
Dossier Spécial Pays de la Loire :
pour un accès plus harmonieux à la santé
En Pays de la Loire, une région plutôt 
appréciée pour sa douceur de vivre, 
les enjeux de santé sont en miroir de 
l’hexagone : accès aux soins, per-
tinence et qualité, prévention des 
risques et promotion de l’innovation.
S’étendant sur cinq départements 
(Sarthe, Maine-et-Loire, Loire-Atlan-
tique, Mayenne et Vendée), la Région 
Pays de la Loire est, avec près de 3,8 
millions d’habitants la 8e région fran-
çaise en nombre d’habitants. C’est un 
territoire composé de zones urbani-
sées importantes, avec sept grands 
pôles urbains dont sa préfecture 
Nantes, les villes d’Angers, du Mans, 
de Saint-Nazaire et de Laval. Mais 
c’est aussi une région à dominante 
rurale : les activités agro-alimentaires 
constituent la première ressource éco-
nomique. C’est également l’une des 
toutes premières régions horticoles 
de France. Avec le 8e PIB parmi les 
régions françaises, elle apparait plu-
tôt dynamique, avec notamment un 
solde démographique favorable sur 
les littoraux, et l’attractivité de villes 
comme Nantes, régulièrement plé-

biscitée pour sa qualité de vie par les 
Français. Avec un taux de chômage 
de 6,8% en 2019, elle se situe en des-
sous de la moyenne nationale, avec 
notamment de réelles performances 
de départements comme la Mayenne 
(5,4%) et la Vendée (6,3%). Elle pré-
sente par ailleurs un taux de pauvreté 
parmi les plus faibles de France.

Une répartition déséquilibrée de 
l’offre de soins
En matière d’offre de soins, la région 
possède près d’une centaine d’établis-
sements de soins, dont 7O hôpitaux 
publics et une trentaine d’établisse-
ments privés. Un peu plus de 10 000 
lits sont à disposition de la popula-
tion, soit 2,7 lits pour 1 000 habitants, 
ce qui situe la région un peu en-des-
sous de la moyenne nationale. Côté 
soins ambulatoires, la répartition 
inégale des praticiens s’est aggravée, 
durant la décennie passée, ainsi que 
la problématique de déserts médi-
caux dans les zones les plus isolées, 
notamment dans les départements 
de la Sarthe, de la Mayenne et de la 
Vendée. Des difficultés apparaissent 

également dans certains quartiers pé-
riphériques des villes, par exemple à 
Laval, Saumur et le Mans. En 2015, 
une étude de l’Assurance Maladie es-
timait que 10% des habitants étaient 
dépourvus de médecin traitant, un 
chiffre comparable à la moyenne na-
tionale.

Améliorer l’accès aux soins
A l’instar des autres régions fran-
çaises, les Pays de la Loire doivent 
faire face aux défis posés par le vieil-
lissement démographique, la préva-
lence croissante des pathologies chro-
niques et les carences d’une politique 
de prévention et de promotion de la 
santé qui contribuent à augmenter les 
risques en termes de qualité de vie 
des populations. Pour la médecine 
de ville, les enjeux sont clairs : il faut 
donner les moyens aux praticiens de 
s’organiser comme ils l’entendent à 
l’échelle des territoires, de dévelop-
per la coordination entre médecins 
et avec les autres professionnels et 
d’investir dans des organisations in-
novantes, s’appuyant notamment sur 
la santé numérique.
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Du 31 mars au 7 avril 2021, les mé-
decins libéraux de la Région Pays de 
la Loire 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 bénéficie d’un espace d’ex-
pression pour faire entendre sa 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 clai-
rement 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 protéger 
le médecin libéral tout au long de sa 
carrière, favoriser l’attractivité du mé-
tier auprès des plus jeunes… tels sont 
les principaux défis posés par l’élec-

tion de 2021. 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.

