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La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Occitanie :
lutter contre les inégalités territoriales
Région plutôt riche et dynamique, 
en apparence bien équipée en res-
sources de santé, l’Occitanie se 
caractérise néanmoins par un fort 
déséquilibre entre les différents ter-
ritoires. C’est l’enjeu à venir pour la 
politique de santé territoriale.
Créée en 2014, à l’occasion de la Ré-
forme territoriale, la région Occita-
nie regroupe les anciennes régions 
du Languedoc-Roussillon et de 
Midi-Pyrénées. Ce vaste ensemble 
géographique rassemble 13 départe-
ments, sur une surface de 72 000 km2, 
ce qui en fait la troisième région la 
plus étendue de France. En nombre 
d’habitants (5,8 millions), c’est la 5e 
région de France. Sa population est 
très inégalement répartie, avec deux 
métropoles importantes (Toulouse et 
Montpellier), un littoral méditerra-
néen assez densément peuplé, et des 
régions rurales appartenant à  ce que 
les géographes appellent la «diagonale 
du vide » (de la Meuse aux Landes). 
S’il a été décidé d’implanter la préfec-

ture à Toulouse, Montpellier conserve 
diverses administrations, dans le but 
d’équilibrer les rapports de force 
entre deux régions d’origine qu’il n’a 
pas toujours été facile de marier en-
semble. Outre ces deux pôles urbains, 
l’Occitanie possède deux autres villes 
de plus de 100 000 habitants, avec 
Nîmes et Perpignan.

Dynamisme économique
Signe de son dynamisme et de son 
attractivité, l’Occitanie est la région 
de France qui affiche le plus fort 
taux de croissance démographique. 
Mais cette hausse de la population 
se concentre essentiellement dans 
les grandes zones urbaines et le lit-
toral méditerranéen, contribuant à 
accroître les déséquilibres avec les 
zones les moins peuplées. Sur le plan 
économique, l’Occitanie possède de 
nombreux atouts. Région touristique 
importante, c’est aussi la seconde ré-
gion agricole. Elle possède un tissu 
industriel dense et varié, avec des 
pôles emblématiques comme l’aé-
ronautique. Donnée moins connue, 

c’est la première région en termes de 
recherche et développement, avec un 
taux d’effort de 3,7% (2014). Près de 
30 000 chercheurs y travaillent.

Tensions sur la santé
En matière de santé, la région Oc-
citanie est dans une situation plus 
contrastée. L’offre de soins y est im-
portante, avec près de 180 établis-
sements sanitaires, public et privé 
confondus. Mais elle est inégalement 
répartie. Un constat similaire en mé-
decine de ville, où prospèrent des 
déserts médicaux dans les secteurs 
les plus reculés, et notamment dans 
les 40% du territoire situé en zone 
de montagne. Des tensions, donc, 
d’autant plus problématiques que la 
demande de soins augmente : la po-
pulation affiche une moyenne d’âge 
plus élevée que dans le reste de la 
France. Il apparait donc vital de bâtir 
un système de santé plus réactif, plus 
efficient, plus investi dans toutes les 
formes d’innovation, pour mieux ré-
pondre, aujourd’hui et demain, aux 
enjeux de la santé pour tous.
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Du 31 mars au 7 avril 2021, les mé-
decins libéraux de la région Occi-
tanie sont appelés aux urnes pour 
élire la prochaine URPS-Médecins 
Libéraux. Un scrutin décisif pour 
l’avenir de la médecine libérale.
Tous les cinq ans (six ans, cette fois), 
l’ensemble des professionnels de santé 
libéraux bénéficient d’un espace d’ex-
pression pour faire entendre leur voix. 
Le scrutin aux Unions Régionales 
des Professionnels de Santé libéraux 
(URPS) permet à chacun de se pro-
noncer, à la fois sur l’organisation des 
soins à l’échelle locale, mais également 
sur les programmes politiques présen-
tés par les syndicats représentatifs au 
plan national. Pour les médecins libé-
raux, 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 dernier, les pouvoirs publics 
affichent une orientation politique 
clairement favorable à l’hôpital public. 
Il est donc fondamental que les méde-
cins libéraux s’expriment avec force. 
Peser sur le débat national, obtenir des 
revalorisations et une amélioration 
des conditions d’exercice, mieux pro-
téger 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 égale-
ment 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’organisation 
de la santé dans chaque région.

