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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Île-de-France :
le défi de l’accès aux soins
La région la plus peuplée de France 
est aussi le premier désert médical du 
pays. Des mesures correctives sont 
attendues pour restaurer l’attractivité 
d’une profession pleinement mobili-
sée pour relever le défi de l’accès aux 
soins.
C’est le territoire de tous les paradoxes. 
L’Ile-de-France est la région française 
la plus peuplée et la plus dense ; com-
posée de huit départements, elle re-
groupe 12,2 millions d’habitants, soit 
19 % de la population métropolitaine*. 
C’est aussi la plus riche ; elle réalise 
28% du produit intérieur brut national. 
A l’inverse, elle se singularise par des 
inégalités économiques et sanitaires 
croissantes. Une problématique prise 
très au sérieux par les autorités lo-
cales. Depuis cinq ans, la région Ile-de-
France a consacré la moitié de ses dé-
penses d’action sociale à la santé, soit 
25 millions d’euros. Elle a concentré ses 
actions autour de quatre grandes prio-
rités stratégiques : la santé des jeunes, 

les formations sanitaires et sociales, la 
lutte contre le VIH… et la lutte contre 
les déserts médicaux. Le constat est 
dramatique : une commune sur deux 
n’a pas de médecin généraliste**. Pour 
maintenir une offre de santé dans les 
zones rurales ou les quartiers popu-
laires, la région a investi 6,5 millions 
d’euros l’an dernier. Profond, le mal 
est durable.

Une démographie médicale en 
berne
479 médecins de moins en dix-neuf 
mois ! Dans sa dernière enquête démo-
graphique, l’URPS ML d’Ile-de-France 
a recensé 1 767 cessations d’activité et 
1 288 nouvelles installations entre le 
1er avril 2019 et le 1er novembre 2020. 
Le résultat est sans appel : 230 géné-
ralistes et 249 spécialistes n’ont pas 
été remplacés sur la période. La gy-
nécologie est la discipline médicale 
la plus touchée avec 84 départs pour 
12 arrivées. Viennent ensuite l’ophtal-
mologie (102 départs; 52 arrivées) et la 
dermatologie (54 départs ; 24 arrivées). 

Tous les départements sont atteints, 
mais le déficit est plus important 
dans le Val d’Oise (- 45 %), la Seine-
et-Marne (- 36 %) et les Yvelines (- 36 
%). Autre donnée critique : 48 % des 
médecins libéraux en exercice ont plus 
de 60 ans, laissant présager « une baisse 
aiguë » du nombre de praticiens sur le 
territoire francilien dans les années à 
venir. Au-delà du constat, l’URPS for-
mule une série de propositions pour 
favoriser l’installation des jeunes mé-
decins en Ile-de-France. Parmi elles, 
citons notamment le développement 
des permanences locales, la promotion 
du statut d’adjoint en médecine dans 
les zones prioritaires, les aides à l’in-
vestissement immobilier, le soutien à 
l’installation des spécialistes de proxi-
mité, les plans d’action avec les muni-
cipalités ou encore le déploiement de 
la téléexpertise.
(*) Source : Insee – Chiffres au 1er janvier 
2021.

(**) Selon la Région, 650 petites communes 
franciliennes n’ont pas de médecin généra-
liste. 
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Du 31 mars au 7 avril, les médecins 
libéraux de la région Ile-de-France 
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.

Des actions concrètes
Pleinement mobilisée, l’URPS ML 
IDF est l’une des plus dynamiques 
du pays. Parmi ses actions les plus 
symboliques, elle aura développé de 
nombreux projets visant à favoriser 
l’installation des jeunes médecins, 
notamment par le biais de la maîtrise 
de stage. Elle aura également accom-
pagné la création d’une vingtaine de 
maisons de santé pluridisciplinaires 
sur le territoire. Elle s’est par ailleurs 
employée à simplifier l’exercice quo-
tidien des médecins (prise en charge 
des patients complexes, coordination 
entre les généralistes et les spécialistes, 
télémédecine…) et à promouvoir la 
santé publique (accompagnement des 
médecins pendant la crise sanitaire, 
promotion de l’éducation thérapeu-
tique, prévention et accompagnement 
de l’épuisement professionnel, santé 
mentale…).