Quelles priorités sanitaires
pour la région ?
Dans les Pays de la Loire, le Projet 
Régional de Santé (2018-2022) défi-
nit six axes d’action prioritaires : pla-
cer la santé dans toutes les politiques 
pour réduire les inégalités, faire du 
citoyen un acteur de sa santé et de 
son parcours de soins, promouvoir 
collectivement l’autonomie dans une 
société inclusive, accéder aux soins et 
aux accompagnements utiles au bon 
moment et au bon endroit, mettre fin 
au parcours d’obstacle en promou-
vant la coordination entre les acteurs 
de la santé, développer une stratégie 
de déploiement de l’innovation. Der-
rière ces formules, on retrouve toutes 
les thématiques actuelles qui animent 
le débat public : améliorer la coordi-
nation entre médecins généralistes et 
médecins spécialistes, valoriser l’ex-
pertise, financer l’accès aux soins non 
programmés, promouvoir l’investisse-
ment en faveur de l’innovation…

Quel bilan de l’URPS 2015-2021 ?
L’URPS a pleinement joué le rôle 

qu’elle s’est assignée durant six ans : 
être au service des médecins libéraux 
dans toutes les composantes de leur 
mode d’exercice. Aides juridiques et 
techniques pour le montage de pro-
jets, accompagnement des porteurs de 
CPTS, promotion de l’installation et 
soutien aux jeunes désireux de s’instal-
ler, formation des secrétariats et des as-
sistants médicaux, conception d’outils 
de téléconsultation et de téléexpertise 
(cardiologie, dermatologie), partage 
d’expertise avec les autres URPS… 
Pour l’équipe sortante, le bilan est clai-
rement satisfaisant, avec notamment 
un rôle-clé face à la pandémie pour les 
centres de consultation et les centres de 
vaccination.

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de vingt généralistes et 
vingt spécialistes, la CSMF Pays de la 
Loire défend les valeurs d’un syndicat 
uni pour toutes les spécialités, quels 
que soient le statut ou le mode d’exer-
cice. Promouvoir pour la médecine 
libérale la place qu’elle mérite, amélio-
rer la coordination entre généralistes 
et spécialistes, militer pour une hausse 
des honoraires et la prise en compte 
des spécificités du territoire régional, 
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 ?
Diplômé en 1999, je me suis installée en 
2001, après deux ans de remplacement. 
Je suis en colocation, avec trois autres 
confrères, au sein de locaux adossés à 
une très grosse pharmacie dans la ville du 
Mans, dans la Sarthe. J’ai une forme d’exer-
cice un peu particulière : la moitié de mes 
actes correspondent à de la gynécologie 
médicale, pour laquelle je suis qualifiée, 
sans avoir pu obtenir le statut de spécia-
liste. Cet accès nous a en effet été bloqués 
dans les années 2000. Je suis très satisfaite 
de mon exercice : avec les confrères, on 
s’entraide et on s’épaule, mais sans avoir 
de comptes à rendre. Tout le monde n’a 
pas vocation à exercer en MSP, et il faut 
respecter les choix de chacun !

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Il n’y avait pas d’élu CSMF dans la Sarthe. 

Et j’ai choisi ce syndicat, car il représente 
tous les médecins sans distinction, alors 
que les autres syndicats sont nettement 
plus catégoriels. M’investir dans l’URPS 
est source de réelles satisfactions. J’ai par-
ticipé activement à la création de la CPTS 
Le Mans Agglo couvrant un territoire de 
210 000 patients pour favoriser le travail 
en équipe sur un territoire très fortement 
impacté par le manque de médecin trai-
tant (1 patient sur 5 dans notre secteur). 
J’ai activement contribué à l’ouverture des 
centres de vaccination contre la Covid-19 
adossés à cette CPTS.

Vos ambitions pour la région ?  
Je souhaite défendre les médecins pour 
qu’ils puissent avoir une rémunération 
correcte au regard des autres médecins de 
la communauté européenne. Il faut éga-
lement les aider à développer le cabinet 
médical de 2030.

Sophie Fournier,
généraliste

« Respecter toutes les formes d’exercice »

Votre parcours professionnel ?
Diplômé en 1987, je me suis installé en 1988. 
Mon souhait a toujours été d’être médecin 
de famille et donc médecin généraliste et 
de préférence en zone rurale ou semi-rurale 
car je suis fils d’agriculteur. Aujourd’hui, 
j’exerce au sein d’une maison de santé plu-
riprofessionnelle qui réunit beaucoup de 
professions de santé différentes mais aussi 
d’autres spécialités médicales. L’exercice 
coordonné autour du patient est aujourd’hui 
essentiel pour garantir un parcours de santé 
de qualité où le médecin généraliste doit être 
le chef d’orchestre.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Mon engagement ne pouvait se faire que 
dans un syndicat poly-catégoriel, où l’on 
ne cherche pas à opposer les spécialités mé-
dicales les unes aux autres. J’ai choisi celui 
qui est le mieux représenté dans tous les dé-
partements et donc en mesure de mieux dé-
fendre les médecins libéraux. La CSMF offre 
aussi un service juridique de grande qualité 
à ses adhérents.  Les combats que je mène 
concernent aussi bien la rémunération des 
médecins qui doit correspondre au contenu 

des consultations de plus en plus complexes 
qu’ils réalisent, que la défense des contours 
des métiers attaqués de toute part. Certaines 
professions veulent diagnostiquer et pres-
crire à la place du médecin ! Aujourd’hui, 
l’enjeu majeur pour les médecins généra-
listes est de pouvoir innover dans leurs or-
ganisations professionnelles afin de soigner 
mieux et plus, tout en préservant leur qualité 
de vie. C’est le cabinet 2030.

