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AU COMBAT !

La maison de tous les médecins libéraux

Dossier Spécial Provence-Alpes-Côte d’Azur :
priorité à l’innovation
Riche en apparence, la région PACA 
cache de fortes disparités, avec une 
population pauvre importante et un 
déséquilibre géographique en défa-
veur de l’arrière-pays. La santé doit 
se réinventer pour répondre aux défis 
de la décennie. 
Etendue sur une partie du littoral 
méditerranéen, la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA) est la 10e 
région de France par sa taille (31 400 
km2), la 7e par sa population (5 mil-
lions d’habitants), mais la 3e par le 
PIB par habitant (30 688 euros). C’est 
donc un territoire relativement aisé, 
notamment grâce au dynamisme de 
son secteur tertiaire (80% des em-
plois, notamment dans le tourisme), 
à ses zones industrielles concentrées 
autour des ports et par son agricul-
ture diversifiée. Favorisée sur le plan 
économique, elle l’est aussi par son 
climat, qui attire en masse des esti-
vants dans ses cités balnéaires, mais 

également de nouveaux habitants qui 
viennent accroître sa croissance dé-
mographique. Mais la région PACA 
reste marquée par un important désé-
quilibre entre sa zone littorale et les 
territoires de l’arrière-pays. 90% des 
habitants vivent au bord de la mer, où 
se situent les grandes aires urbaines: 
Marseille (1,7 million d’habitants), 
Nice (1 million d’habitants) et Toulon 
(600 000 habitants).

Une population vieillissante
Bien que le phénomène continu de 
migration tende à l’atténuer, le vieil-
lissement de la population est une 
réalité. 27% des habitants ont plus 
de 60 ans, on compte plus de 500 000 
personnes de plus de 75 ans. Et on es-
time qu’en 2030, un habitant sur trois 
aura plus de 60 ans. Une projection 
qui, parmi d’autres oriente les déci-
sions à prendre en matière de santé. 
Par ailleurs, en dépit de sa richesse 
globale, la région se caractérise par 

une part importante de population 
pauvre, avec 17% d’habitants (2013) 
en-dessous du seuil de pauvreté (14% 
en France). C’est un autre facteur de 
préoccupation, car les plus pauvres 
sont plus exposés à une mortalité pré-
maturée.

En route vers la modernité
En termes d’offre de soins, la région 
est bien pourvue. Les capacités sani-
taires d’accueil en établissement sont 
supérieures à la moyenne, de même 
que l’offre de soins en ambulatoire. 
Mais les déséquilibres entre le littoral 
et l’arrière-pays créent des difficultés 
croissantes pour une partie de la po-
pulation. Pour la décennie 2030, les 
enjeux d’un système de santé moder-
nisé, plus efficient, mieux organisé, 
sont clairement posés, avec une prio-
rité donnée à la prévention, à l’inno-
vation technologique et numérique et 
à la coordination des prises en charge 
autour du patient.
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Du 31 mars au 7 avril 2021, les mé-
decins libéraux de la région PACA 
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 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 ?
Le Projet Régional de Santé (2018-
2023) part du constat que, derrière 
l’apparence des chiffres, le système de 
santé régional n’est pas à la hauteur 
des enjeux qui se profilent en matière 
de santé. Le document fixe donc plu-
sieurs axes d’actions : développer la 
prévention et l’éducation à la santé 
sous toutes ses formes, investir dans 
les innovations technologiques et nu-
mériques, encourager la coordination 
des acteurs de santé autour du patient, 
s’appuyer sur des gouvernances parta-
gées à l’échelle des territoires, mettre 
en place des parcours spécifiques pour 
certaines maladies chroniques, orienter 
les connaissances et les compétences 
des praticiens autour des questions de 
santé environnementale…

Quel bilan pour l’URPS (2015-2021) ?
Mobilisée contre la Covid-19, l’URPS 
a, à l’instar des autres régions, contri-
bué à informer les praticiens en conti-
nu sur l’évolution de l’épidémie et la 

conduite à tenir pour les médecins. 
Et elle s’est distinguée en publiant un 
«Livre blanc » réunissant les doléances 
et les propositions de la médecine li-
bérale dans la région. Présente sur 
des sujets comme la e-santé, la télé-
médecine, l’exercice coordonnée, elle 
a également promu divers contenus 
sur les problématiques de santé envi-
ronnementale, notamment les pertur-
bateurs endocriniens. Enfin, elle s’est 
attachée à accompagner les confrères 
sur des thématiques de qualité de vie 
professionnelle (lutte contre le burn-
out), de promotion de la médecine 
libérale auprès des jeunes confrères et 
d’informations et de conseils sur des 
questions sociétales (que faire face 
aux violences faites aux femmes).

