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LISTE DES 
ABBRÉVIATIONS

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural

ADPS : Association Départementale de Permanence des Soins

APIMED : Amélioration des Pratiques et Information  MEDicale 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CARPEC : Cellule d’Appui Régionale des Projets d’Exercices 
Coordonnés

CHP : Centre Hospitalier Privé

CHRU : Centre Hospitalier Régional et Universitaire

CN URPS ML : Conférence Nationale des URPS Médecins 
Libéraux

CODAMUPS : Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente 
de la Permanence des Soins

COPIL : COmité de PILotage

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

CROM : Conseil Régional de l’Ordre des Médecins

CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

CSMS : Commission en charge du Social et du Médico-Social

CSOS : Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins

CTS : Conseil Territorial de Santé 

DAC : Dispositif d'Appui à la Coordination

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins

EHESP : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

ESP : Equipe de Soins Primaires

ETP : Education Thérapeutique du Patient

FACS Bretagne : Fédération régionale des dispositifs ressources 
et d’Appui à la Coordination des parcours en Santé

FFGQ : Fédération Française des Groupes Qualité

GECO : Groupe d’Exercice COordonné 

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 

GCS : Groupement de Coopération Sanitaire

HAS : Haute Autorité de Santé 

HPST : loi Hôpital Patients Santé Territoires 

Inter-URPS de Bretagne : rassemblement des dix URPS des 
différentes professions de santé en Bretagne

ISPL : Institut Statistique des Professionnels de santé Libéraux

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide 
et de soins dans le champ de l’Autonomie.

MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

OSYS : Orientation dans le SYstème de Soins

PACTE : Programme d’Amélioration Continue du Travail en 
Equipe

PAERPA : Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie

PAF : Personnes Âgées et Fragilités 

PDSA : Permanence Des Soins Ambulatoires 

PROPIAS : PROgramme national d’actions de Prévention des 
Infections Associées aux Soins

PRS : Projet Régional de Santé

PTA : Plateforme Territoriale d’Appui 

SAS : Service d'Accès aux Soins

SI : Système d’Information

SNP : Soins Non Programmés

UNA : Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux 
Domiciles

URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé
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ÉDITO DU
PRÉSIDENT

Dr Thierry LABARTHE, 
Président de l’URPS MLB, 

Médecin généraliste à Chantepie (35)

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.  
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.  

Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » disait Albert Camus

Sans digresser de manière littéraire sur les propos d’Albert Camus, la crise sanitaire a mis 
en exergue les tensions, les fissurations et les grandes difficultés de notre de système de 
santé français.

Aujourd’hui, le monde médical cherche à trouver sa place dans un environnement en 
distorsion entre les grandes mutations du système de santé et les valeurs chères aux 
médecins. Plateformes de prise de rendez-vous ou de téléconsultation, financiarisation 
de la santé, nouveaux métiers, délégation de tâches, télécabines sauvages hors-sol de 
toutes organisations, nouvelles missions pour les médecins, complexité des organisations, 
sans oublier les injonctions morales au nom des missions sacerdotales collées au choix 
de devenir médecin…. Hippocrate n’y retrouverait pas ses petits !

Refuser qu’un « monde se défasse », c’est refuser que ces mutations obèrent les 
apports et contribution de la médecine libérale. Que ces apports soient techniques ou 
organisationnels, ils sont ceux d’une médecine ouverte et qualitative, qui a montré 
depuis des siècles ses capacités d’évolutions au plus proche de celles de notre société.

La « rustinothérapie » dont peuvent faire preuve de manière court-termiste certains de 
nos politiques locaux ou nationaux montre la méconnaissance, voire le désintérêt, envers 
des réalités de terrains rapportées par les acteurs médicaux engagés. Or nos patients 
gardent la confiance dans leurs soignants, et nous engagent plus que jamais à être, nous 
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Union, cette interface nécessaire auprès des institutions, des syndicats médicaux et 
de nos Ordres. Vigie des territoires et représentante des Médecins Libéraux bretons, 
l’URPS  MLB a à cœur d’être au plus près des attentes et des besoins.
 
Ce rapport d’activité 2021 est l’occasion de vous montrer ce qu’ensemble – médecins élus 
de l’URPS, équipe ressource des salariés, avec vous médecins bretons – nous produisons, 
pour rebondir et toujours rendre attractive notre profession de médecins. 

Qu’ainsi environnés, sécurisés, et donc « augmentés », les Médecins Libéraux continuent 
d’être ouverts et capables de cette intelligence collective promotrice, qui caractérise 
notre profession.

L’année 2021 a été avant tout une année de changement de mandature pour notre 
Union : une nouvelle représentation de 40 médecins – femmes et hommes des de tous 
horizons – a été élue pour poursuivre les grandes missions des URPS, dévolues par la Loi.
C’est l’occasion de remercier tous les élus des mandatures qui se sont succédé pour 
leur investissement, leur temps, et leur engagement pour que notre Union soit force de 
propositions, et d’actions concrètes.

Nous accueillons avec joie les nouveaux élus qui viennent enrichir, par leur diversité, la 
vie et les travaux porteurs d’actions concrètes pour notre institution URPS MLB.

Ce changement dans la continuité garde intacte notre volonté trans-mandature de 
montrer et de valoriser les Médecins Libéraux bretons : 

• les Groupes Qualité (APIMED), fer de lance de la démarche qualité dans nos pratiques 
depuis des décennies, 

• les liens interprofessionnels avec l’exercice coordonné (GECO Lib’), 
• les projets de santé améliorant la prévention (projets pour la prise en charge des 

personnes âgées fragiles, prévention des cancers cutanés, santé des soignants, etc.),
• le déploiement d’outils numériques pertinents, 
• les liens avec les jeunes étudiants en médecine,
• etc.

Évoquer l’année 2021, c’est ne pouvoir ignorer la place et le poids qu’a eu la pandémie 
Covid-19 dans le quotidien et la vie des plus de 3 millions de Bretons, de tous les soignants, 
et tout particulièrement des 6 000 Médecins Libéraux bretons. 

Dans ce contexte, votre Union Régionale n’a eu de cesse de faciliter, d’informer, 
d’accompagner bon nombre d’initiatives et de s’adapter à vos demandes tout en 
jouant son rôle d’interface entre acteurs régionaux et nationaux pour décrypter, influer 
au mieux sur les cadres et mesures dérogatoires qui ont vu le jour, afin de vous sécuriser 
et de faciliter votre exercice. 

Ce sont les 6 000 Médecins Libéraux bretons de toutes spécialités et disciplines, pleins 
d’initiatives, porteurs d’organisations et de projets, qui font la richesse du maillage 
territorial. Ils méritent une Union à leur image, dynamique, ouverte, pro-active et 
sécurisante dans la réalité de notre environnement en santé. 