Vos ambitions pour la région ?  
C’est d’abord et bien sûr de gagner ces élec-
tions afin de voir notre URPS continuer à 
travailler en toute sérénité et dans le cadre 
d’une unité syndicale. Au-delà, l’important 
pour nous a été de présenter une liste pari-
taire où tous les départements sont repré-
sentés et auront des élus afin de garantir une 
équité territoriale. L’URPS est la représenta-
tion majeure des médecins libéraux vis-à-vis 
des tutelles (ARS, Assurance Maladie). Des 
dossiers essentiels vont concerner les mé-
decins généralistes libéraux au cours de la 
prochaine mandature : les réorganisations 
territoriales, le Service d’Accès aux Soins 
(SAS), la coordination entre les médecins gé-
néralistes et les autres médecins spécialistes.

Luc Duquesnel,
généraliste

« Défendre le généraliste chef d’orchestre »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
J’ai été diplômé en pathologie cardiovas-
culaire et doctorat en octobre 1991. La 
cardiologie était à l’époque en pleine révo-
lution scientifique, technique et thérapeu-
tique. Cette spécialité, à la fois clinique et 
technique, avec installation facile en libé-
ral, m’a séduit. Je me suis installé à Angers 
avec deux autres cardiologues en 1995. On 
s’est regroupés en 2005 avec trois autres 
cardiologues dans une maison de consul-
tation regroupant 6 spécialités à proximi-
té de la clinique Saint-Joseph de Trélazé, 
proche d’Angers, peu avant l’ouverture de 
la cardiologie interventionnelle.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Ce qui m’anime, c’est d’abord le souci de 
la meilleure organisation possible pour 
la prise en charge des patients qui nous 
sont confiés : plateaux techniques, coordi-
nation, expérimentation d’organisations 

nouvelles… Il est essentiel de renforcer 
le modèle libéral qui garantit une meil-
leure proximité humaine et géographique 
avec les patients. La CSMF est le principal 
syndicat qui rassemble tous les médecins 
dans un projet commun avec un projet po-
litique partagé.

Vos ambitions pour la région ?  
Il faut poursuivre l’accompagnement des 
projets territoriaux avec toutes les com-
posantes du monde libéral en insistant 
notamment sur l’innovation organisation-
nelle et pour le meilleur service à la po-
pulation. Et l’URPS doit rester l’interlocu-
teur de l’ARS et des autres instances pour 
la médecine libérale de premier recours et 
spécialisée. Pour que les libéraux soient 
toujours reconnus et soutenus comme les 
acteurs essentiels des prises en charges 
ambulatoires. Jean-Baptiste Caillard,

cardiologue

« Renforcer le modèle libéral »

Votre parcours professionnel ?
Diplômée en 2009, je suis spécialisée 
(DIU) en Pathologies Neuro-vasculaires et 
Migraine et Céphalées. Je me suis instal-
lée en 2015 en tant que neurologue vascu-
laire, après avoir travaillé presque 10 ans 
au CHU de Brest. J’exerce dans une petite 
unité de santé complémentaire. Mes collè-
gues sont neuropsychologue (récemment 
arrivée de région parisienne) et psycho-
logue clinicienne (à l’origine du projet).

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Mon engagement s’est fait grâce à Luc 
Duquesnel. Partageant des valeurs com-
munes pour une prise en charge humaine 
et moderne, nous avons décidé d’unir nos 
expériences « généraliste-spécialiste » afin 
de répondre aux difficultés de l’exercice 
en désert médical. La CSMF propose une 
approche pluridisciplinaire correspon-
dant aux prises en charge complémen-
taires et particulières à chaque spécialité.

