). Chacun de ces 
modes d’exercice m’aura comblé.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Mon engagement syndical part d’un postu-
lat : se plaindre, oui, à la condition de tout 
tenter pour faire évoluer la situation ! La 
Confédération fut aussi une évidence : la sec-
tion syndicale locale gérait la PDSA, la FMC, 
la convention, le lien avec les tutelles. La réu-
nion bimensuelle était « la source » d’échanges 
et d’informations. Cette section locale, dont 
j’appréciais la convivialité, réunissait tous les 

médecins libéraux du secteur, spécialistes et 
généralistes. Elle adhérait à la CSMF.

Vos ambitions pour la région ?  
Poursuivre, d’abord, l’exceptionnel travail 
accompli par la mandature actuelle contre la 
pandémie : travail de diffusion d’une infor-
mation maintes fois vérifiée, dans des délais 
proches de zéro ; formations transmises par 
mailing, webinaires ; défense du travail ac-
compli sur le terrain par les médecins libé-
raux ; travail de recherche de financements 
auprès des tutelles ; mise en relief dans les 
médias, de l’investissement de la profession 
face à la crise. Cette période ne doit pas nous 
faire oublier les missions des URPS : orga-
nisation de l’exercice professionnel (Service 
d’Accès aux Soins en veillant à maintenir le 
périlleux équilibre entre effection et régula-
tion), aménagement de l’offre de soins avec 
de nouveaux modes d’exercice plus attractifs 
pour ceux qui souhaitent développer l’En-
treprise Médicale, les MSP, les SISA… tout 
en préservant l’exercice individuel, inclus si 
nécessaire au sein de CPTS mais qui doivent 
être aux mains des médecins libéraux.

Bertrand Demory,
généraliste

« L’URPS, un rempart pour la médecine de ville »
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Votre parcours professionnel ?
Après huit ans de remplacement en méde-
cine générale me permettant de préparer 
mon diplôme de stomatologie, je me suis 
installé en janvier 1989 comme stomato-
logue à Lille. Une spécialité choisie pour 
son alliance entre médecine et chirurgie. 
J’ai cumulé durant 32 ans un exercice in-
dividuel et des vacations dans deux cli-
niques. Avec toujours le plaisir d’apporter 
un réel soulagement aux patients.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Dès ma deuxième année d’installation, j’ai 
adhéré à la CSMF, un syndicat qui m’ap-
porte la satisfaction de pouvoir défendre 
mes confrères face aux caisses et à l’ARS 
et de travailler sur la nécessaire union 
entre généralistes et spécialistes. Nous 
avons les mêmes contraintes, nous devons 
construire l’avenir ensemble ! C’est ce que 
nous nous efforçons de faire ensemble à 
l’URPS, que je préside depuis deux man-

dats. L’institution s’est imposée dans le 
paysage sanitaire, et notre bilan témoigne 
de notre volonté d’apporter de vrais ser-
vices aux médecins libéraux.

Vos ambitions pour la région ?  
En tant que professionnels de santé, nous 
ne pouvons nous satisfaire de l’état de 
santé de notre population. La médecine 
spécialisée libérale doit s’organiser au 
mieux pour prendre en charge les patients 
et apporter par la formation, la coordina-
tion, les moyens modernes de communi-
cation, la qualité dans un cadre humain, 
en contact étroit avec le médecin traitant. 
Nous devons également nous projeter 
dans l’avenir pour que, dans la décennie 
qui s’ouvre, nos cabinets deviennent des 
modèles, avec une gestion entrepreneu-
riale et patrimoniale ambitieuse.

Philippe Chazelle,
stomatologue

« Tout faire pour améliorer la santé de la population »

Votre parcours professionnel ?
Interne des hôpitaux périphériques, j’ai 
saisi l’opportunité de passer le CES de 
pneumologie en 1986, avant de m’installer 
à Soissons en 1987. J’avais d’abord regardé 
du côté de Chambéry, avant d’opter pour 
la Picardie après une rapide étude de mar-
ché, dans une zone sans pneumologues li-
béraux. Je ne regrette pas le choix de ma 
spécialité : en 30 ans, le champ d’expertise 
et de compétences de la pneumologie s’est 
considérablement élargi, avec la prise en 
charge de l’apnée du sommeil dans les 
années 2000, la montée en puissance de 
la BPCO et les nouvelles thérapeutiques 
dans le cancer, l’asthme et la fibrose. 