Vous êtes, vous aussi, tout comme vos 40 élus, l’Union Régionale des Médecins Libéraux 
de Bretagne !

Tous ensemble, continuons d’inventer l’avenir !
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CHIFFRES CLÉS
2021

NB : Densité pour 100 000 habitants en 2021 - source : ISPL, mars 2022

968 généralistes
densité 106,5

665 spécialistes
densité 73,2

507 généralistes
densité 84,7

319 spécialistes
densité 53,3

1 083 généralistes
densité 102,7

874 spécialistes
densité 82,9

784 généralistes
densité 104,7

509 spécialistes
densité 68

NOMBRE DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES, ET DENSITÉ
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PRINCIPALES SPÉCIALITÉS MÉDICALES EN BRETAGNE

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES BRETONS

 330 chirurgiens
 242 radiologues
 221 psychiatres 
 220 ophtalmologues
 204 cardiologues
 171 gynécologues
 166 anesthésistes
 122 dermatologues
 109 pédiatres 
   90 oto-rhino-laryngologistes
   59 pneumologues
   38 oncologues  
395 autres spécialités

Démographie médicale en 2021 -  
source : ISPL, mars 2022

3 342 médecins généralistes

&
2 367 médecins spécialistes

en Bretagne

Démographie médicale en 2021 -  
source : ISPL, mars 2022

3 371 158 habitants en Bretagne

22,9 % des Bretons ont moins de 20 ans  
(23,6 % en France métropolitaine)

10,6 % des Bretons ont 75 ans et +
(9,6 % en France métropolitaine)

taux de natalité brut de 9,2  ‰
(10,7 ‰ en France métropolitaine)

source : ARS Bretagne, chiffres clés 2021
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VOTRE UNION

LES MISSIONS DE L’URPS MÉDECINS LIBÉRAUX DE BRETAGNE

L’URPS MLB représente les Médecins Libéraux bretons dans :
• Les instances nationales : CN URPS ML (Conférence Nationale des URPS Médecins Libéraux)

• Les instances régionales et locales : Assurance Maladie, ARS, démocratie en santé (CRSA), CSOS, CSMS, 
fédérations hospitalières publique et privée (FHF, FHP), CARPEC, CTS, CODAMUPS, etc. 

• Le déploiement de projets : relatifs aux parcours de soins, à la santé publique, etc.   

• Les cellules de veille sanitaire concernant le médicament ou la vaccination

L’URPS MLB soutient et accompagne les professionnels de santé dans : 
• La structuration de l’offre de soins sur le territoire : CPTS, ESP, MSP, DAC

• L’aide à l’installation et la promotion de l’exercice libéral

• La santé des médecins

• Les projets innovants : télémédecine, systèmes d’information partagés

L’URPS MLB s’investit dans l’évolution des pratiques professionnelles par : 
• L’accompagnement des thèses en médecine, via des bourses attribuées aux futurs médecins

• La participation à des projets de recherche 

• La formation des coordinateurs de regroupements pluriprofessionnels de soins primaires à l’EHESP 
(formation PACTE Soins Primaires)

• L’engagement au sein de Groupes Qualité, dans un but d’amélioration des pratiques professionnelles au 
regard des données acquises de la science

L’URPS MLB valorise le développement de l’exercice coordonné par :  
• L’appui à la formation de groupes d’exercice coordonné (GECO) , via l’association GECO Lib’

• Le développement de projets ville/hôpital 
• Le travail de concert avec les autres URPS au sein du COPIL inter-URPS. 
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LA GOUVERNANCE

L’URPS MLB - Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de Bretagne - a été créée par 
la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires, dite «HPST», du 21 juillet 2009. 

C’est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. L’URPS MLB représente les 6 000 Médecins Libéraux 
bretons, exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales, en ville ou en établissement de 
santé. Elle les accompagne au quotidien dans la mise en œuvre de leurs projets. 

Les membres de l’URPS MLB sont élus tous les cinq ans par les Médecins Libéraux en activité dans la région, 
inscrits à l’Ordre et exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel. Le financement de l’URPS MLB est 
basé sur une contribution obligatoire versée par les Médecins Libéraux bretons (URSSAF - CURPS).

MANDATURE 2021-2026 

Au printemps 2021 se sont tenues les élections des URPS, fondées sur des listes de candidats présentées 
par les syndicats représentatifs. Les membres de l’URPS ont été élus par tous leurs confrères Généralistes et 
Spécialistes Libéraux bretons inscrits à l’Ordre et en activité. 

En amont de ces élections, l’URPS MLB a élaboré une communication 
visant à inciter les mandants à participer au scrutin. Cette opération, 
envoyée par voie postale à tous les Médecins Libéraux bretons, rappelait 
les missions de l’URPS, avant de proposer des témoignages de médecins 
sur les services apportés par leur Union. 

L’année 2021 a donc été marquée par une transition entre deux mandatures : 2016-2021, puis 2021-2026.

Désormais, l’URPS MLB rassemble 40 élus (vs 60 pour la mandature précédente, en application de nouvelles 
règles de comptabilisation fixées au national). Ils sont répartis en deux collèges (vs trois collèges pour la 
mandature précédente) : Collège 1 des médecins généralistes, et Collège 2 des médecins spécialistes.

Les élus de l’URPS MLB se réunissent en Assemblée Générale trois à quatre fois par an. Les membres du 
Bureau se réunissent une à deux fois par mois. 
Des groupes de travail thématiques, dédiés à la mise en place et au suivi de projets, sont instaurés. L’URPS 
MLB est aussi dotée d’une Commission Communication, aux fonctions transversales, qui promeut ses actions, 
via une newsletter mensuelle, des communications spéciales pour les médecins, des événements, etc.
Enfin, pour mener à bien leurs missions, les élus de l’URPS MLB sont appuyés au quotidien par une équipe 
composée de sept salariés. 

URPS, SYNDICATS & ORDRE DES MÉDECINS : QUI FAIT QUOI ? 

Chacun son rôle, chacun sa place ! 

