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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Nouvelle-Aquitaine :
haro sur les maladies chroniques !
Caractérisée par un vieillissement de 
sa population, la Nouvelle-Aquitaine 
connaît une augmentation significative 
du nombre de patients chroniques. La 
mise en place d’une prise en charge 
mieux coordonnée et plus person-
nalisée est érigée au rang de priorité 
absolue par les autorités sanitaires 
locales. Par les médecins libéraux 
aussi.
Première région agricole et forestière 
de France, la Nouvelle-Aquitaine est 
également la plus vaste du pays. A 
titre de comparaison, elle affiche une 
superficie supérieure à celle de l’Au-
triche. Composée de douze dépar-
tements, elle s’étend sur 84 036 km², 
soit un huitième du territoire national. 
Selon le dernier recensement effectué 
par l’Insee, elle compte 5,9 millions 
d’habitants*. Moyennement urbanisée 
et moyennement peuplée, la région 
connaît néanmoins un fort dynamisme 
démographique depuis plusieurs an-
nées, notamment sur le littoral. Selon 
l’Insee, le solde naturel continue néan-

moins de se dégrader. Inférieure à la 
moyenne nationale, la fécondité ne 
compense plus le vieillissement de la 
population dans la région, la plus âgée 
après la Corse. Conséquence directe, les 
Néo-Aquitains sont particulièrement 
exposés aux maladies chroniques. Un 
million d’entre eux sont porteurs d’une 
affection dite de longue durée.

De la prévention...
Face à ce double défi stratégique, les 
autorités sanitaires locales veulent in-
vestir plus largement le champ de la 
prévention. Pour inverser la tendance 
à l’œuvre, la région Nouvelle-Aqui-
taine s’est fixée des objectifs ambitieux 
à moyen terme. Elle entend notam-
ment diminuer le nombre d’enfants 
en surcharge pondérale ou obèses en 
classe de 6e, augmenter la pratique 
d’activité physique hebdomadaire, 
réduire le nombre de fumeurs ou en-
core limiter l’exposition des femmes 
enceintes aux risques liés aux subs-
tances chimiques, dont les perturba-
teurs endocriniens. L’amélioration 
des taux de couverture vaccinale et 
de participation aux dépistages orga-

nisés des cancers (sein, colorectal, col 
de l’utérus…) figurent également au 
menu.

...aux soins 
Autre enjeu majeur : les décideurs 
locaux veulent structurer une prise 
en charge mieux coordonnée et plus 
personnalisée. Parmi les princi-
paux points de vigilance, l’accès aux 
consultations médicales et aux soins 
urgents devra être amélioré sur l’en-
semble du territoire ; les prises en 
charge ambulatoires et le maintien 
à domicile devront notamment être 
développés. Premier levier identifié 
pour fluidifier les parcours de santé, 
des outils interopérables devront être 
déployés. Le développement et l’ac-
cès à l’innovation devront également 
être renforcés. Du côté des médecins 
libéraux, le renouvellement généra-
tionnel devra faire l’objet d’une atten-
tion particulière. Un tiers des géné-
ralistes de la région ont aujourd’hui 
plus de 60 ans.   

(*) Source : Insee – chiffres au 1er janvier 
2017.
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Du 31 mars au 7 avril, les médecins 
libéraux de la région Nouvelle-Aqui-
taine 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.

Un exemple emblématique
En pleine crise pandémique, l’analyse 
de la situation épidémiologique est de-
venue un enjeu stratégique. Pour com-
bler le manque de données disponibles 
en ville, l’URPS ML Nouvelle-Aqui-
taine s’est pleinement engagée dans 
le dispositif MedVigie, un réseau de 
surveillance des patients atteints par la 
Covid-19. En première ligne, 120 mé-
decins généralistes renseignent quoti-
diennement deux indicateurs clés : le 
nombre de patients vus dans la jour-
née et le nombre de cas confirmés ou 
suspectés. Porté par l’ARS, l’URPS et 
Santé publique France, cette démarche 
permet notamment de mieux prévenir 
la saturation des services de réanima-
tion de la région, en associant plus 
étroitement les médecins libéraux au 
dispositif de veille sanitaire et en valo-
risant davantage leur rôle.