Quelles priorités sanitaires pour la 
Région ?
Le Projet Régional de Santé (2018-
2022) pose cinq priorités d’action pour 
la région. Si les indicateurs de santé 
sont dans l’ensemble plutôt bons, les 
disparités territoriales accroissent les 
inégalités en matière de santé. Le déve-
loppement de la prévention, du repé-
rage, du dépistage et de l’accompagne-
ment précoce des populations les plus 
vulnérables figurent en tête de liste. 
Vient ensuite la nécessité de rendre les 
patients « davantage acteurs de leur san-
té». Sur les services de santé, le PRS a 
l’ambition de les rendre « accessibles à 
tous » en améliorant leur organisation, 
ce qui passe en priorité par le renfor-
cement de la coordination entre tous 
les acteurs. Enfin, un cinquième item 
porte sur « la promotion et la garantie 
offerte aux usagers de la qualité et de la 
sécurité des prises en charge et des accom-
pagnements». Derrière les formules, ce 
sont des dizaines d’actions concrètes 
qui doivent être portées : essor du re-
groupement professionnel et des orga-
nisations territoriales (CPTS, ESS…), 
déploiement de la e-santé, aides et pro-
motion à l’installation en médecine de 
ville…

Quel bilan de l’URPS (2015-2021) ?
L’URPS s’est attachée, durant six ans 
à remplir son rôle de service aux mé-
decins, en accompagnant notamment 
les promoteurs de MSP et de CPTS. Le 
site de l’URPS propose d’ailleurs une 
cartographie interactive par départe-
ment, qui montre qu’une centaine de 
CPTS sont achevées ou en projet. Sur 
la e-santé, l’URPS a travaillé sur un 
outil de téléconsultation, Medic@m. 
Elle a également promu un dispositif 
de soins partagés en psychiatrie, vi-
sant à mieux répondre à la demande 
en matière de santé mentale. Parmi 
d’autres réalisations, on peut citer 
Medilien, une messagerie sécurisée, 
le service RemplaOccitanie, ou en-
core un annuaire des médecins de la 
région.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de trente généralistes et 
trente spécialistes, la CSMF Occitanie 
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 occitan, 
favoriser 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 ?
J’ai soutenu ma thèse en médecine géné-
rale le 12 octobre 1992 et je me suis instal-
lée en exercice libéral le 1er janvier 1993. 
J’ai une expérience plurielle, à la fois en 
cabinet de groupe et en cabinet individuel. 
J’ai également exercé en milieu rural. Et 
je suis aujourd’hui installé à Montpellier. 
J’ai toujours voulu exercer la médecine 
générale : c’est une vocation familiale 
transmise par mes aînés. Par ailleurs j’ai 
obtenu en 2000 la capacité d’angiologie 
pour compléter ma formation et offrir de 
nouvelles possibilités à mes patients..

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je me suis toujours engagée dans la dé-
fense de la profession notamment en ad-
hérant dès 2000 à la CSMF. Elle apporte 
une expérience, un vécu sur le rôle que 
doit jouer le médecin dans le système de 
santé, grâce à une savoir-faire éprouvé 
dans la défense de la profession. D’autre 
part, elle joue un rôle majeur dans la 

promotion et le développement de l’en-
treprise médicale libérale. Son position-
nement pluri-catégoriel représente une 
chance pour la profession. Enfin, j’ai pu 
apprécier les qualités professionnelles et 
humaines de ses représentants qui pro-
posent un modèle humain et de qualité de 
ce que doit être la médecine. Par ailleurs, 
à titre personnel, je participe et organise 
des réunions de FMC, plusieurs fois par 
semaine.