• À l’URPS : l’organisation de l’offre de soins libérale en région et les projets de territoires
• Aux syndicats : les négociations conventionnelles (le résultat des différents syndicats aux élections URPS 

contribue à déterminer leur représentativité nationale et leur poids dans les négociations conventionnelles 
avec l’Assurance Maladie)

• À l’Ordre : garant de la déontologie, de la compétence, de la sécurisation juridique de l’exercice et de 
l’entraide.
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VOTRE UNION

MANDATURE 2016 - JUIN 2021 : VOS 53 ÉLUS EN BRETAGNE

Dr Pascal ANET - Médecin généraliste
Dr Sylvain BELLO - Pédiatre
Dr Bertrand BIBES- Médecin généraliste
Dr Virginie BLONS - Médecin généraliste
Dr Olivier BOYER - Anesthésiste
Dr Nathalie CARLOTTI - Endocrinologue
Dr Gérard CHAUVIN - Médecin généraliste
Dr Nicole COCHELIN - Dermatologue
Dr Christophe COUSIN - Gynécologue-obstétricien
Dr Georges DE KORVIN - Médecin physique et de 
réadaptation 
Dr Bénédicte DELAMARE - Médecin généraliste
Dr Frédéric DUBOIS - Chirurgien urologue
Dr Cédric FABRE - Médecin généraliste
Dr Loïc KERDILES - Anesthésiste
Dr Thierry LABARTHE - Médecin généraliste
Dr Hubert LE HÉTET - Anesthésiste
Dr Hervé LE NÉEL - Médecin généraliste
Dr Virginie LE RAY - Médecin généraliste
Dr Frédéric MAS - Médecin généraliste
Dr Catherine NOËL - Médecin généraliste
Dr Daniel PENCOLE - Médecin généraliste

Dr Perrine PICHON - Endocrinologue
Dr Jérôme POIRIER - Radiologue

ILLE-ET-VILAINE

Dr Ivane AUDO - Médecin généraliste
Dr Hélène BAUDRY - Médecin généraliste
Dr Alain BERTHIER - Médecin généraliste
Dr Gérard CASTILLON - Cardiologue
Dr Chantal CAVIN - Médecin généraliste
Dr Éric CHEVALLIER - Radiologue
Dr Yves FROGER - Psychiatre
Dr Éric HENRY - Médecin généraliste
Dr Pascal LAMY - Médecin généraliste
Dr Jean-François LE PODER - Cardiologue
Dr Jean-Yves MAIRE - Anesthésiste
Dr Pierre POIRIER - Chirurgien orthopédique
Dr Frédéric POUJADE - Cardiologue
Dr Uwe-Martin SCHNEIDER - Médecin 
généraliste

Dr Sébastien THOS - Médecin généraliste

MORBIHAN

Dr Philippe HUBERT - Pneumologue
Dr Jean-Pierre LAGUENS - Médecin généraliste
Dr Isabelle LECHAT - Gynécologue
Dr Jean-Luc MILIN - Médecin généraliste
Dr Nadia SIMON - Médecin généraliste
Dr Eric VAN MELKEBEKE - Pédiatre
Dr Brigitte VIÉ - Oncologue

CÔTES D’ARMOR

Dr Lucas BEURTON-COURAUD - Médecin 
généraliste
Dr Natalie CREFF-AZZOLIN - Médecin généraliste
Dr Ali HASBINI - Oncologue, radiothérapeute
Dr Nicole JOUAN-ABALLEA - Dermatologue
Dr Nikan MOHTADI - Médecin généraliste
Dr Luc PRIGENT - Radiologue
Dr Yann PRIGENT - Biologiste

Dr Claude ZABBÉ - Pneumologue

FINISTÈRE

liste au 31 décembre 2020
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MANDATURE 2016 - JUIN 2021 : MEMBRES DU BUREAU 
 & RAPPORTEURS DES TROIS COLLÈGES

Dr Nikan MOHTADI 
Médecin généraliste - FMF

Président

Dr Jean-François Le PODER
Cardiologue - SML

Vice-président

Dr Loïc KERDILES 
Anesthésiste - Le Bloc

Vice-président

Dr Nicole COCHELIN 
Dermatologue - FMF
Secrétaire générale

Dr Cédric FABRE
Médecin généraliste - MGF

Coordonnateur

Dr Hélène BAUDRY
Médecin généraliste - FMF
Coordonnatrice suppléante

Dr Yves FROGER
Psychiatre - CSMF

Coordonnateur

Dr Eric VAN MELKEBEKE
Pédiatre - SML

Coordonnateur suppléant

Dr Thierry LABARTHE 
Médecin généraliste - SML

Secrétaire adjoint

Dr Ivane AUDO
Médecin généraliste - FMF

Secrétaire adjointe

Dr Yann PRIGENT 
Biologiste - FMF

Trésorier

Dr Alain BERTHIER
Médecin généraliste - MGF

Trésorier adjoint

Collège 1 : médecins généralistes Collège 2 : médecins anesthésistes, chirurgiens, 
obstétriciens (plateaux techniques lourds) 

Collège 3 : médecins spécialistes

Dr Frédéric DUBOIS
Chirurgien urologue 

- Le Bloc
Coordonnateur

Dr Olivier BOYER
Anesthésiste - Le Bloc

Coordonnateur suppléant
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VOTRE UNION

MANDATURE JUIN 2021 - 2026 : VOS 40 ÉLUS EN BRETAGNE

Dr Pascal ANET - Médecin généraliste
Dr Olivier BOYER - Anesthésiste réanimateur
Dr Nathalie CARLOTTI - Gynécologue endocrinologue
Dr Florence CARRÉ - Médecin généraliste
Dr Gérard CHAUVIN - Médecin généraliste
Dr Nicole COCHELIN - Dermatologue
Dr Frédéric DUBOIS - Chirurgien urologue
Dr Cédric FABRE - Médecin généraliste
Dr Pascale GAUDIN-PIEL - Médecin généraliste
Dr Loïc KERDILES - Anesthésiste réanimateur
Dr Thierry LABARTHE - Médecin généraliste
Dr Hubert LE HÉTET - Anesthésiste réanimateur
Dr Daniel PENCOLE - Médecin généraliste
Dr Jérôme POIRIER - Radiologue
Dr Sébastien SECONDA - Gynécologue obstétricien

Dr Yves TANGUY - Médecin généraliste

ILLE-ET-VILAINE

Dr Ivane AUDO - Médecin généraliste
Dr Alain BERTHIER - Médecin généraliste
Dr Chantal CAVIN - Médecin généraliste
Dr Eric CHEVALLIER - Radiologue
Dr Christian DELHAY - Ophtalmologiste
Dr Yves FROGER - Psychiatre
Dr Claude GUILLARD - Chirurgien orthopédiste
Dr Claire KHATTAR - Cardiologue 
Dr Pascal LAMY - Médecin généraliste
Dr Marc PERRUSSEL - Dermatologue
Dr Uwe-Martin SCHNEIDER - Médecin 
généraliste
Dr Sébastien THOS - Médecin généraliste

MORBIHAN

Dr Isabelle JAFFRE - Gynécologue obstétricien
Dr Yvon LE FLOHIC - Médecin généraliste
Dr Nolwenn LE MEUR - Médecin généraliste
Dr Hervé MÉLOU - Médecin généraliste
Dr Jean-Christophe SEZNEC - Psychiatre
Dr Nadia SIMON - Médecin généraliste
Dr Eric VAN MELKEBEKE - Pédiatre

CÔTES D’ARMOR

Dr Mathieu GAZENGEL - Médecin généraliste
Dr Nicole JOUAN-ABALLEA  - Dermatologue
Dr François PARENTHOINE - Médecin généraliste
Dr Yann PRIGENT - Biologiste
Dr Gilles QUINIOU - Cardiologue