Ce que propose la CSMF !
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de trente généralistes et 
trente spécialistes, la CSMF PACA 
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 ?
Diplômé en 1988, je me suis aussitôt ins-
tallé à Marseille, dans le quartier de La 
Plaine où je suis né. J’ai choisi la méde-
cine générale pour l’intensité de la rela-
tion au patient, mais également pour la 
diversité de l’exercice. D’abord associé 
à un confrère, je me suis ensuite installé 
dans des locaux plus grands avec trois 
autres généralistes. Outre des missions 
humanitaires régulières, au Mali, au Bé-
nin mais également dans ma ville, je me 
suis également beaucoup investi dans les 
travaux d’une association de FMC parti-
culièrement dynamique. C’est par ce biais 
que j’ai pu être sollicité par l’URPS pour 
animer des sessions et des réunions, no-
tamment sur l’Evaluation des Pratiques 
Professionnelles.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
La CSMF m’offre de pouvoir travailler 
sur des valeurs auxquelles je tiens et des 
projets auxquels j’adhère. Elle ouvre des 

portes sur l’avenir. Elle promeut la dé-
fense d’une médecine libérale, empreinte 
d’une solidarité confraternelle qui permet 
de se serrer les coudes face aux tutelles. 
Mais aussi d’une médecine sociale où la 
place et l’intérêt du patient sont primor-
diaux, une médecine où le « colloque singu-
lier » garde toute sa place.

Vos ambitions pour la région ?  
Il faut se préparer, comme le propose la 
CSMF, au cabinet de demain, qui sera de 
plus en plus numérique et technologique. 
Les médecins devront obtenir les moyens 
d’investir dans de nouveaux équipe-
ments. Il est également vital de soutenir 
la démarche entrepreneuriale de ceux qui 
souhaiteront être à la tête de véritables 
équipes de soins libérales. Il faut enfin 
que l’URPS se mobilise sur des enjeux-clé, 
comme l’accès aux soins, la coordination 
pluridisciplinaire et la demande crois-
sante des patients en matière de santé en-
vironnementale.

Lucien Chauliac,
généraliste

« Se préparer au cabinet de demain »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé en 1992, au Pontet, une 
commune de 16 000 habitants à 10 km 
d’Avignon. Entrepreneur dans l’âme, j’ai 
souhaité m’investir en tant que méde-
cin de famille, en m’organisant pour être 
disponible pour mes patients. Je travaille 
ainsi depuis deux ans au sein d’une MSP 
d’une trentaine de professionnels. Et je 
contribue également à l’élaboration d’une 
CPTS. Je suis par ailleurs maître de stage, 
avec une réelle fierté à la clé : cinq des 
vingt internes que j’ai accueilli ont vissé 
leur plaque. C’est la preuve que la trans-
mission générationnelle peut fonctionner !

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Les ordonnances Juppé, en 1996, ont mo-
tivé mon engagement. J’ai choisi la CSMF, 
seule centrale capable de représenter la 
médecine libérale dans toutes ses compo-

santes. Longtemps président de la CSMF 
84, je suis également président du collège 
CSMF-PACA. Je siège par ailleurs depuis 
2009 à l’URML, devenue l’URPS.

Vos ambitions pour la région ?  
Nous devons être capables de représenter 
efficacement les médecins libéraux lors 
des négociations avec l’ARS ou la CNAM. 
Il est également essentiel de s’exprimer au 
nom de tous les médecins, qu’ils soient 
généralistes ou issus d’autres spécialités. 
Il faut enfin accompagner les mutations 
nécessaires de la permanence des soins, 
avec la création de nouvelles MMG libé-
rales et de cabinets de soins non program-
més. L’URPS devra travailler sur l’accès 
aux soins en ville, par le biais des CPTS, 
mais en soutenant et en défendant égale-
ment les médecins isolés.