Vos ambitions pour la région ?  
J’aimerais rassurer les jeunes médecins 
et notamment les jeunes consoeurs sur 
l’installation en exercice libéral. Il faut 
promouvoir la possibilité d’un exercice 
mixte (libéral et salariat), coordonné (en 
équipe pluridisciplinaire) permettant un 
épanouissement dans la vie profession-
nelle, familiale et personnelle de chacun 
et chacune,  que ce soit en milieu rural ou 
urbain. Cette ambition doit, à mon sens, 
être mise en avant lors des négociations 
de la nouvelle convention.

Colette Mathias,
généraliste

« Promouvoir un exercice mixte »

Votre parcours professionnel ?
Diplômé en 1990, j’ai eu l’envie de m’ins-
taller dans mon département d’origine, 
les Pyrénées-Orientales. Je souhaitais pra-
tiquer la médecine rurale, dans un petit 
village de l’arrière-pays de Perpignan, à 
Saint-Paul de Fenouillet. J’ai exercé seul 
durant 22 ans, avant d’ouvrir une MSP en 
2012. C’est un vrai bonheur, cela permet de 
balayer la routine, de travailler de façon 
coordonnée avec les confrères et les autres 
professionnels et de mieux pratiquer la 
médecine au service de mes patients.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je suis adhérent depuis plus de 20 ans à 
la CSMF et je n’ai jamais été déçu. L’ap-
proche poly-catégorielle du syndicat colle 
à merveille avec ma volonté de travailler 
en symbiose, entre confrères et avec l’en-
semble des acteurs du soin, pour mieux 
soigner nos patients. Quant à l’URPS, c’est 

une instance devenue incontournable 
dans le paysage sanitaire de la région. 
Elle contribue tous les jours à défendre 
la place de la médecine libérale. Voter en 
masse, c’est nous donner encore plus de 
poids et de légitimité face aux tutelles.

Vos ambitions pour la région ?  
Il faut en priorité développer l’attrac-
tivité de nos métiers auprès des jeunes 
confrères, en favorisant d’abord l’exercice 
regroupé, dans un même lieu ou en mul-
ti-sites. Il faut ensuite faciliter leur ins-
tallation, en veillant à leur proposer des 
ressources pour leur permettre d’exercer 
de façon coordonnée. Il faut enfin intégrer 
les CPTS dans les pratiques profession-
nelles, en expliquant mieux leurs mis-
sions, en mettant en avant les bénéfices 
qu’elles peuvent apporter aux confrères et 
en convainquant les tutelles de soutenir ce 
modèle, qui doit rester souple et basé sur 
le volontariat.

Christian Vedrenne,
généraliste

« Soutenir la coordination et la pluridisciplinarité »
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Votre parcours professionnel ?
Diplômé de rhumatologie en 1989, je me 
suis installé dans la foulée dans un cabinet 
où j’étais le seul médecin, mais je travaillais 
avec deux puis trois kinésithérapeutes. J’ai 
par la suite agrandi le cabinet en m’asso-
ciant. Et depuis un peu plus de onze ans je 
poursuis mon activité à la clinique Pasteur 
ce qui me permet d’avoir un cabinet, un 
plateau technique, un secteur d’hospitalisa-
tion sur le même site. Grande amélioration 
pour le confort dans le travail, réelle satis-
faction de travailler dans une équipe avec 
un plateau technique qui nous appartient et 
que nous gérons avec mes associés, au sein 
d’une clinique indépendante et novatrice.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
j’avais eu l’occasion de travailler avec la 
CSMF durant mes études, en tant que pré-
sident de la corpo de médecine à Toulouse. 
Je m’y suis inscrit, car il était et demeure le 
syndicat de tous les médecins. Il ne doit pas 
y avoir de différence de traitement entre les 
médecins généralistes et les médecins spé-
cialistes, la médecine est une et indivisible. « 

Nous portons tous le même maillot ! ». Si je m’en-
gage aux élections à l’URPS c’est pour porter 
les demandes, les ambitions de l’ensemble 
des médecins en défendant tous les modes 
d’exercice. La pensée unique ne peut s’appli-
quer à un territoire où les départements, les 
villes, les villages, ont des besoins différents 
tant par leur culture que par leur géographie.