Ce que propose l’ARS
Dans son PRS 2018-2028, l’ARS Nou-
velle-Aquitaine affiche onze priori-
tés : faire de la promotion de la santé 
l’affaire de tous, professionnels et ci-
toyens ; agir le plus tôt possible sur les 
déterminants de santé ; promouvoir 
les milieux de vie favorables à la san-

té ; mobiliser les outils de prévention 
du système de santé (vaccination, dé-
pistages...) ; assurer un accès à la santé 
pour tous, y compris en cas d’urgence 
ou de crise ; organiser des parcours 
de santé sans rupture ; renforcer la 
démocratie sanitaire, l’implication du 
citoyen et le partenariat usagers-pro-
fessionnels ; améliorer la qualité et la 
sécurité des pratiques ; améliorer la 
pertinence des soins, des accompa-
gnements et des produits de santé ; 
adapter les ressources humaines en 
santé aux besoins des territoires et aux 
nouveaux enjeux de prise en charge ; 
amplifier l’innovation, la recherche, 
l’observation et l’évaluation.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de trente généralistes et 
trente spécialistes, la CSMF Nou-
velle-Aquitaine défend avec ferveur 
les valeurs d’un syndicat uni pour 
toutes les spécialités, quels que soient 
le statut ou le mode d’exercice. Pro-
mouvoir pour la médecine libérale 
la place qu’elle mérite, améliorer la 
coordination entre généralistes et spé-
cialistes, militer pour une hausse des 
honoraires et la prise en compte des 
spécificités du territoire régional, fa-
voriser l’innovation technologique 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 vingt-trois ans à 
Amou, une petite commune située dans le 
département des Landes, où je pratique un 
exercice rural. Petit-fils et fils de médecin 
de campagne, j’ai également choisi d’em-
prunter cette voie. C’est un métier exigeant 
mais passionnant, caractérisé par sa diver-
sité et sa richesse, notamment sur le plan 
humain. Dès mon installation, je me suis 
lancé dans la construction d’un cabinet de 
groupe. Dix ans plus tard, j’ai initié la créa-
tion d’une MSP, en prolongeant maintenant 
la construction d’une CPTS.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je suis très attaché aux valeurs tradition-
nelles d’un exercice libéral, aujourd’hui 
malmené. Les pouvoirs publics ont actuelle-
ment tendance à l’oublier : nous avons tous 
une place incontournable dans l’organisa-
tion sanitaire ; il est difficile de contester le 
coût maîtrisé et la recherche de pertinence 
de nos activités. La dimension collective 

sera essentielle dans notre quête. Il est indis-
pensable que les médecins s’engagent dans 
la rénovation de leur exercice, en partenariat 
avec tous les acteurs du système de soins, et 
que l’URPS soit force de propositions pour 
l’ARS et accompagnante pour les médecins. 
Notre liberté de choix et notre indépendance 
de décision en dépendent.

Vos ambitions pour la région ?  
Le développement de l’entreprise médicale 
libérale doit être une priorité. C’est le sens 
de l’évolution d’une profession qui doit re-
trouver toute sa place dans l’organisation 
des soins. C’est un moyen utile et efficace de 
mutualiser les moyens humains, financiers 
et matériels pour mieux soigner les patients 
dans une logique de parcours. Pour amé-
liorer les échanges, il faudra aller au bout 
du virage numérique et relever le défi de 
l’interopérabilité. Coordination interprofes-
sionnelle, parcours de soins, pertinence, at-
tractivité… Quels que soient les sujets, nous 
devrons être force de propositions. Il faudra 
agir pour ne pas subir.

Jean-Guillaume Darmaillacq,
généraliste

« Nous sommes moins chers… et plus efficaces ! »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installée il y a 31 ans à Châte-
laillon-Plage, une commune nichée sur le 
littoral charentais. J’ai choisi la médecine 
générale pour sa richesse, sa diversité et sa 
dimension humaine. Soucieuse du devenir 
de mes patients, je me suis récemment in-
vestie dans la création d’un pôle de santé 
libéral. Construit sur fonds propres, le bâti-
ment a été inauguré il y a un peu moins de 
deux ans. Il regroupe une dizaine de profes-
sionnels de proximité, dont quatre médecins 
généralistes. Il abrite également un labora-
toire de biologie médicale et une pharmacie 
d’officine.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Permanence des soins, soins non program-
més, parcours de santé… De nombreux 
chantiers sont ouverts, mais ils seront 
tous conditionnés par la satisfaction d’une 
double revendication forte : une revalorisa-
tion significative de l’acte médical de base 
et une meilleure prise en charge des actes 

complexes. L’heure est à l’urgence. Nous 
n’attendrons pas deux ans de plus avant de 
négocier une nouvelle convention avec l’As-
surance Maladie. Ce report unilatéral consti-
tue une rupture abusive de contrat. Les pou-
voirs publics doivent respecter notre travail. 
Le tarif proposé n’est plus adapté à la réalité 
de la pratique.

Vos ambitions pour la région ?  
La réforme de l’organisation territoriale des 
soins ne doit pas reposer sur un modèle 
unique, dicté par l’ARS. La liberté d’entre-
prendre et d’innover devra être impéra-
tivement restaurée. La technocratie bride 
la coopération. Elle nuit aussi à la rapidité 
de l’action. Il faut redonner le pouvoir aux 
acteurs du terrain. Ce sont les mieux pla-
cés pour développer des projets pertinents, 
adaptés aux besoins réels des patients. La 
crise sanitaire doit avoir valeur d’exemple: 
une coopération plus informelle pourrait 
permettre aux médecins libéraux de se dé-
douaner de la tutelle administrative. Il en 
résulte généralement un gain de temps et 
d’efficacité dans la prise en charge.