Hervé Sahy,
généraliste

« Accompagner les mutations, respecter les différences »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé en libéral en 1987 comme 
chirurgien orthopédique. À l’époque, je 
travaillais dans trois cliniques, dont une 
mutualiste. À partir des années 2000, nous 
avons créé avec des confrères un groupe 
de chirurgiens orthopédistes et médecins 
rééducateurs, dans le cadre d’une TPE 
avec deux secrétaires, une comptable et 
quatre aides opératoires. Nous avons été 
très engagés dans cette aventure entrepre-
neuriale, qui montre que c’est possible en 
médecine libérale ! Mon activité actuelle 
est plus orientée vers l’expertise judi-
ciaire, avec de fréquents déplacements 
partout en France.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Mon engagement syndical à la CSMF date 
des URML... J’ai été sensibilisé par les va-
leurs de ce syndicat humaniste et tradi-
tionnel, le syndicat de tous les médecins, 

sans exclusivité en termes de spécialités 
ou de statut d’exercice. C’est ainsi que j’ai 
pu accéder à deux mandatures URPS en 
tant que vice-président. J’ai été passionné 
par la collaboration Intersyndicale dans 
notre région. Aller ferrailler avec l’ARS 
et la CNAM m’a beaucoup appris, sur un 
plan humain comme professionnel. Il faut 
poursuivre cette logique, à la fois de com-
bat et de propositions.

Vos ambitions pour la région ?  
Notre métier évolue, les plateaux tech-
niques lourds font l’objet d’une moderni-
sation accélérée. Elle est souvent menée 
par des grands groupes financiers, face 
auxquels il faut savoir à la fois s’adapter et 
négocier. Les dix prochaines années vont 
consacrer l’avènement de la santé connec-
tée, d’une prise en charge plus globale des 
pathologies et d’un exercice de plus en 
plus coordonné. Nous devons anticiper 
et devancer ces évolutions si nous ne vou-
lons pas les subir.

Claude Mailaender,
chirurgien orthopédique

« Devancer l’innovation »

Votre parcours professionnel ?
Originaire du Tchad, j’ai fait mes études 
à Nice, où j’ai obtenu mon doctorat en 
2006, puis mon DES d’hépato-gastro-en-
térologie en 2007 et un DESC de cancéro-
logie l’année suivante. Chef de clinique 
assistant (2007-2009), puis PH à Nice entre 
2009 et 2014, j’ai été également directeur 
médical et PH à l’Hôpital de la Renais-
sance à N’Djamena entre 2014 et 2016, 
avant de m’installer en 2017 comme mé-
decin libéral à Saint-Laurent-du-Var. Ce 
type d’exercice me convient, car il permet 
d’être indépendant et de pouvoir organi-
ser librement sa carrière.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je me suis engagé dans l’action de la 
CSMF06 dans le cadre de mon installation 
à l’institut Arnault Tzanck. C’est un éta-
blissement médico-chirurgical à but non 
lucratif, créé en 1972 par un pionnier de la 

transfusion sanguine. L’action syndicale y 
est ancienne et basée sur la défense des in-
térêts des médecins libéraux généralistes 
et spécialistes. Sur le plan local, c’est un 
syndicat affilié à la CSMF qui se place 
réellement aux côtés des acteurs de ter-
rain. Il organise par ailleurs une formation 
continue efficace et proche de nos besoins.

Vos ambitions pour la région ?  
Si je m’implique en deuxième place sur 
la liste des Spécialistes CSMF, c’est pour 
défendre les intérêts de l’exercice en éta-
blissement privé. Il faut impérativement 
valoriser les gardes et astreintes, favoriser 
le dialogue des praticiens à travers une 
CME constructive, répondre aux besoins 
du terrain face à une tutelle technocra-
tique. La période de confinement en mars 
2020, où les patients non COVID ont été 
délaissés, démontre la nécessité que les 
praticiens libéraux puissent s’organiser 
par eux-mêmes pour être plus efficaces au 
service de leurs patients.