Ce que propose l’ARS
Dans son PRS 2018-2022, l’ARS Ile-
de-France s’est fixé trois objectifs ma-
jeurs : renforcer la prévention et la 
promotion de la santé pour préserver 
le capital santé et bien-être et éviter 
d’avoir à soigner ; réduire les inéga-
lités sociales et territoriales de santé 

dans une région marquée par de forts 
contrastes en la matière ; adapter les 
actions et les politiques aux spécificités 
locales, en cherchant notamment une 
meilleure coordination des acteurs. 
Elle a également défini cinq axes de 
transformation systémique : promou-
voir et améliorer l’organisation en par-
cours des prises en charge en santé sur 
les territoires ; répondre aux besoins 
de manière plus ciblée, plus perti-
nente et plus efficiente ; proposer un 
accès égal et précoce à l’innovation en 
santé et aux produits de la recherche ; 
permettre aux usagers d’agir sur leur 
santé et de contribuer à la politique de 
santé ; inscrire la santé dans toutes les 
politiques territoriales.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de trente généralistes et 
trente spécialistes, la CSMF IDF dé-
fend 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 ?
Après avoir effectué des remplacements 
dans différents cabinets et participé aux 
gardes de ville, je me suis installé à Ver-
sailles en 2002. J’ai toujours souhaité avoir 
un exercice diversifié. J’ai exercé dans dif-
férents établissements privés et publics et 
en cabinet de ville. Maître de stage en mé-
decine générale, je pratique aujourd’hui un 
exercice mixte entre mon cabinet pluripro-
fessionnel et la clinique des Franciscaines 
de Versailles, où j’assure des vacations au 
sein du service des urgences. Cet équilibre 
me convient parfaitement. Il nourrit ma 
pratique quotidienne.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
J’ai rejoint la CSMF depuis peu, mais je suis 
conseiller ordinal depuis quinze ans dans 
les Yvelines, où je participe notamment à 
la commission d’aide à l’installation des 
jeunes médecins. Le point commun entre 
ces deux institutions ? La défense des inté-
rêts de mes consœurs et confrères, en parti-

culier les plus jeunes d’entre eux. Le renou-
vellement générationnel doit être érigé au 
rang de priorité absolue. La transmission 
du savoir est une donnée fondamentale en 
médecine. L’entraide aussi. Ces questions 
ont toute leur place dans le débat électoral. 
Les nouveaux élus devront s’en emparer. 
L’intérêt et la richesse de l’exercice libéral 
sont encore trop méconnus. 

Vos ambitions pour la région ?  
L’attractivité de notre profession doit être 
restaurée. Les mesures incitatives ne suf-
firont pas. La médecine libérale doit être 
davantage associée à la décision sanitaire. 
Elle doit également être mieux reconnue, 
notamment sur le plan tarifaire. Quelles 
que soient les organisations déployées, 
le médecin généraliste doit rester le pivot 
de l’organisation territoriale des soins. A 
titre personnel, je participerai activement à 
la mise en place de la CPTS de Versailles. 
C’est un projet fondateur pour notre terri-
toire qui doit permettre d’améliorer l’accès 
aux soins pour tous.