FINISTÈRE

liste au 31 décembre 2021
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MANDATURE JUIN 2021 - 2026 : MEMBRES DU BUREAU  
& RAPPORTEURS DES DEUX COLLÈGES

ÉQUIPE SALARIÉE EN 2021

Dr Thierry LABARTHE 
Médecin généraliste - SML 

Président

Dr Cédric FABRE
Médecin généraliste - MGF 

Secrétaire adjoint

Dr Marc PERRUSSEL
Dermatologue  

- Avenir Spé Le Bloc
Secrétaire adjoint

Dr Loïc KERDILES 
Anesthésiste réanimateur 

- Avenir Spé Le Bloc
1er Vice-président

Dr Yves FROGER
Psychiatre - CSMF
2nd Vice-président

Dr Yann PRIGENT
Biologiste - FMF

Trésorier

Dr Alain BERTHIER
Médecin généraliste - MGF

Trésorier adjoint

Dr Eric VAN MELKEBEKE
Pédiatre - SML

Coordonnateur suppléant  
du collège 2

Dr Nadia SIMON
Médecin généraliste 

- CSMF
Coordonnatrice 

suppléante du collège 1

Dr Pascale GAUDIN-PIEL
Médecin généraliste - MGF  

Coordonnatrice  
du collège 1

Dr Eric CHEVALLIER
Radiologue  

- Avenir Spé Le Bloc
Coordonnateur  

du collège 2

Dr Ivane AUDO
Médecin généraliste - FMF

Secrétaire générale

Romain GAILLARD
Responsable de projets

Véronique DELAHAYE
Secrétaire

Olivia BRIANTAIS
Directrice

Morgane GAULON-BRAIN
Chargée de communication

Frédérique CAROFF KARSON
Chargée de projet mesure 5 
pays de Brest (02-09/2021)

Anaïs GHEDAMSI
Cheffe de projets 

e-santé

Chrystelle MARET
Secrétaire comptable & 

assistante Groupes Qualité

Marie PICART 
Remplaçante d’Anaïs 

GHEDAMSI (01-06/2021)
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VOTRE UNION

LA VIE DE L’URPS MLB EN 2021

Assemblée Générale de fin de la mandature 2016-2021, jeudi 20 mai 2021 à Rennes

Lors de cette dernière Assemblée Générale avant le changement de mandature, les élus ont dressé un bilan 
des actions menées depuis 2016 par l’URPS MLB. Plusieurs points d’étapes de projets ont aussi été présentés, 
parmis lesquels : le diagnostic stratégique de communication, l’étude Covid, la téléexpertise en cancérologie 
cutanée, ou encore le repérage de la personne âgée fragile. 
Merci à tous nos élus pour leur engagement !

Assemblée Générale de début de la mandature 2021-2026, jeudi 3 juin 2021 à Rennes

Cette Assemblée Générale a été marquée par un tour de table de présentation de chaque élu, la moitié de 
l’Assemblée étant composée de nouveaux arrivants à l’URPS MLB. 
Les missions et le fonctionnement de notre association ont également été explicités, avant l’élection des 
membres du Bureau pour cette nouvelle mandature. 
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Assemblée Générale du jeudi 30 septembre 2021 à Saint-Quay Portrieux

À l’occasion de cette journée, les élus ont échangé sur la stratégie politique à mettre en oeuvre pour les cinq 
années de leur mandat. Le choix des projets à lancer ou à poursuivre, ainsi que l’évocation des stratégies de 
communication et de développement territorial ont aussi été discutés. 
Le cadre exceptionnel de travail en bord de mer nous a permis de réaliser une belle photo de groupe !

Séminaire de travail du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021 à Dinard

Lors de ce séminaire, de nombreux thèmes ont été abordés, parmi lesquels la place de la Médecine Libérale 
dans le système de santé, l’innovation ou encore l’animation territoriale. Les échanges entre élus ont été 
riches, variés et très productifs. Tous ces travaux contribueront à enrichir le programme de travail de l’Union 
pour les cinq prochaines années. 

Cet événement a aussi permis aux élus de mieux se connaître, en ce début de mandature. Ils ont d’ailleurs 
apprécié des moments de convivialité.

         

Nous remercions Bertrand Parent, professeur à l’EHESP, qui nous a accompagnés sur l’organisation de cette 
journée. Ses interventions ont suscité l’intérêt des élus, et ont été sources de discussions et de réflexions. 

Assemblée Générale du jeudi 2 décembre 2021 à Rennes

Durant cette dernière Assemblée Générale de l’année, les élus sont revenus sur les travaux évoqués durant 
leur séminaire de novembre. Un calendrier des actions à mener en 2022 a été établi. 
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ONCOBREIZH TÉLÉDERMATO, 
SERVICE DE TÉLÉEXPERTISE  

EN CANCÉROLOGIE CUTANÉE

Animé par des dermatologues libéraux volontaires, 
ce service permet d’apporter une réponse rapide 
aux demandes d’avis des médecins généralistes 
exerçant en zones sous-denses, pour des suspicions 
de cancers cutanés chez leurs patients. 

Lancement : septembre 2021

Quelques chiffres au 31 décembre 2021 : 

17 dermatologues engagés 

115 requérants médecins généralistes 

305 demandes d’avis 

7 heures de délai de réponse médian

Contexte et génèse du projet  : 

Projet initié fin 2020 par deux dermatologues 
élues de l’URPS MLB, les Drs Nicole COCHELIN 
(35) et Nicole JOUAN-ABALLEA (29), soucieuses de 
constater l’incidence croissante des cancers cutanés 
en Bretagne et la mortalité supérieure à 20% à la 
moyenne nationale. 

Dans certains territoires bretons, le manque de 
dermatologues rend difficile l’accès aux consultations 
de soins spécialisés et les délais augmentent, laissant 
augurer une perte de chance accrue pour les patients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur >> www.urpsmlb.org/actualite_urps/oncobreizh-teledermato

Pour rejoindre la communauté, rendez-vous sur >> omnidoc.fr/oncobreizh

https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/oncobreizh-teledermato/
https://app.omnidoc.fr/group/86e0bce3-51a5-4f8e-a03f-5332449cc10f
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1E ÉDITION DU SALON EFI SANTÉ

L’URPS MLB disposait d’un stand et est intervenue, 
en partenariat avec le GCS e-santé :

• Conférence Télémédecine : évolution des usages 
& perspectives : présentation d’OncoBreizh 
Télédermato par Dr Marc PERRUSSEL, 
dermatologue à Auray, élu de l’URPS MLB

• Présentation des résultats de l’enquête régionale 
sur la téléconsultation, par Anaïs GHEDAMSI, 
cheffe de projets e-santé à l’URPS MLB 

Anaïs GHEDAMSI  
& Dr Marc PERRUSSEL 

Date : 13 septembre 2021, à Quimper

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/livret-assurance-prevoyance-liberaux

LIVRET SUR L’ASSURANCE 
PRÉVOYANCE DES PROFESSIONNELS  

DE SANTÉ LIBÉRAUX

Ce livret pédagogique, téléchargeable en ligne, vous 
propose un aperçu des éléments essentiels qui feront 
la différence lors de la mise à jour ou de la signature 
de votre contrat de protection sociale. 