Vos ambitions pour la région ?  
Elles rejoignent celles que prône au niveau 
national notre président Jean-Paul Ortiz : dé-
fense des différents modes d’exercices, reva-
lorisation du métier avec un organigramme 
où le médecin sera au centre de la prise en 
charge. Cela passe par une facilitation de 
l’accès à la profession et un accompagnement 
de la carrière. Notre exercice évolue comme 
notre société, il faut donner les moyens aux 
médecins de pouvoir s’adapter et prospérer. 
Il faut redonner au métier des lustres qu’il 
a perdus au fil de réformes sectaires. Les 
jeunes générations doivent trouver une mo-
tivation à l’exercice de la médecine libérale 
tout en acceptant de remplir les obligations 
qui sont les nôtres (éco responsabilité, quali-
té des soins…). L’Occitanie se doit d’être au 
rendez-vous de cette modernisation, à travers 
ses élus à l’URPS.

Christian Augareils,
rhumatologue

« Redonner du lustre à notre métier »

Votre parcours professionnel ?
Il se résume en quatre dates : interne à Tou-
louse en 1982 puis chef de clinique, diplôme 
de radiologie en 1990, médecin des hôpitaux 
de Toulouse en 1991, installation libérale en 
1997 à Perpignan. L’imagerie médicale m’a 
attiré car elle implique une relation étroite 
avec le patient. Centrale dans le diagnostic, 
elle dispose d’un versant thérapeutique : la 
radiologie interventionnelle/transversale, 
elle facilite le dialogue interprofessionnel. J’ai 
la chance de l’exercer au sein d’une équipe de 
radiologues disposant à la fois d’une compé-
tence généraliste et d’une valence spécialisée 
(cancérologie, imagerie cardiaque,…), dans 
le cadre d’un plateau technique complet, ain-
si que dans des centres secondaires, assurant 
un maillage territorial efficace.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
J’ai adhéré à la CSMF car seule une instance 
pleinement poly-catégorielle permet d’avoir 

une vision d’ensemble des problématiques et 
de leurs solutions et d’influencer la politique 
de santé grâce à son action unitaire. Être élu 
à l’URPS, c’est amplifier cet engagement en 
devenant un interlocuteur de l’ARS, pour 
tout ce qui a trait à l’organisation de la santé. 
Les médecins, s’ils ne veulent pas être dis-
sous dans un système étatisé ou devenir les 
esclaves de la finance, doivent se reposition-
ner en tant que pierre angulaire du dispositif 
de santé.

Vos ambitions pour la région ?  
L’ARS Occitanie a inscrit au premier rang de 
ses priorités d’assurer la continuité des soins 
sur l’ensemble des territoires et de déployer 
plus avant la prévention. Ces objectifs re-
quièrent de nouveaux modes d’exercice coor-
donnés pluri-professionnels, tenant compte 
des aspirations des jeunes médecins et fa-
cilités par de nouveaux outils numériques 
d’appui. C’est là toute l’ambition du cabinet 
médical 2030, véritable « plan Marshall de la 
médecine de ville », promu par la CSMF.

Pierre Maquin,
radiologue

« Porter haut le cabinet 2030 »