Laurent de Bastard,
généraliste

« Priorité au renouvellement générationnel »

Votre parcours professionnel ?
J’ai un parcours plutôt atypique. J’ai débuté 
ma carrière à l’hôpital avant de rejoindre la 
ville. Hématologue de formation, j’ai ouvert 
un cabinet de médecine générale à Noisy-le-
Sec en 1984. J’éprouvais alors le besoin de 
venir en aide à des personnes défavorisées. 
Adepte des soins non programmés – je n’ai 
jamais fixé le moindre rendez-vous à mes 
patients – j’ai été l’un des premiers à mon-
ter un cabinet pluriprofessionnel… au milieu 
des années 90. La structure a bien grandi de-
puis. Elle regroupe actuellement treize pro-
fessionnels de santé, généralistes, spécialistes 
et paramédicaux confondus. Tous ensemble, 
nous couvrons un bassin de santé de 50 000 
habitants.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Ce vote a une dimension stratégique ma-
jeure. La profession doit se mobiliser massi-
vement pour faire entendre sa voix. Elle doit 
dénoncer la mainmise de la technostruc-
ture sur l’organisation sanitaire, y compris 

dans les territoires. Le cadre règlementaire 
actuel nuit à la liberté d’entreprendre, au 
détriment des patients. Les pouvoirs pu-
blics ne peuvent pas continuer à ignorer nos 
demandes, y compris sur le plan tarifaire. 
Nous réclamons depuis trop longtemps une 
revalorisation significative des actes médi-
caux. La valeur intrinsèque de notre activité 
n’est pas reconnue comme il se doit, notam-
ment sur le plan intellectuel. 

Vos ambitions pour la région ?  
Le développement de l’entreprise médicale 
libérale sera l’une de mes grandes priori-
tés. Cette forme d’exercice présente toutes 
les garanties requises pour relever le défi 
de l’accès aux soins, à condition de ne plus 
brider la liberté d’entreprendre et d’associer 
plus étroitement les médecins libéraux à 
la décision sanitaire. Nous y veillerons. La 
prise en charge des soins non programmés 
sera également une priorité majeure. Une 
chose est sûre : le principe d’une rémunéra-
tion forfaitaire ne nous convient pas. Il est 
totalement inadapté à la réalité de la pra-
tique médicale.

Georges Siavellis,
généraliste

« Dénoncer la technostructure »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Ancien chef de clinique et assistant des hôpi-
taux de Strasbourg, j’ai rejoint la capitale il y 
a vingt-cinq ans. Ce retour aux sources a éga-
lement coïncidé avec un changement de pra-
tique. Cardiologue de formation, j’ai vissé ma 
première plaque dans le onzième arrondisse-
ment, que je n’ai plus quitté. Parmi mes réa-
lisations professionnelles, je suis notamment 
président du syndicat des cardiologues de la 
région parisienne. J’ai aussi participé à la créa-
tion de Resicard, un réseau de santé francilien 
spécialisé dans la prise en charge longitudi-
nale de l’insuffisance cardiaque. Dernière évo-
lution en date : je suis en train de constituer 
une équipe de soins spécialisés en cardiologie. 
Une première en France. La structure couvri-
ra plusieurs arrondissements de l’Est parisien 
et le département du Val-de-Marne. A terme, 
elle rayonnera dans toute la région. 

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Elles tiennent en trois points majeurs : la dé-
fense des intérêts de la profession, la redyna-

misation des pratiques professionnelles et la 
promotion de l’innovation, qu’elle soit médi-
cale, technique ou organisationnelle. Il nous 
appartient de réenchanter la médecine libé-
rale, en considérant les spécificités de chacun. 
Nous nous battrons sans relâche pour obtenir 
la reconnaissance que nous méritons, y com-
pris sur le plan tarifaire. Plus concrètement, 
cette élection professionnelle doit être l’occa-
sion de repositionner les médecins libéraux au 
cœur du système de santé.

Vos ambitions pour la région ?  
Il est temps de promouvoir l’exercice coordon-
né sous toutes ses formes. Plus dynamique et 
plus enrichissante, cette pratique permettra 
d’améliorer la prise en charge des soins non 
programmés. Elle facilitera également les 
coopérations entre la ville et l’hôpital. Plus 
agiles, les équipes de soins spécialisés auront 
naturellement un rôle à jouer. L’enjeu consis-
tera à orienter le bon patient vers le bon soin 
pour une prise en charge plus rapide et plus 
efficiente. Une chose est sûre : nous sommes 
les mieux placés pour développer des projets 
innovants qui répondent aux besoins de nos 
patients.