Contexte et génèse du projet  : 

Soucieuse de la protection de ses mandants, l’URPS 
MLB avait publié en 2019 un livret sur les points à 
retenir en matière de prévoyance complémentaire 
des Médecins Libéraux, pour éviter l’(im)prévoyance.

Depuis, l’URPS MLB a poursuivi ses travaux au sein de 
la Commission Santé des soignants de l’inter-URPS 
Bretagne représentée par les Drs Nicole COCHELIN, 
dermatologue élue, Pascale GAUDIN-PIEL, généraliste 
élue (aux côtés d’élus des autres URPS). 

Ce livret intègre les dernières actualités 
réglementaires, jusqu’à l’été 2021 ; date depuis 
laquelle tous les professionnels de santé libéraux 
conventionnés en arrêt de travail perçoivent enfin 
une indemnité journalière entre le 4e jour et le 90e 
jour d’arrêt.

Publication : novembre 2021

Pour plus de détails, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/lurps-mlb-a-participe-au-salon-efi-sante-a-quimper

https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/livret-assurance-prevoyance-liberaux/
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/lurps-mlb-a-participe-au-salon-efi-sante-a-quimper/
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DÉPLOIEMENT DE 
L’EXPÉRIMENTATION OSYS 

(ORIENTATION DANS  
LE SYSTÈME DE SOINS) DANS 50 

OFFICINES BRETONNES

Ce projet vise à développer un parcours de prise 
en charge innovant permettant aux pharmaciens 
d’officine d’apporter un conseil pharmaceutique 
encadré. L’objectif est d’améliorer la prise en charge 
de premier recours et l’accès aux soins. 
Les pharmaciens formés dans le cadre d’OSyS sont 
installés dans différents types de territoires bretons : 
dans des zones déficitaires, ou non, au regard de la 
démographie médicale, ainsi que dans des zones de 
forte variation saisonnière.

L’expérimentation OSyS porte sur une prise en charge 
rapide « des petits maux du quotidien », s’ils relèvent 
de l’une des 13 situations de triage identifiées. 

La bonne réussite d’OSyS passera par une explication 
de la démarche, un engagement volontaire du 
pharmacien et une information vers les médecins 
généralistes de son territoire. 

Le projet met en exergue la relation de proximité 
entre médecin généraliste et pharmacien.

Contexte et génèse du projet  : 

Ce projet est à l’initiative de l’association 
PharmaSystèmeQualité (PhSQ), en partenariat avec 
les URPS Médecins et Pharmaciens de Bretagne, 
le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens et la Société 
Française de Pharmacie. 

L’expérimentation a été validée par un arrêté de 
l’ARS Bretagne du 18 février 2021. Elle est financée 
par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et l’ARS 
Bretagne, pour une durée de deux ans. 

Lancement : septembre 2021

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/experimentation-osys-bretagne

LES PROJETS  
PHARE DE 2021

https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/experimentation-osys-bretagne/
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/urgences-mesure-5-brest

LANCEMENT DU KIT FRAGILITÉS, 
DES OUTILS PRATIQUES POUR  
LE REPÉRAGE DE LA FRAGILITÉ

Ce kit s’adresse aux professionnels de santé et plus 
généralement à tous les acteurs du domicile de la 
région, désireux de développer une démarche de 
repérage de la fragilité chez la personne âgée au 
cours de leur exercice.

Un tel repérage tend en effet à se développer en 
soins primaires, car être attentif aux premiers signes 
de perte d’autonomie chez les sujets âgés constitue 
un levier important pour prévenir la dépendance. 

Rassemblés sur un site Internet en libre
accès, les outils prennent la forme de fiches 
pratiques thématiques élaborées par des
 professionnels.

Contexte et génèse du projet  : 

L’URPS MLB est partenaire de ce projet, via le copil 
inter-URPS de Bretagne. 
Le projet a été porté par les DAC Appui Santé Pays 
de Rennes et Appui Santé Brocéliande, également 
en partenariat avec l’ADMR, l’UNA Bretagne, la MAIA 
Pays Vallons de Vilaine, le parcours santé des aînés 
(Paerpa) et l’ARS Bretagne. 

Lancement : juillet 2021

PACTE DE REFONDATION  
DES URGENCES -  

MESURE 5 PAYS DE BREST

Les URPS de Bretagne ont participé aux travaux de la 
mesure 5 sur le pays de Brest. Une chargée de mission 
de l’inter-URPS a intégré et recueilli les propositions 
et avis des professionnels de santé libéraux courant 
2021. Ce travail a été mené avec le CHU de Brest, 
pour le volet hospitalier. 

Contexte et génèse du projet  : 

À l’été 2020, le ministère de la Santé et l’ARS Bretagne 
ont lancé la Mesure 5 du Pacte de refondation des 
urgences, relative à la « Généralisation des parcours 
dédiés aux personnes âgées pour éviter le recours 
aux urgences ». Impliquée sur les thématiques 
personnes âgées et urgences, l’URPS MLB a fait valoir 
l’importance d’intégrer la place des professionnels 
de santé libéraux dans ce parcours.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/decouvrez-le-kit-fragilites-des-outils-pratiques-pour-faciliter-le-

reperage-de-la-personne-agee-fragile

Pour consulter et télécharger librement les outils pratiques, rendez-vous sur 
>> www.reperer-perte-autonomie.bzh

https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/urgences-mesure-5-brest/
http://www.urpsmlb.org/actualite_urps/decouvrez-le-kit-fragilites-des-outils-pratiques-pour-faciliter-le-reperage-de-la-personne-agee-fragile
http://www.urpsmlb.org/actualite_urps/decouvrez-le-kit-fragilites-des-outils-pratiques-pour-faciliter-le-reperage-de-la-personne-agee-fragile
http://www.reperer-perte-autonomie.bzh
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1E RENCONTRE RÉGIONALE SUR 
LA SANTÉ DES SOIGNANTS

Organisée par la commission santé des soignants de 
l’inter-URPS en Bretagne, cette rencontre avait pour 
thème « Quel réseau régional pour aider tout.e.s les 
soignant.e.s breton.ne.s en souffrance aujourd’hui 
et demain ? ».