Listes électorales
Collège 1
Dr Christian VEDRENNE
66 – Maury

Dr Colette MATHIAS
34 – Montpellier

Dr Jean-Baptiste THIBERT
66 – Salses le Château

Dr Arnault GRUBER
31 – Colomiers

Dr Dominique MARTINEZ
34 – Lattes

Dr Jean-Philippe BECQ
31 – Toulouse

Dr Laïa SANCHEZ SOLANILLA
11 – Tuchan

Dr Thomas SEDAGHAT
66 – Thuir

Dr Olivier PASQUIO
32 – Aubiet

Dr Vanessa TACHET (MENAGER)
30 – Caveirac

Dr Jean CLAVERIE
31 – Pinsaguel

Dr François POULAIN
34 – Palavas Les Flots

Dr Corinne MILLERET
66 – Thuir

Dr Pierre OLIVIER
46 – Cahors

Dr Jean-Pierre BRUNOT
30 – Nîmes

Dr Pierre LAURENT-ROULLET
12 – St Beauzely

Dr Jérôme REGNIER
34 – Béziers

Dr Pierre SOUCHARD
31 – Colomiers

Dr Souresh RAMASSAMY
30 – Nîmes

Dr Pierre HENRI
31 – Leguevin

Dr Mathieu PINAR
31 – Toulouse

Dr Maurice CAMACHO
31 – Colomiers

Dr Jean-Luc RAYNAUD
34 – Béziers

Dr Jean-Marie KHOURY
31 – Aussonne

Dr Jean-Marie DOMINGUEZ
30 – Nîmes

Dr Francis TEPE
31 – St Orens de Gameville

Dr Éric ANDRIEU
34 – Lattes

Dr Jean-Georges MOZZICONACCI
31 – Toulouse

Dr Claude BURGUIER
31 – Toulouse

Dr Jean-François LOEVE
66 – Salses le Château

Collège 2
Dr Christian AUGAREILS
Rhumatologue – Toulouse (31)

Dr Pierre MAQUIN
Radiologue – Perpignan (66)

Dr Jean-Luc BARON
Chirurgien plastique – Montpellier 
(34)

Dr Gilbert GUTERMANN
Rhumatologue – Béziers (34)

Dr Alain DELBOS
Anesthésiste réanimation –
Toulouse (31)

Dr Imed ABOU KHOUDIR
Cardiologue – Alès (30)

Dr Laurence SAFONT
Pneumologue – Boujan sur Libron 
(34)

Dr Chakib Youssef ALILI
Radiologue – Lattes (34)

Dr Laurent CASBAS
Chirurgie vasculaire – Toulouse 
(31)

Dr Claude DEL VASTO
Gastro-entérologue – Béziers (34)

Dr Jean-Charles GROS
Dermatologue – Toulouse (31)

Dr Nicole BAUJARD
Gastro-entérologue – Perpignan 
(66)

Dr Sophie URBANIAK MOLLET
Médecine vasculaire – Colomiers 
(31)

Dr Thierry LENEL
Cardiologue – Cabestany (66)

Dr Stéphane TORRES
Psychiatre – Nîmes (30)

Dr Guy ROQUEFORT
ORL – Castelsarrasin (82)

Dr Alexandre DUMOULIN
Néphrologue – Béziers (34)

Dr Valérie SIMORRE
Ophtalmologue – Perpignan (66)

Dr Matthieu LAFONT
Pédiatre – Clermont l’Hérault (34)

Dr Christine DUBOIS SEGOL
Psychiatre – St Jean (31)

Dr Éric BERET
Radiologue – Béziers (34)

Dr Jean-Philippe CHARTIER
Neurologue – Rodez (12)

Dr Pierre DALBIES
Gastro-entérologue – Béziers (34)

Dr Jean-Marc GANDOIS
Biologiste – St Jean (31)

Dr Guilbert PLIQUE
Radiologue – Sète (34)

Dr Jean MANE
ORL – Cabestany (66)

Dr Jean-Michel SKA
Gynécologue obstétricien –
Béziers (34)

Dr Jacques GAYRAUD
Pneumologue – Tarbes (65)

Dr Jean-Pierre BRINGER
Urologue – Boujan sur Libron (34)

Dr Béatrice BOURNAUD LABEYRIE
Médecine vasculaire – Montauban 
(82)



Région

Occitanie

Montpellier
Toulouse

Perpignan

Tarbes

Rodez

• Nombre de médecins libéraux (2013) : 11 461
• Nombre de médecins généralistes : 6 100 (environ)
• Nombre de médecins spécialistes : 5 400 (environ)
• Densité des médecins généralistes : de 83 (Lozère) à 128 (Pyrénées-Orientales)
• Evolution des effectifs des généralistes (1971-2013) : + 1,8% par an
• Evolution des effectifs des spécialistes (1971-2013) : + 2,8% par an

Source : PRS

La médecine libérale en quelques chiffres