Patrick Assyag,
cardiologue

« Réenchanter la médecine libérale »

Votre parcours professionnel ?
Je suis psychiatre libéral depuis plus de trente 
ans. Avant de m’installer, j’ai longtemps exer-
cé à l’hôpital, où les praticiens sont progres-
sivement devenus des prestataires interchan-
geables, sous la férule d’une administration 
bureaucratique qui impose ses dogmes et ses 
cadences infernales. La dictature du chiffre, de 
la gestion et du contrôle menace aujourd’hui 
la médecine libérale, mais nous ne devien-
drons pas les « Mr Bovary » ! Cette évolution 
est fondamentalement incompatible avec les 
enjeux sanitaires en présence. Ne l’oublions 
pas : la psychose collective actuelle et la crise 
économique à venir vont constituer une vague 
psychiatrique sans égale par le passé.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La défense des intérêts de la profession et la 
préservation de notre indépendance profes-
sionnelle sont les deux moteurs de mon enga-
gement. Je consacre aujourd’hui la moitié de 
mon temps à mes patients… et l’autre moitié 
au métier, dans le cadre de nos instances re-

présentatives régionales. Les enjeux de cette 
élection professionnelle sont limpides : les 
médecins libéraux doivent se réapproprier 
l’organisation des soins. Un renouveau de la 
psychiatrie libérale est également nécessaire, 
unie à toutes les autres spécialités, généra-
listes en tête. La CSMF est la seule organisa-
tion qui rassemble tous ces potentiels, dans 
toutes les régions.

Vos ambitions pour la région ?  
Il faut impérativement libérer la psychiatrie 
libérale, enfermée dans un acte unique au 
tarif ridicule depuis trente ans, et obligeant 
nombre de confrères à pratiquer « hors conven-
tion ». Ce « trou noir » est d’autant plus trou-
blant que la psychiatrie libérale francilienne 
est riche de sa grande diversité. Mon message 
est clair : psychiatres des villes et psychiatres 
des champs, ce qui nous rassemble est plus 
important que ce qui nous divise. Il est fon-
damental, ensemble, de restaurer l’attractivi-
té du métier. Le cabinet 2030 est un enjeu clé 
pour l’avenir de la psychiatrie libérale, tant 
pour l’innovation, l’organisation, qu’un nou-
veau modèle économique.

Marc Sylvestre,
psychiatre

« Nous ne serons pas des officiers de santé ! »