Abakar Mahamat,
gastro-entérologue

« Valoriser l’exercice en établissement privé »



Listes électorales
Collège 1
Dr Hervé SAHY
84 – Le Pontet

Dr Lucien CHAULIAC
13 – Marseille

Dr Simon BIHAR
06 – Nice

Dr Richard BOVET
83 – Toulon

Dr Alain TAGLANG
04 – Gréoux les Bains

Dr Jean-Daniel BARNOUIN
84 – Valréas

Dr Jean-François PERRET
13 – Marseille

Dr Valérie PANTALEO
06 – St Laurent du Var

Dr Maurice BINIASZ
83 – Montauroux

Dr Guy RECORBET
13 – Marseille

Dr Odile MANAOUI (FARAUD)
84 – Les Beaumettes

Dr Francis LOPEZ
06 – Nice

Dr Jean-Christophe JOUVAL
83 – Toulon

Dr Serguei DEZOTTI RUIZ
84 – Vedène

Dr Marie-José ROMERO
13 – Marseille

Dr Jean BENSUSSAN
06 – Nice

Dr Jean-Baptiste CHURET
83 – Le Pradet

Dr Yves EL BEZE
84 – Avignon

Dr Laurence LALOUM (ELSAIR)
13 – Marseille

Dr Bernard TOURET
06 – Nice

Dr Jean SALVATI
83 – Toulon

Dr Yves CLARIOND
84 – Courthézon

Dr Jean CECCALDI
13 – Marseille

Dr Jean-Philippe PRADELLE
84 – Morières les Avignon

Dr Michel ELSAIR
13 – Marseille

Dr Jacques VOISIN
84 – Avignon

Dr Jean-Charles PAOLANTONACCI
13 – Marseille

Dr Gérad ROZENBAUM
83 – La Londe les Maures

Dr Pierre JAFFUEL
13 – Châteaurenard

Dr Joseph BECHARA
13 – Marseille

Collège 2
Dr Claude MAILAENDER
Chirurgien orthopédique –
Marseille (13)

Dr Abakar MAHAMAT
Gastro-entérologue – St Laurent 
du Var (06)

Dr Philippe SAMAMA
Cardiologue – Carpentras (84)

Dr Éric SENBEL
Rhumatologue – Marseille (13)

Dr Théophile GONZALEZ
Cardiologue – Toulon (83)

Dr Sylvie LAVERNHE
Neurologue – Gap (05)

Dr David SOFFER
Psychiatre – Marseille (13)

Dr Idriss TROUSSIER
Oncologue – Nice (06)

Dr Alain GOURCUFF
Ophtalmologue – Toulon (83)

Dr Bruno PERROUTY
Neurologue – Carpentras (84)

Dr Monique CHANAS
Néphrologue -St Laurent du Var 
(06)

Dr Éric COHEN TENOUDJI
Radiologue – Marseille (13)

Dr Catherine PAOLETTI
Gynécologue obstétricien –
Le Pradet (83)

Dr Paul GOURCUFF
Rhumatologue – Sorgues (84)

Dr Claudine HADDAD LEVY
Anesthésiste réanimation –
Marseille (13)

Dr Jean-Yves BRUNET
Cardiologue – Cavaillon (84)

Dr Marie-Pierre BUDAR
Gynécologue obstétricien –
Ollioules (83)

Dr Lauriane FRICK
Chirurgien orthopédique –
Marseille (13)

Dr Émile NABHANE
Anesthésiste réanimation –
Carpentras (84)

Dr Philippe GIAIME
Néphrologue – Marseille (13)

Dr Daniel MASSÉ
Psychiatre – Carpentras (84)

Dr Charles LEVY
Stomatologue – Marseille (13)

Dr Marie-Grace
GAGLIANO-GIUNTA
Gastro-entérologue – La Seyne 
sur Mer (83)

Dr Robert METZ
Dermatologue – Gap (05)

Dr Patrick MORTEMARD DE 
BOISSE
Pédiatre – Marseille (13)

Dr François Xavier HAGER
Cardiologue – Avignon (84)

Dr Christine CAIRE DULAC
Dermatologue – Marseille (13)

Dr Jean-François REY
Gastro-entérologue – St Laurent 
du Var (06)

Dr Pascal BOISSINOT
Médecine physique et
réadaptation – Marseille (13)

Dr Pierre BLONDEL
Ophtalmologue – Toulon (83)



Région

Nice

Marseille

Avignon

Briançon

Digne-les-Bains

• Nombre de médecins en activité régulière (2015) : 17 208
• Nombre de généralistes  (2020): 8 490
• Nombre de spécialistes (2020) : 9 965
• Densité médicale (2020) : 179/100 000 habitants (MG), 229/100 000 habitants (MS)
• Part de libéraux exclusifs (2015) : 51%

Source : Ordre des médecins, INSEE

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La médecine libérale en quelques chiffres




