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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Normandie :
le pari de la coordination
La Normandie veut réduire les iné-
galités sanitaires et sociales sur son 
territoire. Outre la prévention et la 
promotion de la santé, elle mise sur le 
développement des structures collec-
tives pour améliorer l’accès aux soins. 
Composée de cinq départements, la 
Normandie s’étend sur 30 100km². 
Petite par la taille, elle abrite 3,3 mil-
lions d’habitants*, soit 5,1 % de la 
population française. Au-delà des 
chiffres bruts, trois tendances lourdes 
sont à considérer sur le plan démo-
graphique : les naissances ralen-
tissent, la mortalité augmente, la po-
pulation vieillit. Malgré ses faiblesses, 
la Normandie se distingue par son 
dynamisme économique, notamment 
à l’international. 35 % de son PIB est 
ainsi consacré à l’export : c’est la deu-
xième région la plus productive en la 
matière. 

Une priorité politique
Confrontée à des inégalités crois-
santes en matière d’accès aux soins, 

les autorités locales se mobilisent 
pour restaurer l’attractivité de l’exer-
cice médical, dans un contexte de dé-
sertification accrue. A la faveur d’un 
investissement de quinze millions 
d’euros, la région Normandie entend 
doubler le nombre de pôles de santé 
libéraux et ambulatoires d’ici à 2022. 
Avec le concours de ses principaux 
partenaires, dont l’URPS ML, elle a 
établi une Charte régionale. Ce do-
cument devra rendre les politiques 
publiques plus cohérentes et plus li-
sibles. Equipes en place, projets de 
santé, offres de stages et d’emplois, 
aides à l’installation, logement… 
La région Normandie a également 
lancé un portail web. Objectif de la 
manœuvre : informer les étudiants et 
les professionnels de santé sur les dif-
férentes opportunités offertes par le 
territoire normand. A noter : 90 PSLA 
sont actuellement répartis sur l’en-
semble du territoire normand ; une 
cinquantaine de projets sont à l’étude.

Cap sur la prévention !
La promotion de l’exercice coordonné 

ne suffira probablement pas à gué-
rir tous les maux de la région. Dans 
son dernier Projet Régional de Santé, 
l’ARS a choisi de déployer une véri-
table médecine de parcours. Plusieurs 
thématiques stratégiques ont été 
clairement identifiées : périnatalité 
et développement de l’enfant ; santé 
des enfants et des jeunes ; personnes 
en situation de handicap ; personnes 
âgées en perte d’autonomie ; psy-
chiatrie et santé mentale ; cancers ; 
maladies chroniques – insuffisance 
cardiaque ; maladies chroniques – 
asthme/BPCO. Pour inverser la ten-
dance à l’œuvre, le levier de la pré-
vention sera également actionné. Des 
actions spécifiques seront notamment 
menées sur les pratiques addictives, 
la santé environnementale ou encore 
la santé au travail. Pour concrétiser 
toutes ces promesses, les médecins 
libéraux devront être étroitement as-
sociés à toutes ces démarches. 
(*) Source : Insee – Chiffres au 1er janvier 
2020.



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, les médecins 
libéraux de Normandie seront appe-
lés 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 
région. Pour les médecins libéraux, 
ces élections professionnelles s’an-
noncent décisives. Les conclusions du 
Ségur de la santé en témoignent : les 
pouvoirs publics affichent une orien-
tation politique clairement favorable 
à l’hôpital public. Une orientation 
confirmée dans la dernière loi de fi-
nancement de la Sécurité Sociale, vo-
tée en décembre dernier. 

Un vote décisif 
Dans ce contexte, il est fondamen-
tal que la profession s’exprime 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’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’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’organisa-
tion de la santé dans chaque région.

Une initiative exemplaire
L’URPS-ML, la CPTS de l’Orne-Est, 
l’ARS et la CPAM de l’Orne se sont 
récemment emparées de la probléma-
tique des soins non programmés. En-
semble, elles ont déployé un dispositif 
inédit et insolite, mais non moins inno-
vant et efficace. Leur botte secrète ? Le 
Médicobus. Depuis le mois d’octobre, 
ce cabinet médical mobile sillonne les 
communes du Perche, du lundi au 
vendredi. A son bord, un médecin gé-
néraliste et deux assistantes médicales 
(douze médecins se relaient tout au 
long de la semaine, ndlr). Une fois sta-
tionné dans un village, ils accueillent 
les patients qui auront préalablement 
pris rendez-vous. Ce service s’adresse 
principalement aux 20 % d’assurés so-
ciaux du territoire qui n’ont pas de mé-
decin traitant.

Ce que propose l’ARS
Dans son PRS 2018-2023, l’ARS de 

Normandie s’est fixée cinq grandes 
priorités : agir sur les déterminants 
de santé pour rester en bonne san-
té tout au long de sa vie ; renforcer 
l’accès territorial aux soins et abolir 
les distances ; accéder facilement à 
une offre de santé, sans rien céder 
sur la qualité ; donner toute sa place à 
l’usager ; bénéficier d’un parcours de 
santé sans rupture. Pour nourrir cette 
dernière orientation, huit parcours de 
santé thématiques seront déployés 
dans des domaines stratégiques, tels 
que la perte d’autonomie, la santé 
mentale ou les maladies chroniques 
respiratoires (asthme/BPCO).

