DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE L’URPS

FLASH URPS ML BFC,
DOSSIERS EN COURS
CABINET ÉPHÉMÈRE DE PONTARLIER
Des médecins retraités ou des médecins
généralistes volontaires en activité recrutés dans
un rayon de 65 kms et n’exerçant pas en zone
déﬁcitaire, pour assurer en alternance un jour par
semaine, des consultations : c'est ainsi que
fonctionne le cabinet éphémère qui a ouvert ses
portes en octobre à Pontarlier (Doubs).
Unique en France, l'expérimentation, coordonnée
par l'URPS Médecins Libéral, est ﬁnancée par
l'agence régionale de santé (ARS) et par la
commune. Un accord a été trouvé avec la Sécurité
sociale pour le remboursement sans pénalités des
patients.
A ce jour, le projet fonctionne avec 5 Médecins
libéraux qui s’y investissent avec succès.
Le partenariat entre l’URPS ML, la ville de
Pontarlier, le CH de Pontarlier et l’ARS BFC a
permis de répondre aux diﬃcultés locales avant
l’ouverture
en
2019
d’une
structure
pluri-professionnelle.

CENTRE DE SANTÉ EN SAÔNE ET LOIRE
Le conseil départemental de Saône-et-Loire a
prévu de déployer à partir de 2018 une trentaine
de médecins généralistes dans les zones les plus
touchées par la désertiﬁcation médicale. Des
professionnels recrutés par le
Département et qui seront donc directement
rémunérés par la collectivité.
L’URPS ML n’est, a priori, pas hostile à ce dispositif.
« Tout ce qui peut permettre de redonner un peu
d’air et de lever la pression sur le territoire est bon
à pren dre », estime le docteur Blondet qui
n’ignore pas les situations de saturation dans
nombre de cabinets de médecine générale de
Saône-et-Loire. Il note toutefois : « Je m’interroge
sur la pérennité du dispositif, là on est uniquement
sur des CDD. » Il a néanmoins apprécié « l’aﬃchage
clair » du président du conseil départemental de
ne pas se positionner en concurrence de la
médecine libérale. Mais le docteur Blondet a
néanmoins une crainte : « La présence dans une
commune d’une antenne du centre de santé
départemental sera peut-être un frein à
l’installation d’un médecin libéral sur la même
commune. »

CODA3 ADOLESCENTS DÉPRIMÉS
CHANGEONS NOS PRATIQUES
Adressons facilement et rapidement les
adolescents déprimés en psychothérapie.
Évitons les pertes de chance et les aggravations.
Vous allez recevoir un ﬂyer et un 6 pages
pratiques. Liste des seconds recours à votre
disposition

LES ÉTUDIANTS ARRIVENT...
À VOS MARQUES...PRÊTS? PARTAGEZ !

20 FÉVRIER 2018
Des ﬁches gratuites pour expliquer la santé avec des mots simples !
http://www.urps-ml-bfc.org/ﬁches-gratuites-expliquer-sante-mots-simples/

Accueillons des étudiants en médecine pour leur faire connaître
la pratique de la Médecine Libérale

15 FÉVRIER 2018
Recrudescence des cas de Rougeole

http://www.urps-ml-bfc.org/recrudescence-cas-de-rougeole/

Action réalisée avec le ﬁnancement de l'Agence Régionale
de Santé Bourgogne Franche-Comté et soutenue par l'URPS
Médecin Libéral en Bourgogne Franche-Comté.

TENSIONS HOSPITALIÈRES HIVERNALES
L’URPS ML BFC souhaite souligner l’engagement
sans faille et constant des médecins. Les
épidémies hivernales arrivent et avec elles un pic
de fréquentation aux urgences. Mais les médecins
libéraux, invités à en faire plus, ne supportent pas
d’être désignés comme responsables de cette
« tension hivernale ».
Les médecins de Bourgogne Franche-Comté ne
connaissent aucun répit et se trouvent sous une
pression permanente ; ne pas le reconnaître
relèverait d’un déni coupable et d’une certaine
irresponsabilité quant aux réelles mesures à
prendre.
Les incantations répétées n’ont jamais permis de
soulager ces tensions, alors que depuis plus de 20
ans la crise démographique est clairement
identiﬁée. Elle doit être aujourd’hui aﬀrontée.
Sommer les médecins libéraux de prendre leurs
responsabilités, de s’organiser, d’étendre les
horaires d’ouverture de leur cabinet, de ne plus
envoyer aux urgences lesdites urgences pourtant
diagnostiquées par des praticiens dont on ne peut
contester ni la compétence ni l’expérience, sont
autant d’exemples de cette méconnaissance des
réalités des professionnels de santé, de leurs
patients, des territoires notamment ruraux.
L’URPS
Médecins
Libéral
de
Bourgogne
Franche-Comté s’implique et continuera de
s’impliquer activement à bâtir des réponses
pérennes, responsables et réalistes, adaptées aux
territoires, en lien avec les médecins, patients, élus,
et tutelles. Mais elle ne se fera pas messagère de
telles injonctions ni n’acceptera d’être le contrôleur
de l’organisation de médecins qui, chaque jour,
assument leur responsabilité, sans faillir.