Les acteurs régionaux et partenaires ont été 
conviés : les Ordres professionnels, les doyens 
des universités, les responsables d’instituts de 
formations professionnelles, les associations et les 
représentants d’étudiants et d’internes, les services 
de santé universitaires, l’Assurance Maladie et l’ARS 
Bretagne.

Date : 12 mars 2021, en visio

Pour consulter la synthèse de cette rencontre, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/sante-soignants-synthese-premiere-rencontre-regionale-bretagne

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/reperage-fragilite

DÉVELOPPEMENT DU REPÉRAGE 
PRÉCOCE DE LA FRAGILITÉ  

CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES 

L’URPS MLB, via l’inter-URPS Bretagne, s’est fortement 
investie dans l’expérimentation « Personnes âgées 
fragiles (PAF) en soins primaires » menée entre 2019 
et 2021. Des professionnels de santé libéraux ont été 
mobilisés autour d’une démarche de prévention et 
d’amélioration du parcours de santé de la personne 
âgée de plus de 70 ans. 

L’un des enjeux est de parvenir à agir le plus 
précocement possible, et dès le domicile, avant la 
survenue d’événements pouvant conduire à une 
perte d’autonomie. Les libéraux ont été accompagnés 
dans la mise en place d’une organisation innovante 
et graduée de proximité. Des moyens financiers leur 
ont été donnés pour assurer et prendre en charge le 
repérage précoce de la fragilité.

Publication du rapport d’évaluation : septembre 2021

Contexte et génèse du projet :

Les URPS de Bretagne ont porté ce projet, avec 
l’accompagnement et le soutien financier de l’ARS 
Bretagne. La Société bretonne de Gériatrie y a été 
associée. Cette expérimentation « PAF » constitue le 
second volet d’un projet global sur ce thème, porté 
depuis 2015 par l’inter-URPS Bretagne avec le soutien 
de l’ARS Bretagne.

Le projet a été présenté aux Universités d’été de 
l’ANAP à Dijon, en septembre 2021.

https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/sante-soignants-synthese-premiere-rencontre-regionale-bretagne/
http://www.urpsmlb.org/actualite_urps/reperage-fragilite
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Pour retrouver nos cinq éditions des RDV infectieux de l’URPS MLB, rendez-vous sur 
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/rdv-infectieux-covid

Pour visionner les replays de nos quatre webinaires, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/replays-webinaires-medecins-covid

Pour consulter la lettre ouverte aux patients, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/2021/03/04/lettre-ouverte-a-nos-patients-vaccination-covid-19

INFORMATIONS COVID-19 : 
NEWSLETTERS & WEBINAIRES

Suite aux échanges réguliers entre des élus de 
l’URPS MLB et les collègues infectiologues du CHU 
de Rennes notamment, il s’est avéré que l’intérêt 
pour ces discussions, entre confrères de la ville et 
de l’hôpital, était partagé des deux côtés. L’URPS 
MLB a donc décidé de diffuser ces informations à ses 
mandants. 

Cela s’est d’abord traduit par la publication d’une 
série de « Rendez-vous infectieux Covid-19 de 
l’URPS MLB », portant sur l’évolution de l’épidémie 
et la vaccination, entre janvier et mars 2021. 

Il s’agissait d’échanges informels entre les Drs Cédric 
ARVIEUX, infectiologue au CHU de Rennes et Thierry 
LABARTHE, médecin généraliste élu de l’URPS MLB. 

L’URPS MLB a aussi organisé une série de webinaires 
thématiques « Les Médecins en temps de Covid : 
épidémie et conséquences », de mars à mai 2021 : 

• Vaccination Covid-19 : où en sommes-nous ?

• Covid-19 et santé mentale des patients : les 
effets du confinement, du télétravail et du climat 
anxiogène lié à l’épidémie

• Covid-19 et personnes âgées : les effets de 
l’épidémie et l’adaptation des parcours de soins

• Covid long : comment l’identifier et rationaliser 
la prise en charge des patients

Enfin, en écho aux nombreux retours de terrain sur 
les tensions vécues dans les cabinets médicaux, 
à une période où les dotations de vaccins étaient 
insuffisantes pour répondre à la demande, l’URPS 
MLB a publié le 4 mars 2021 une « Lettre ouverte 
à nos patients ». Les médecins pouvaient l’afficher 
dans leur salle d’attente. Plusieurs médias locaux et 
spécialisés ont relayé cet appel au calme. 

Contexte et génèse du projet  : 

Dans le prolongement des actions de communication  
et d’information menées dès l’émergence de la 
Covid-19 en 2020 avec ses « Flash infos », l’URPS 
MLB a poursuivi son engagement pour répondre aux 
préoccupations des Médecins Libéraux au sujet de 
l’épidémie. 

L’URPS MLB est porteuse de ce projet, en 
partenariat étroit avec les infectiologues bretons 
et avec des praticiens hospitaliers sollicités selon 
les thématiques : CHU de Rennes, Hôpital du Scorff 
(GHBS) à Lorient, CH Bretagne Atlantique à Vannes, 
centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. 

Lancement : 1er semestre 2021

https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/rdv-infectieux-covid/
http://www.urpsmlb.org/actualite_urps/replays-webinaires-medecins-covid
https://www.urpsmlb.org/2021/03/04/lettre-ouverte-a-nos-patients-vaccination-covid-19/
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
DIPLÔMES DE FIN D’EXTERNAT 

Cet événement est un rendez-vous traditionnel pour 
l’URPS MLB, aux côtés des étudiants rennais.

Dr Nadia Simon, médecin généraliste élue, a 
représenté l’Union et félicité les étudiants lors de 
cette cérémonie. 

Date : 9 octobre 2021, Couvent des Jacobins à Rennes

Dr Nadia SIMON

Pour plus de détails, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/lurps-mlb-a-participe-a-la-ceremonie-de-remise-des-diplomes-de-

fin-dexternat-a-rennes

LES PROJETS  
PHARE DE 2021

Pour consulter ce focus en intégralité, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/actualite_urps/focus-sur-les-assistants-medicaux-vos-confreres-temoignent-pres-

de-chez-vous

FOCUS SUR LES  
ASSISTANTS MÉDICAUX

Des témoignages ont été recueillis auprès de quatre 
médecins bretons, qui ont exposé les raisons les 
ayant conduit à recruter un assistant médical. 

Ils nous ont aussi fait part de leur vision de la mise 
en pratique de ce dispositif sur le terrain, au sein de 
leur cabinet. 

Contexte et génèse du projet  : 

Lancé à l’automne 2019, le dispositif permettant le 
recrutement d’assistants médicaux dans les cabinets 
de médecins avec l’aide financière de l’Assurance 
Maladie, s’est déployé progressivement, malgré la 
crise sanitaire. 

Un an et demi après l’instauration des assistants 
médicaux, l’URPS MLB a réalisé un focus sur ce 
dispositif, afin de donner des éléments de réflexion 
aux Médecins Libéraux de la région sur ce sujet.