Vos ambitions pour la région ?  
Les idées que je souhaite défendre 
concernent la rémunération des médecins, 
dont les contenus de consultation sont 
complexes (nouveaux traitements, nou-
velles recommandations, temps d’exa-
men...). Il faut également conserver de 
l’autonomie de décision et d’action. Pour 
les médecins spécialistes, l’innovation et 
la numérisation sont au cœur de l’amé-
lioration de leur organisation : soigner 
mieux et plus, réduire la charge adminis-
trative, préserver la qualité de vie et atti-
rer de nouveaux praticiens. Il faut investir 
plus largement dans la coordination entre 
généralistes et spécialistes, car c’est la clé 
pour des parcours de soins optimisés. En-
fin, face à l’augmentation de la demande 
de prise en charge en ambulatoire et à do-
micile, améliorer les relations ville-hôpital 
et ville-centres spécialisés, cela permettra 
de réduire les difficultés d’hospitalisation, 
d’adressage ou de réalisation de certains 
actes spécifiques.

Anne Tirel-Badets,
neurologue

« Préserver l’autonomie et la liberté d’innover »



Listes électorales

Collège 1
Dr Luc DUQUESNEL
53 – Mayenne

Dr Sophie FOURNIER
72 – Le Mans

Dr Vincent SIMON
49 – Ecouflant

Dr Anne-Marie CAYLA LADEVEZE
44 – La Montagne

Dr François VERDON
85 – La Gaubretière

Dr Tiphaine HEURTAULT-
RENAUDIER
53 – Mayenne

Dr Charles Henry MERCIER
44 – La Montagne

Dr Isabelle MARTINOT NOUET
49 – Mûrs-Erigné

Dr Freddy LOIZEAU
85 – La Gaubretière

Dr Lise BROSSET
85 – Mortagne sur Sèvre

Dr Fabrice LORTHIOIR
72 – Le Mans

Dr Marie-Christine SALVATO
53 – Château Gontier sur Mayenne

Dr Jean-François MOREUL
49 – Becon les Granits

Dr Peggy DUMONT
85 – La Gaubretière

Dr Michel BACHELET
44 – St Sébastien sur Loire

Dr Florence RAGUIN (PERRINET)
49 – Angers

Dr Romaric ANDRE
53 – Evron

Dr Anne MOLLE LANDAIS
85 – Challans

Dr Isabelle BOURREAU (VIGUE)
49 – Les Hauts d’Anjou

Dr Marie BLANCHARD (ROCHE-
TEAU)
44 – Bouaye

Collège 2
Dr Jean-Baptiste CAILLARD
Cardiologue – Trelaze (49)

Dr Anne TIREL BADETS
Neurologue – Laval (53)

Dr Philippe Adam
Stomatologue – Nantes (44)

Dr Aurélie DENIZET-MULOCHER
Cardiologue – Le Mans (72)

Dr Jacques LEGROUX
Dermatologue – Fontenay Le 
Comte (85)

Dr Bénédicte VINCENT
Radiologue – Clisson (44)

Dr Jean-Philippe COUAPEL
Chirurgien urologue – Laval (53)

Dr Marie Pia ROUX DE REILHAC
Gynécologue – Nantes (44)

Dr Marie Josée CLEMENCEAU 
FLEURET
Dermatologue – Ste Luce sur Loire 
(44)

Dr Benoit DAUVER
Psychiatre – Cholet (49)

Dr Gaël LE MANAC’H DOVE
Pédiatre – Le Mans (72)

Dr Cécile PASCAL
Cardiologue – Nantes (44)

Dr Mohammed Akrame KAZI TANI
Pneumologue – Laval (53)

Dr Norbert PADILLA
Anatomo-cyto-pathologie –
Le Mans (72)

Dr Philippe HEMERY
Proctologue chirurgical –
St Herblain (44)

Dr Jean-Louis VILLOTEAU
Gastro-entérologue – Angers (49)

Dr François BADATCHEFF
Chirurgien orthopédique – Angers 
(49)

Dr Aurélie BARON THUROTTE
Allergologue – Nantes (44)

Dr Michel SANCHEZ CARDENAS
Psychiatre – Nantes (44)

Dr Thierry GENEREAU
Médecine interne – Nantes (44)



Région

Mayenne

Le Mans

Nantes

La Roche-sur-Yon

Angers

• Nombre de médecins libéraux en activité régulière : 9 444
• Nombre de médecins généralistes : 4 943
• Nombre de médecins spécialistes : 4 501
• Densité : 255 (pour 100 000 habitants)
• Age moyen : 50 ans 
• Proportion libéraux exclusifs : 48%

Source : Atlas régional 2020, Ordre des médecins

Pays-de-la-Loire

La médecine libérale en quelques chiffres