12 DÉCEMBRE 2017
Téléphone mobile : les 6 bons comportements pour réduire son exposition aux ondes

http://www.urps-ml-bfc.org/telephone-mobile-6-bons-comportements-reduire-exposition-aux-ondes/

Découvrez les articles en vous rendant sur notre site internet : www.urps-ml-bfc.org
rubrique Actualités

ON PARLE DE L’URPS,
À RETROUVER SUR LE SITE INTERNET DE L’URPS ML BFC
BIEN PUBLIC 05.01.2018
Des solutions pour attirer les jeunes vers la Médecine Libérale

QUOTIDIEN DU MÉDECIN 14.12.2017
À Pontarlier, un cabinet de consultation éphémère pour pallier la pénurie

JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE ET BIEN PUBLIC 20.12.2017
Les généralistes ont besoin de souﬄer
Face aux enjeux de la démographie médicale sur tous les territoires de Bourgogne Franche-Comté,
nous sommes certains à l’URS-ML-BFC qu’il est capital de mieux informer les étudiants sur la
pratique de la médecine libérale.

Découvrez les articles en vous rendant sur notre site internet : www.urps-ml-bfc.org
rubrique Actus/presse Revue de presse

Ainsi, en les éclairant sur le mode d’exercice au plus proche de la population, ils pourront à la fois
construire leurs projets professionnels et répondre aux besoins des territoires.
Nous sommes convaincus qu’une sensibilisation précoce et répétée atténue les idées reçues et
les craintes, permet la découverte d’une médecine à taille humaine et une familiarisation avec la
pratique libérale, qui facilitera naturellement les installations dans ce secteur.
union@urps-ml-bfc.org
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ACTUELLEMENT,
2 GRANDES OPPORTUNITÉS S’OUVRENT À NOUS :
RÉFORME DU 3ÈME CYCLE

L’opération VAC CHEZ LE PRAT

La réforme du troisième cycle est une chance
formidable pour la médecine libérale!
Depuis l’arrêté du 21 avril 2017, les internes de
toutes les spécialités ont la liberté d’eﬀectuer un ou
plusieurs semestres, à partir en théorie de la phase
d’approfondissement, auprès d’un praticien référent,
au sein d’un cabinet ou d’un établissement agréé.
Vous pouvez retrouver la réforme expliquée sur notre
site. (mettre le lien ; diapos d’un ppt , à extraire et
revoir)
Les dates des formations proposées par les DMG et
l’AFPA se trouvent à la page 4.
Vous pouvez d’ores et déjà nous signaler votre souhait
de devenir maître de stage et ainsi de partager votre
expérience professionnelle.

L’URPS-ML-BFC, en partenariat avec les corpos CEMD
et La BOUDU, les UFR Santé de DIJON et BESANCON,
le soutien de Mrs les doyens, vous propose
d’accueillir un étudiant de deuxième ou troisième
année, comme simple observateur pendant 3 jours
à votre convenance, en consultations, visites ou au
bloc !
Nous sommes, après la faculté de TOURS, les premiers
à mettre en place une telle opportunité.
Ils vont pouvoir découvrir diﬀérentes spécialités de la
médecine libérale, selon leur envie !
Pour participer et plus de détails, vous trouverez un
document d’explication ci-joint

Car c’est avec vous que nous pourrons les accueillir et les initier à la médecine de terrain,
en complément indispensable de leur formation hospitalo-universitaire.

NOUS SOMMES TOUS,
PARTENAIRES :
UN INTÉRÊT VARIÉ POUR
CHAQUE PRATICIEN :
Améliorer sa pratique, mettre
à jour ses connaissances
Modiﬁer son organisation de
travail
Transmettre
Rompre l’isolement et s’éloigner
de l’épuisement professionnel
Être valorisé, reconnu tant par
les étudiants que par les patients
Trouver
un
remplaçant,
un collaborateur, un associé ou
un successeur! en plus de
l’utilisation de notre site :
Rempla Bourgogne Franche
Comte : www.rempla-bfc.org

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES,
DATES & FORMATIONS À LA MAÎTRISE DE STAGE

TOUTES LES POSSIBILITÉS D’ACCUEIL,
SELON VOS MOTIVATIONS :

LES ÉTUDIANTS ARRIVENT...
À VOS MARQUES...PRÊTS? PARTAGEZ !