Béatrice Fazilleaud,
généraliste

« Pour une revalorisation forte de l’acte médical !



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Spécialisé en hépato-gastro-entérologie (an-
cien interne et chef de clinique du CHU de 
Bordeaux), spécialité clinique et technique 
recouvrant un large champ de pathologies, je 
suis installé en libéral depuis vingt ans dans 
le cadre d’une association avec partage d’ho-
noraires. Président de CME, je suis impliqué 
dans tout ce qui permet d’améliorer la qualité 
et le confort de l’exercice médical et la défense 
de son indépendance. Je suis également secré-
taire général du Synmad, le syndicat des mé-
decins de l’appareil digestif.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La CSMF est la maison de tous les médecins. 
Réaliste, crédible, sérieux et constructif dans 
ses revendications, notre syndicat est très at-
taché aux valeurs libérales et sociales de la 
médecine. Son fort ancrage local lui permet 
également de venir en aide aux collègues du 
terrain. La place de la CSMF au sein des URPS 
doit impérativement être confortée. Le défi 
électoral est à la hauteur des enjeux politiques. 

Les futurs élus devront porter des réformes 
capitales dans les territoires. Ils doivent être-
les interlocuteurs privilégiés des tutelles. Le 
mot d’ordre est clair : chaque décision concer-
nant l’organisation des soins devra être prise 
en concertation avec l’URPS ML.    

Vos ambitions pour la région ?  
Le renouvellement générationnel passera par 
une implication plus forte des médecins libé-
raux dans la formation des internes, en par-
ticulier chez les spécialistes. La maîtrise de 
stage est devenue un enjeu majeur. Toute la 
profession doit participer à cette dynamique 
salvatrice. Nous devrons également lutter 
contre la discrimination public/privé (en dé-
faveur du privé) dans les arbitrages allouant 
des autorisations de soins ou de matériels. 
Nous devrons par ailleurs faciliter l’exercice 
des cabinets libéraux grâce au développement 
d’outils numériques élaborés par la profes-
sion et adaptés à ses besoins. Frédéric Cordet,

gastro-entérologue

« Renforcer l’attractivité de nos métiers »

Votre parcours professionnel ?
Gynécologue médicale, je me suis installée 
il y a vingt-deux ans dans un cabinet de 
groupe à Bordeaux. J’ai choisi cette spéciali-
té, car elle touche plusieurs domaines de la 
vie des femmes (prévention, contraception, 
grossesses, gestion de pathologies très va-
riées...). La diversité de mon exercice et les 
liens noués avec les patientes nourrissent 
mon exercice, qui me convient pleinement. 
Maître de stage universitaire, j’ai déjà ac-
cueilli douze internes. J’ai également par-
ticipé à la mise en place, en collaboration 
avec l’Université, d’un stage de formation 
pour les maîtres de stage en spécialité.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
J’ai choisi la CSMF, car c’est un syndicat 
progressiste, réaliste et pluraliste. Ses pro-
positions de rénovation sont pertinentes. 
Je pense notamment à la défense d’une 
médecine libérale qui doit exister dans 
toute sa diversité. J’ai choisi de m’enga-

ger dans ces élections professionnelles par 
conviction. Je voulais élargir mon horizon 
professionnel, partager des expériences 
avec des confrères issus d’autres spéciali-
tés, mais aussi et surtout défendre les va-
leurs libérales et sociales de la médecine. 
Trop souvent exclues, les instances repré-
sentatives de notre profession doivent da-
vantage participer à la décision sanitaire, 
notamment en région.

Vos ambitions pour la région ?  
Je souhaite que la gynécologie médicale 
trouve sa véritable place au sein de l’orga-
nisation des soins. En priorité, je souhaite 
que toutes les femmes puissent accéder à 
un suivi gynécologique de qualité, avec 
une vraie collaboration entre tous les 
acteurs : gynécologues médicaux, obsté-
triciens, médecins généralistes et sages-
femmes. Il y a de la place pour tous, à 
condition que s’établissent des relations 
de confiance et que les domaines de com-
pétences soient respectés.