Ce que propose la CSMF !
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de 15 généralistes et 15 
spécialistes, la CSMF Normandie 
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 ?
Durant mes études médicales à Angers, 
j’ai eu l’opportunité de découvrir la mé-
decine générale, dans le cadre d’un stage 
de six semaines. Ce fut une révélation, 
ce qui m’a incitée à m’installer à Sap-en-
Auge, une petite commune de l’Orne. 
Cette forme d’exercice incarne à merveille 
l’image que je me faisais de la médecine. 
La dimension sociale de l’exercice libéral 
est souvent méconnue, voire négligée. 
Elle constitue pourtant l’essence même de 
notre métier.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Le modèle libéral doit être impérativement 
défendu, ne serait-ce que pour préserver 
la liberté de penser et de prescrire du mé-
decin, mais aussi la richesse du colloque 
singulier. Nous entretenons des liens pri-
vilégiés avec nos patients, n’en déplaise 
aux tutelles administratives. Cette élec-
tion professionnelle doit être l’occasion 
d’aborder des sujets de fond. Je pense no-

tamment à la nécessaire revalorisation de 
nos conditions tarifaires, globalement très 
insuffisantes. Je pense également au sort 
des médecins à exercice particulier, dont 
le statut médical est menacé.

Vos ambitions pour la région ?  
Comme dans d’autres régions, la crise de 
la démographie médicale devra mobiliser 
toute notre attention. L’installation des 
jeunes médecins devra être une priorité. 
Les mesures incitatives devront être ren-
forcées. La communication autour de ce 
sujet aussi. Il faudra également trouver 
des solutions efficaces contre l’épuise-
ment professionnel qui tend à se généra-
liser dans le contexte actuel. Il faudra par 
ailleurs s’interroger sur la place des nou-
velles technologies dans notre pratique 
quotidienne. Nous aurons fort à faire dans 
les mois qui viennent.Ghislaine Gigot,

généraliste

« Revaloriser nos tarifs »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé au Havre en 2004. Au fil 
de mes gardes et de mes remplacements, 
j’avais été séduit par la richesse et la di-
versité de la médecine générale, et plus 
particulièrement par l’exercice groupé. Je 
ne me contente pas de travailler en bonne 
intelligence avec mes trois associés. Je par-
ticipe également à la permanence et à la 
continuité des soins ambulatoires, en tant 
que secrétaire général de l’association lo-
cale des médecins urgentistes. 

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La liberté de choix et l’indépendance de 
décision sont les deux moteurs de mon 
engagement syndical. Deux valeurs fon-
damentales régulièrement mises à mal par 
nos tutelles administratives, au mépris de 
notre engagement. La maîtrise comptable 
n’est pas compatible avec l’évolution de 
la demande de santé. L’organisation et 
le financement des soins sont trop cloi-

sonnés. Les silos brident les initiatives 
individuelles et collectives, au détriment 
des besoins de la population. Voter pour 
la CSMF, c’est défendre la liberté d’entre-
prendre et d’innover.

Vos ambitions pour la région ?  
L’avenir de la médecine libérale sera plu-
riprofessionnel ou ne sera pas. La prise en 
charge des patients doit être appréhendée 
de manière transversale, sous la responsa-
bilité du médecin. Il faut impérativement 
structurer l’offre de soins et valoriser le 
travail interprofessionnel, notamment 
dans les zones sous-dotées. Dans le 
contexte actuel, l’entreprise médicale libé-
rale présente les meilleures garanties pour 
relever le défi de l’accès aux soins dans les 
territoires. Les pouvoirs publics doivent 
nous faire davantage confiance dans l’in-
térêt de la santé publique.   

Patrick Czerwinski,
généraliste

« Valoriser le travail interprofessionnel »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Radiologue de formation, je me suis ins-
tallé au Havre en 1999. J’ai choisi cette 
discipline pour sa dimension clinique et 
médico-technique, centrée sur les pro-
blématiques liées au diagnostic. Outre sa 
richesse et sa diversité, notamment sur 
le plan organisationnel et technologique, 
elle me permet également d’exercer en 
ville et à l’hôpital. C’est une spécialité en-
richissante et utile.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
J’ai toujours aimé m’investir dans la vie 
de la cité ou au sein de mon milieu pro-
fessionnel. Je crois fermement en la perti-
nence du modèle libéral français de l’exer-
cice médical, actuellement menacé par le 
salariat public ou privé. En me portant 
candidat aux élections professionnelles, je 
souhaite promouvoir les valeurs libérales 
et sociales de la médecine. La CSMF est un 

syndicat responsable et poly-catégoriel : 
deux caractéristiques essentielles pour né-
gocier efficacement avec les tutelles. C’est 
le choix de l’évidence.