Publication : avril 2021

https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/lurps-mlb-a-participe-a-la-ceremonie-de-remise-des-diplomes-de-fin-dexternat-a-rennes/
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/lurps-mlb-a-participe-a-la-ceremonie-de-remise-des-diplomes-de-fin-dexternat-a-rennes/
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/focus-sur-les-assistants-medicaux-vos-confreres-temoignent-pres-de-chez-vous/
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/focus-sur-les-assistants-medicaux-vos-confreres-temoignent-pres-de-chez-vous/
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GROUPES QUALITÉ

Depuis leur création il y a 20 ans, l’URPS MLB réaffirme 
chaque année son engagement et son soutien aux 
Groupes Qualité/APIMED, qui contribuent à la 
qualité des soins et à l’efficience des prescriptions.

Les Groupes Qualité sont la réunion d’une dizaine 
de médecins généralistes d’un même territoire, 
qui se rencontrent une fois par mois, accompagnés 
par un animateur, pour échanger sur leurs 
pratiques professionnelles autour de thèmes définis 
régionalement, ou au sein du groupe. 

Il y a 41 groupes en Bretagne en 2021, dont :

• 15 en Ille-et-Vilaine
• 11 dans le Finistère
• 9 dans les Côtes d’Armor
• 6 dans le Morbihan

Parmi les actions en faveur du déploiement en 
2022, on peut citer : 

• le renouvellement du CPOM (Contrat pluri-
annuel d’objectifs et de moyens) conclu avec 
l’ARS Bretagne, 

• la création de nouveaux Groupes Qualité,
• l’accompagnement des médecins spécialistes 

dans leur réflexion sur le lancement de Groupes 
Qualité spécifiques. 

Le recrutement d’une chargée de mission par l’URPS 
MLB dès le printemps 2022 y contribuera.

LETTRE OUVERTE SUR LA 
RÉFORME DES ÉTUDES DE SANTÉ : 

LA PACES DEVIENT PASS OU LAS

Interpellée par le collectif national PASS/LAS, l’URPS 
MLB a publié une lettre ouverte pour apporter tout 
son soutien aux étudiants impactés et demander 
que la mise en œuvre de cette réforme ne vienne pas 
gâcher les espoirs de jeunes motivés. 

Publication : avril 2021

Cette lettre ouverte était adressée : 

• à la ministre de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation,  
Madame Frédérique VIDAL 

• au ministre des Solidarités et de la Santé, 
Monsieur Olivier VERAN

• aux doyens des facultés de médecine de 
Brest et de Rennes, Pr Christian BERTHOU et  
Pr Eric BELLISSANT

• au Président de l’Ordre Régional des Médecins de 
Bretagne, Dr Jean-François DELAHAYE

Pour consulter cette lettre ouverte, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/2021/04/16/lettre-ouverte-interpellee-par-le-collectif-national-pass-las-lurps-

medecins-liberaux-de-bretagne-apporte-tout-son-soutien-aux-etudiants-impactes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
>> bretagne.groupes-qualite.org

https://www.urpsmlb.org/2021/04/16/lettre-ouverte-interpellee-par-le-collectif-national-pass-las-lurps-medecins-liberaux-de-bretagne-apporte-tout-son-soutien-aux-etudiants-impactes/
https://www.urpsmlb.org/2021/04/16/lettre-ouverte-interpellee-par-le-collectif-national-pass-las-lurps-medecins-liberaux-de-bretagne-apporte-tout-son-soutien-aux-etudiants-impactes/
https://bretagne.groupes-qualite.org/
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REPRÉSENTATION
INSTITUTIONNELLE

L’URPS MLB poursuit activement sa mission de 
représentation des Médecins Libéraux auprès 
des instances. Son implantation dans le tissu 
institutionnel et associatif témoigne de son rôle de 
vigie et de sa position d’interface dans le domaine 
sanitaire en région. 

Avec la prise de fonction des élus de la nouvelle 
mandature en juin 2021, les premiers mois ont été 
consacrés à une présentation et à des rencontres 
mutuelles avec nos partenaires, afin de faciliter 
l’interconnaissance et les échanges. Différents sujets 
ont été abordés, notamment concernant l’accès et 
l’organisation des soins.

Parmi les insitutions rencontrées, on peut citer :

DÉMOCRATIE EN SANTÉ

L’URPS MLB est active au sein des instances de la 
démocratie en santé. 

Des élus de l’URPS MLB 
siègent aux plénières 
et à la commission 
permanente de la CRSA,  
ainsi que dans  des 
commissions spécialisées : 

• la commission spécialisée de l’organisation des 
soins (CSOS) qui rend un avis sur les autorisations 
d’activités hospitalières, notamment, 
>> Dr Loïc KERDILES, anesthésiste élu, en est le 
Vice-président pour la mandature 2021-2026 
>> Dr Nikan MOHTADI, généraliste élu, exerçait 
cette fonction durant la mandature 2016-2021

• et à la Commission en charge du social et du 
médico-social (CSMS).

L’URPS MLB est aussi présente dans les Conseils 
Territoriaux de Santé (CTS) au niveau local.

L’ACTION  
POLITIQUE DE 

L’URPS MLB

Le 25/11/2021, le Bureau de l’URPS MLB a également reçu  
Mme Claudine QUÉRIC, Directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, 

et M. Arnaud BOYER, Directeur adjoint
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ENTRE URPS

Les URPS constituent des partenaires de premier 
plan, à différents niveaux. 

Que ce soit dans la CN URPS ML ou au sein de l’inter-
URPS Bretagne, l’URPS MLB se félicite de ces espaces 
de partage, de réflexion et de collaboration. Ils 
alimentent la construction de notre politique et 
sont aussi sources de nouveaux projets menés en 
commun. 

L’URPS MLB est partie prenante de la Conférence 
Nationale des URPS Médecins Libéraux (CN URPS 
ML), qui rassemble des URPS Médecins Libéraux des 
différentes régions. 

La CN URPS ML est un espace d’échanges et 
de partage, entre élus, des initiatives menées 
localement. 

La CN URPS ML joue aussi un rôle politique de 
représentation et défend régulièrement des 
positions auprès des pouvoirs publics ou des médias.

Par exemple, dans un communiqué de presse 
diffusé le 23/12/2021, la CN URPS ML a réaffirmé  
la mobilisation permanente des Médecins Libéraux 
lors de cette nouvelle vague pandémique, et 
demandé de véritables mesures de réciprocité en 
réponse aux attentes du terrain. Ce communiqué a 
été élaboré dans le contexte de tensions en matière 
de ressources humaines conduisant à des réquisitions 
de libéraux en fin d’année.