Une simple démonstration
avec VAC CHEZ LE PRAT !
Vous pouvez simplement ouvrir vos
portes à un étudiant de 2ème et 3ème
année quelques jours ,ils seront là en
simple observateur.

Un co-équipier dans
les starting-blocks, un
futur confrère libéral, avec
pourquoi pas, la construction de son
projet professionnel : l’étudiant de
niveau 2 réalise son stage de SASPAS
pendant 6 mois dans un réseau de
plusieurs maîtres de stage, en complète
autonomie, sous votre supervision, et
avec évaluation des situations en
ﬁn de journée.

Un peu d’échauﬀement…
pour les médecins généralistes
Recevez un étudiant de deuxième cycle, dont
c’est la première expérience professionnelle du
monde libéral, pendant quelques semaines (6 à
7) en Bourgogne de façon partagée avec d’autres
confrères du même réseau ou 3 semaines en
Franche-Comté (les étudiants réalisent 3
semaines de plus chez un autre praticien).
Les étudiants goûtent aux diﬀérents
aspects de l’exercice libéral et
améliorent leur interrogatoire,
leur sémiologie.

à l’entrainement...
pour généralistes et
spécialistes, et vous êtes prêts à
transmettre votre savoir-faire :
Accueillez pendant un semestre, seul ou
de façon partagée, un futur professionnel,
aux compétences et responsabilités
élargies : et là, il a besoin de vous. Un
savoir-être, une prise en charge globale,
un travail en coordination, une
spéciﬁcité de pratique dans votre
spécialité, des techniques
particulières….

Pour les médecins généralistes :

Pour les autres spécialistes :

Vous pouvez retrouver le calendrier national de toutes les
formations à la maîtrise de stages sur le site du CNGE :
https://www.cnge.fr/la_formation/calendrier/date/2018/

Aﬁn d’être habilité à recevoir des internes en stage
ambulatoire sur le lieu de votre exercice libéral
(cabinet, plateau technique) de manière formelle
dans le cadre d’une convention avec l’université,
l’AFPA* organise des sessions de formation.

à DIJON

25 et 26 mai 2018 (si suﬃsamment de candidats)

AGENDA URPS ML BFC,
LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

01
MARS

2018

24
2018

Plus personnel,
Plus proche de la réalité de leur
futur métier,
Qui leur fera découvrir et aimer
des territoires variés
Avec une diversité d’exercices
Un accompagnement dans la
réalisation de projets
professionnels
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L’URPS
ŒUVRE À
L’ACCOMPAGNEMENT DE
CHAQUE MÉDECIN.
A côté de l’aspect pédagogique
dont l’UFR de médecine est
responsable, nous travaillons
auprès de l’ARS, des collectivités
territoriales, des assurances pour
faciliter votre engagement :
RCP
Accès à la formation à la maîtrise
de stage (participation à la
charte du maître de stage) sur
notre site
Aide dans vos démarches pour
l’obtention de l’agrément

ALORS,
IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À ENTRER DANS LE JEU,
ENCORE ET TOUJOURS !

FÉVRIER, MARS
& AVRIL

0380 588 488

3 mois de consultation
réglementaire auprès
des instances sanitaires
et territoriales

3

ETATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ DE LA NIÈVRE
NEVERS

PRINTEMPS MÉDICAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
BEAUNE

save
the
date

AGENDA DU PRS

CONTACTEZ L’URPS-ML-BFC
ET REJOIGNEZ L’ÉQUIPE GAGNANTE !

UNION@URPS-ML-BFC.ORG

Lyon
Du vendredi 5 au samedi 6 octobre 2018
N° d'action DPC : 12761800002 ouvert aux autres
spécialités (hors Pédiatrie et Médecine Générale)

TERRITOIRE DE BELFORT

MARS

LES ÉTUDIANTS EUX-MÊMES
RÉCLAMENT UN MEILLEUR
ENCADREMENT :

* Association Française de Pédiatrie :
www.afpa.org/formation/maitre-de-stage-lyon

le 24 mars rencontre du DMG au Printemps Médical
le 20 septembre : atelier pour les nouveaux MSU à la
journée inter-fomation

1ÈREQUINZAINE
DE MAI
Prise en compte
des diﬀérents avis
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2ÈMEQUINZAINE
DE MAI
Publication du PRS
Bourgogne-Franche-Comté