Listes électorales
Collège 1
Dr George SIAVELLIS
93 – Noisy Le Sec

Dr Laurent DE BASTARD
78 – Versailles

Dr Abraham SABBAH
75 – Paris

Dr Philippe NIN
75 – Paris

Dr Jean-Luc LEYMARIE
92 – Rueil Malmaison

Dr Mickaël RIAHI
75 – Paris

Dr Marc BAILLARGEAT
75 – Paris

Dr Aurélia GUEPRATTE
94 – Boissy St Léger

Dr Lucie CERQUEIRA (JOUSSE)
92 – Boulogne Billancourt

Dr Yaël SKURNIK (GASMAN)
75 – Paris

Dr Georges HUA
93 – Bondy

Dr Mima PRODONOVA KOLEVA 
(KONE)
75 – Paris

Dr Nathalie PARTOUCHE
91 – Vigneux sur Seine

Dr Alain MARESCHI
91 – Massy

Dr Véronique THYS
92 – Nanterre

Dr Laurence BERTRANDON
78 – Guyancourt

Dr Charles BINETRUY
94 – Maisons Alfort

Dr Rachid TALBI
93 – Bondy

Dr Brahim BEN SASSI
95 – Taverny

Dr Aurore LE BLANC
75 – Paris

Dr Michel MONDRZAK
77 – Moissy Cramayel

Dr Madina SAMAKE
75 – Paris

Dr Franck LAPLACE
78 – Marly Le Roi

Dr Gilles BARNICHON
75 – Paris

Dr Liora SABBAH EZAOUI
75 – Paris

Dr Yves RIGAL
77 – Meaux

Dr Rachid BOUHADDI
77 – Moissy Cramayel

Dr Cécilia VEGA
75 – Paris

Dr Hervé BOISSIN
75 – Paris

Dr Alain LECLERC
94 – Limeil Brevannes

Collège 2
Dr Patrick ASSYAG
Cardiologue – Paris (75)

Dr Marc SYLVESTRE
Psychiatre – Suresnes (92)

Dr Gilbert LEBLANC
Radiologue – Le Port Marly (78)

Dr Salim BENABADJI
Radiologue – Paris (75)

Dr Inès LEGER CAZAUBIEL
Cardiologue – Paris (75)

Dr Farid YEKHLEF
Neurologue – St Ouen l’Aumone 
(95)

Dr Jean-Michel WALCH
Cardiologue – Aulnay sous Bois 
(93)

Dr Lydia MARIE-SCEMAMA
Gynécologue obstétricien – Bou-
logne Billancourt (92)

Dr Lise ROSENCHER (BERTHAUX)
Pneumologue – Paris (75)

Dr Ourida CHEKKAL (MADDI)
Endocrinologue – L’Isle Adam (95)

Dr Naceur SHIMI
Anesthésiste réanimation – Le 
Port Marly (78)

Dr Pierre DIVINE
Chirurgien orthopédique – Le Port 
Marly (78)

Dr Véronique PASQUALI
Cardiologue – Gentilly (94)

Dr René BOKOBZA
Radiologue – Torcy (77)

Dr Dany-Michel MARCADET
Cardiologue – Paris (75)

Dr Christophe GOUPY
Néphrologue – Mantes la Jolie (78)

Dr Thierry LEFEVRE
Cardiologue – Massy (91)

Dr Mélanie SOUSSY DUBNIER
Cardiologue – Charenton le Pont 
(94)

Dr Elisabeth RIVAUD
Pneumologue – Paris (75)

Dr Nicole FRANCOUR (FOLINAIS)
Rhumatologue – Paris (75)

Dr Nabil ASSAD
Endocrinologue – Paris (75)

Dr Sophie AZRIA (ILINEC)
Ophtalmologue – Paris (75)

Dr Michel BROCK
Ophtalmologue – Paris (75)

Dr Dominique GUEDJ MEYNIER
Cardiologue – Paris (75)

Dr Catherine SIBON
Stomatologue – Paris (75)

Dr Alexandra PARTOUCHE
Radiologue – Paris (75)

Dr Adrien XHUVANI
ORL – Ivry sur Seine (94)

Dr Sandrine VIGOUROUX
Ophtalmologue – Levallois Perret 
(92)

Dr Jean-Christophe AUFFRANC
Dermatologue – Paris (75)

Dr Anne JANVIER (LAURAIN)
Gastro-entérologue – Paris (75)



Région

Mantes-la-Jolie

Paris

Melun
Étampes

Provins

• Nombre de médecins tous statuts en activité (2015) : 41 583  
• Nombre de généralistes en activité (2015) : 8 819
• Nombre de spécialistes en activité (2018) : 11 410
• Age moyen : 56 ans (MG) / 58 ans (MS)
• Postes ouverts aux internes par an : 622
• Evolution des effectifs depuis huit ans : - 30 %

Source : « Démographie des médecins spécialistes libéraux en Ile-de-France », URPS ML IDF (juin 2019) / CNOM

Ile-de-France

La médecine libérale en quelques chiffres