Sandrine Brugère,
gynécologue

« Partager la décision sanitaire »



Listes électorales

Collège 1
Dr Béatrice FAZILLEAUD
17 – Châtelaillon Plage

Dr Jean-Guillaume DARMAILLACQ
40 – Amou

Dr Catherine DRYKA
23 – Jarnages

Dr Jean-Luc DELABANT
33 – Bordeaux

Dr Céline CHEVALLIER
17 – Saintes

Dr Nicolas BRUGERE
33 – Bordeaux

Dr Alice BOUBARNE
64 – Puyoo

Dr Laurent CHOTARD
16 – Hiersac

Dr Florence GRANERI
47 – Villeneuve sur Lot

Dr Emmanuel BOIGE
33 – La Teste de Buch

Dr Véronique PANAJOL
33 – Bordeaux

Dr François BIRAULT
86 – Poitiers

Dr Stéphane LICCARDI
(DELABROYE)
79 – Moncoutant sur Sèvre

Dr Jean-Marie CONQUET
23 – St Vaury

Dr Anne BOUTHEILLER
79 – Niort

Dr Henri MORET
17 – La Rochelle

Dr Laure SCOTTO DI VETTIMO
33 – Foy la Grande

Dr Philippe MADER
24 – Trelissac

Dr Hélène EUDES (SAULDUBOIS)
33 – Vensac

Dr Philippe MATIS
17 – Saintes

Dr Georgine LABADIE-MONNIER
33 – Villenave d’Ornon

Dr Jean-Luc HERVOUET
33 – Bordeaux

Dr Sylvie MAHOT
33 – Bordeaux

Dr Pierre-Philippe BRUNET
16 – Salles d’Angles

Dr Lakshmipriya LE BONHEUR
86 – Poitiers

Dr Sachendra SIRAZ
33 – Les Églisottes et Chalaures

Dr Bénédicte LABADIE
33 – Le Verdon sur Mer

Dr Frédéric BOURREL
87 – St Sulpice les Feuilles

Dr Véronique CHEMINADE
DARMAILLACQ
40 – Amou

Dr David CHEVILLOT
33 – La Réole

Collège 2
Dr Frédéric CORDET
Gastro-entérologue – Bordeaux 
(33)

Dr Sandrine BRUGERE
(GUILAUME)
Gynécologue – Bordeaux (33)

Dr Bernard LE BRUN
Radiologue – Royan (17)

Dr Nathalie RONCI
Endocrinologue – Blanquefort (33)

Dr Benjamin MERLOT
Gynécologue obstétricien – Bor-
deaux (33)

Dr Nathalie LALANNE
Dermatologue – Bordeaux (33)

Dr Philippe DURANDET
Cardiologue – La Rochelle (17)

Dr Philippe ARRAMON-TUCOO
Radiologue – Bayonne (64)

Dr Elisabeth HERION
Chirurgie générale – Niort (79)

Dr Vartan MEGUERDITCHIAN
Psychiatre – Bordeaux (33)

Dr Cherifathou ONIFADE FAGBEMI
Gériatre – Bordeaux (33)

Dr Djamal BOUHRAOUA
Dermatologue – Niort (79)

Dr Malika BETTAYEB

Gastro-entérologue – Gueret (23)

Dr Christophe BLANQUART
Anesthésiste-réanimation –
Biarritz (64)

Dr Loïc MABILLE DE
PONCHEVILLE
Gynécologue obstétricien –
La Rochelle (17)

Dr Joëlle RICHARD GRACIET
Cardiologue – Mont de Marsan (40)

Dr Raymond ELAYLI
Psychiatre – Bordeaux (33)

Dr Isabelle BOSSE (FUCCELLARO)
Allergologue – La Rochelle (17)

Dr Christophe BOLOGNA
Rhumatologue – Bayonne (64)

Dr Carole CASTINEL (PONTAIS)
Radiologue – Bordeaux (33)

Dr Philippe CUVELIER
ORL – Bayonne (64)

Dr Bénédicte TESSIER
(FONBOUZE)
Pédiatre – Angoulême (16)

Dr Franck FABARON
Radiologue – La Couronne (16)

Dr Diane BERNIERE
Gynécologue – Bordeaux (33)

Dr Camille DUPIN CAPEYRON
Dermatologue – Bordeaux (33)

Dr Franck PROFFIT
Médecine nucléaire – Poitiers (86)

Dr Corinne DUPIN CAPEYRON
Anatomo-cyto-pathologie –
Talence (33)

Dr Julien CHAKIBA
Psychiatre – Bordeaux (33)

Dr Catherine CASSIGNARD BRUCE
Anesthésite-réanimation –
Bordeaux (33)

Dr Patrick HOSTYN
Ophtalmologue – Bordeaux (33)



Région

Poitiers

Bordeaux

Pau

Limoges

Périgueux

• Nombre de généralistes en activité : 5 900 
• Densité médicale (pour 100 000 habitants) : 100 MG (moyenne nationale : 86)
• Nombre de spécialistes en activité : 4 500
• Densité médicale (pour 100 000 habitants) : 77 MS (moyenne nationale : 70)

Source : « Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine », ARS/ORS (décembre 2018)

Nouvelle-Aquitaine

La médecine libérale en quelques chiffres