Vos ambitions pour la région ?  
La crise de la démographie médicale 
soulève de nombreuses problématiques. 
Elle représente une menace pour l’accès 
aux soins. Elle est également considérée 
comme une opportunité par certains opé-
rateurs privés qui souhaitent promouvoir 
le salariat. Pour autant, cette situation 
n’a rien d’une fatalité. La profession doit 
prendre son destin en main. Plus qu’ail-
leurs en France, le médecin normand de-
vra être mieux organisé grâce aux maisons 
médicales, mieux équipé par des outils 
numériques et d’intelligence artificielle, et 
mieux coordonné avec les autres profes-
sions de santé grâce aux CPTS et aux PTA.

 

Marc Migraine,
radiologue

« Mieux s’équiper pour mieux s’organiser »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installée à Rouen en 1997. 
Membre de l’équipe de gynécologie mé-
dicale de la clinique Mathilde depuis huit 
ans, je réalise également des vacations au 
sein du service d’endocrinologie du CHU. 
Ce rendez-vous hebdomadaire me permet 
de garder le contact avec les universitaires 
et la jeune génération. Très attachée au 
compagnonnage, je suis maître de stage 
universitaire depuis près de trois ans. Du-
rant toute ma carrière, je me suis toujours 
beaucoup impliquée dans la formation.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Mon engagement a été motivé par diffé-
rentes raisons, en tête desquelles figure 
naturellement la défense de l’exercice li-
béral. Cette élection professionnelle doit 
être l’occasion de revenir aux fondamen-
taux. La CSMF est un choix naturel. C’est 

un syndicat responsable, progressiste et 
poly-catégoriel. C’est aussi un interlocu-
teur privilégié des tutelles. Son poids au 
sein de l’URPS doit être renforcé, dans 
l’intérêt de tous les médecins.

Vos ambitions pour la région ?  
La question de l’équité d’accès aux soins 
doit être érigée au rang de priorité abso-
lue, en particulier dans le domaine de la 
gynécologie médicale. Toutes les femmes 
doivent pouvoir accéder à un suivi gy-
nécologique de qualité. Cette évolution 
nécessitera cependant une collaboration 
accrue entre les différents acteurs de la 
prise en charge (gynécologues médicaux, 
obstétriciens, médecins généralistes et 
sages-femmes). Elle passera également 
par l’optimisation des outils mis à notre 
disposition.

Isabelle Héron,
gynécologue

« Garantir l’équité des soins »



Listes électorales

Collège 1
Dr Patrick CZERWINSKI
76 – Le Havre

Dr Ghislaine GIGOT
61 – Sap en Auge

Dr Pascal VILLECHALANE
14 – Caen

Dr Alain DE GEYER
50 – Valognes

Dr Mattieu LORIN
50 – St Lo

Dr Nicolas SAINMONT
14 – Deauville

Dr Laurent SIMON
14 – Deauville

Dr Véronique THOMAS-GIRARD
14 – Troarn

Dr Céline LEMARINIER
14 – Ouistreham

Dr Anni PITHON
14 – Orbec

Dr Virginie VAUVERT
76 – Le havre

Dr Justine ROSE-DINALLE
76 – Le Havre

Dr Caroline FRAUDEAU
(DELINEAU)
76 – Montivilliers

Dr Lucette DESFAUDAIS
14 – Caen

Dr Gérard LEMARINIER
14 – Lisieux

Collège 2
Dr Marc MIGRAINE
Radiologue – Le Havre (76)

Dr Isabelle HERON
Gynécologue – Rouen (76)

Dr Didier PANTHOU
Anatomo-cyto-pathologiste – Caen 
(14)

Dr Aurélie ACHER CHENEBAUX
Dermatologue – Caen (14)

Dr Paul MALEKPOUR
Psychiatre – Yvetot (76)

Dr Anne-Charlotte LEFEBVRE
Gastro-entérologue – Caen (14)

Dr Olivier FRANCK
Ophtalmologue – Rouen (76)

Dr Pierre LE FRANC
Cardiologue – Rouen (76)

Dr Jean-Baptiste ROSET
Radiologue – Sotteville les Rouen 
(76)

Dr Catherine GIRARDIN-TORDEUR
Dermatologue – Bois Guillaume 
(76)

Dr Bertrand LECOQ
Rhumatologue –
St Pierre de Coutances (50)

Dr François TALBOT
Cardiologue – Coutances (50)

Dr Sylvain LANOT
Rhumatologue – St Germain du 
Corbéis (61)

Dr Éric ANGER
Anatomo-cyto-pathologiste –
St Germain du Corbéis (61)

Dr Laurent VERZAUX
Radiologue – Le Havre (76)



Région

Le Havre

Caen

Rouen

St Lo

Alençon

• Nombre de généralistes en activité : 4 171
• Age moyen des généralistes : 52,6 ans
• Nombre de spécialistes en activité : 4 420
• Age moyen des spécialistes : 51,8 ans 

Source : Atlas de la démographie médicale en France – Chiffres au 1er janvier 2015

Normandie

La médecine libérale en quelques chiffres