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je viens d’une famille où l’engagement au 
service des autres a du sens, avec un oncle 
qui a été longtemps responsable syndical 
dans l’industrie. J’ai donc rapidement ad-

héré à la CSMF 02 en 1999, un syndicat 
que j’ai connu par le biais de confrères déjà 
engagés. Puis je suis devenu conseiller 
confédéral de la Picardie en 2002, avant de 
rejoindre le bureau national de la CSMF 
en 2005. Je siège également à la Commis-
sion de simplification administrative de-
puis 2006 et je suis élu URPS depuis 2010. 
Les valeurs de médecine sociale et libérale 
de la CSMF me conviennent, ainsi que 
l’attachement à l’unité de la profession. 

Vos ambitions pour la région ?  
Les défis sont nombreux, et la place de 
l’URPS s’annonce plus que jamais déter-
minante sur des dossiers majeurs, comme 
le déploiement de systèmes d’information 
partagée, le soutien à l’élaboration de so-
lutions territoriales, les réponses aux de-
mandes de soins non programmés ou la 
promotion de l’exercice libéral auprès des 
futures générations. Sans oublier bien sûr 
le soutien des confrères face à l’épidémie.

Dominique Proisy,
pneumologue

« Des défis nombreux, la CSMF au rendez-vous ! »



Listes électorales

Collège 1
Dr Bertrand DEMORY
59 – Armentières

Dr Michèle DE BOYNES
02 – Villiers Cotterets

Dr Pierre Marie COQUET
59 – Maubeuge

Dr Elisabeth LEBLOND
59 – Armentières

Dr Didier GEORGE
80 – Amiens

Dr Isabelle CROMBEZ (MATHYS)
62 – Mercatel

Dr Bertrand LEGRAND
59 – Tourcoing

Dr Vincent COUVREUR
59 – Masnières

Dr Pierre GOIDIN
59 – Dunkerque

Dr Sofia FAKHFAKH (BENKIRANE)
59 – Valenciennes

Dr Éric DACQUIGNY
62 – St Omer

Dr Richard CASSE
60 – Gouvieux

Dr Franck GARATE
80 – Amiens

Dr Marie Hélène BASTIN
59 – Maubeuge

Dr Alexis CHUDY
62 – Laventie

Dr Delphine LEGRAND DUFOUR
59 – Masnières

Dr Yohann DUCHENE
02 – St Quentin

Dr Pierre WALLART
59 – Flines Lez Raches

Dr Françoise MORDACQ
(COOREVITS)
59 – Wattrelos

Dr Audrey MENETRIER
02 – Laon

Collège 2
Dr Philippe CHAZELLE
Stomatologue – Lille (59)

Dr Dominique PROISY
Pneumologue – Soissons (02)

Dr Laurent PETYT
Radiologue – Beuvry (62)

Dr Frédéric FOSSATI
Cardiologue – La Madeleine (59)

Dr Guillaume CHATELAIN
Anesthésiste-réanimation – Lille 
(59)

Dr José BRASSEUR
Néphrologue – Bois Bernard (62)

Dr Valérie CROMBE (MARLIERE)
Gastro-entérologue – Marcq en 
Baroeuil (59)

Dr Estelle BORNE
Dermatologue – Valenciennes (59)

Dr Philippe KOSYDAR
Chirurgie viscérale & digestive – 
Lille (59)

Dr Pierre François ROBACHE
Radiologue – St Quentin (02)

Dr Anne-Sophie SPRIMONT
Ophtalmologue – Lille (59)

Dr Rémy LEROY
Endocrinologue – Lille (59)

Dr Mohamed DRAOU
Rhumatologue – Cambrai (59)

Dr Franck ARTAUD
ORL – Lille (59)

Dr Caroline DECOULX VERHAEGHE
Dermatologue – La Madeleine (59)

Dr Claire FERTE DELBENDE
Gynécologue – Soissons (02)

Dr Delphine PRINCE
Allergologue – Villeneuve d’Ascq 
(59)

Dr Peggy FOURNIER
Gastro-entérologue – Lille (59)

Dr Vincent DUBREU
Psychiatre – La Madeleine (59)

Dr Laurence VRIGNEAUD
Néphrologue – Lille (59)



Région

Lille

Amiens

Calais

Soissons

Valenciennes

• Nombre de médecins libéraux (2015) : 15 230
• Nombre de médecins généralistes : 7 001
• Nombre de médecins spécialistes : 8 229
• Densité : 91/100 000 habitants (MG), 137/100 000 habitants (MS)
• Part de médecins libéraux exclusifs : 57% (MG), 46% (MS)

Source : Atlas régional du CNOM 2015, PRS 2018

Hauts-de-France

La médecine libérale en quelques chiffres