Pour consulter ce communiqué, rendez-vous sur
>> www.urpsmlb.org/2021/12/23/communique-

presse-cn-urps-ml-mobilisation-permanente-
medecins-liberaux-nouvelle-vague-pandemique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
>> cn-urps-ml.org

L’URPS MLB est un membre très actif de l’inter-URPS 
Bretagne, qui rassemble les dix URPS des différentes 
professions de santé : biologistes, chirurgiens-
dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
médecins, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-
podologues, pharmaciens et sages-femmes. 

Chaque mois, les présidents des URPS bretonnes 
se réunissent pour partager leurs visions et leurs 
actions. 

L’inter-URPS Bretagne collabore aussi dans la 
construction et le déploiement de projets sur des 
thématiques comme le parcours de soins ou la santé 
des soignants par exemple. La participation à des 
événements permet de promouvoir les actions de 
l’inter-URPS. 

Le 07/09/2021, le copil inter-URPS s’est réuni à Rennes  
avec des élus de toutes les URPS de Bretagne

Romain Gaillard, responsable de projets à l’URPS MLB
& Anne-Sophie Dhollande, IDEL à Kervignac et référente 
du projet PAF (mené par l’inter-URPS Bretagne), lors des 

Universités de l’ANAP à Dijon, les 23-24/09/2021

http://www.urpsmlb.org/2021/12/23/communique-presse-cn-urps-ml-mobilisation-permanente-medecins-liberaux-no
http://www.urpsmlb.org/2021/12/23/communique-presse-cn-urps-ml-mobilisation-permanente-medecins-liberaux-no
http://www.urpsmlb.org/2021/12/23/communique-presse-cn-urps-ml-mobilisation-permanente-medecins-liberaux-no
http:// cn-urps-ml.org
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L’ACTION  
POLITIQUE DE 

L’URPS MLB

ACCÈS AUX SOINS

L’URPS MLB s’investit depuis longtemps dans les 
questions d’accès aux soins en Bretagne. 

• Au niveau des parcours d’abord, nous menons 
des réflexions au long cours avec nos partenaires, 
qui se concrétisent dans des projets spécifiques 
comme illustré dans notre partie sur « Les 
projets phare de 2021 » avec : l’expérimentation 
OSyS, le kit fragilités, le Pacte de Refondation 
des Urgences - mesure 5 du pays de Brest, ou 
encore le repérage précoce de la fragilité chez la 
personne âgée.

Voici un aperçu des associations et partenaires avec 
lesquels l’URPS MLB travaille étroitement : 

>> Dr Pascale GAUDIN-PIEL, médecin généraliste 
élue de l’URPS MLB, est membre du Conseil 
d’Administration de la FACS Bretagne pour la 
mandature 2021-2026. 

>> Dr Pascale GAUDIN-PIEL est aussi membre du 
Conseil d’Administration du gérontopôle KOZH 
ensemble, pour cette mandature 2021-2016.

Les Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) sont 
aussi des interloculteurs privilégiés de l’URPS MLB :

• Ensuite, au niveau des soins non programmés 
(SNP), les réflexions régionales ont principalement 
porté sur les outils de gestion des SNP dans les 
CPTS et sur le Service d’Accès aux Soins (SAS) en 
2021. 
S’agissant du SAS, l’URPS MLB a été impliquée 
dans le copil stratégique des expérimentations 
menées dans deux départements pilotes 
bretons : Finistère et Ille-et-Vilaine. 

Enfin, des élus de l’URPS MLB siègent dans les COmités 
Départementaux de l’Aide Médicale Urgente, de la 
Permanence des Soins et des transports sanitaires 
(CODAMUPS).
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EXERCICE COORDONNÉ

L’URPS MLB poursuit son engagement en faveur de 
l’exercice coordonné pour les professionnels de santé 
avec l’accompagnement des projets de CPTS et de 
MSP, via l’association GECO Lib’, qui a été créée à 
l’initiative des URPS de Bretagne. 

>> Dr Cédric FABRE, médecin généraliste élu de 
l’URPS MLB, est le Président de GECO Lib’ depuis 
07/2021. 

>> Cette fonction était précédemment assurée 
par Dr Thierry LABARTHE, médecin généraliste 
élu URPS MLB, de 07/2016 à 06/2021. 

Parmi les actions en faveur du développement 
de GECO Lib’ en 2022 : 

GECO Lib’ a sollicité l’ARS pour négocier un CPOM. 
Cela contribuerait à renforcer l’accompagnement 
personnalisé que GECO Lib’ prodigue aux équipes, 
via des facilitations. 

Le développement de ses actions d’animation  et 
de fédération, menées au long cours auprès de ces 
communautés locales, est aussi au programme. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
>> www.gecolib.fr

Concernant l’exercice coordonné, l’URPS MLB siège 
aussi dans les instances consultatives que sont :

• la Commission d’Appui Régionale des Projets 
d’Exercice Coordonné (CARPEC), 

• le comité de sélection des MSP, 

• et la commission régionale des CPTS.

DÉMARCHE QUALITÉ

Le soutien à la démarche qualité est au coeur des 
préoccupations de l’URPS MLB. 

Les Groupes Qualité, présentés dans « Les projets 
phare de 2021 » en sont une parfaite illustration.

Au niveau de leur gouvernance, c’est l’association 
APIMED qui porte le projet des Groupes Qualité.

>> Pour la mandature 2021-2026 : 

Dr Frédéric MAS, médecin généraliste est 
mandaté par l’URPS MLB pour la présidence 
d’APIMED et pour la présidence de la Fédération 
Française des Groupes Qualité (FFGQ).  
Dr Alain BERTHIER, médecin généraliste élu de 
l’URPS MLB est Vice-président d’APIMED.
Les Drs Thierry LABARTHE et Nadia SIMON, 
médecins généralistes élus de l’URPS MLB, sont 
membres du Conseil d’Administration d’APIMED. 

>> Pour la mandature 2016-2021 : 

Dr Frédéric MAS, médecin généraliste élu de 
l’URPS MLB assurait la présidence d’APIMED. Il 
présidait également la Fédération Française des 
Groupes Qualité (FFGQ) depuis 04/2018. 
Dr Alain BERTHIER, médecin généraliste élu de 
l’URPS MLB était Vice-président d’APIMED.
Les Drs Thierry LABARTHE et Pascal LAMY, 
médecins généralistes élus de l’URPS MLB, étaient 
membres du Conseil d’Administration d’APIMED. 

L’URPS MLB est impliquée aux côtés d’autres 
associations et partenaires sur cette thématique : 

GCS CAPPS 
(Coordination pour 
l’Amélioration des Pratiques 
Professionnelles en 
Bretagne)

http://www.gecolib.fr
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L’ACTION  
POLITIQUE DE 

L’URPS MLB

E-SANTÉ

L’URPS MLB s’investit dans des actions en 
transversalité, en lien avec les thématiques que nous 
portons, telles que le parcours de la personne âgée 
ou la gestion des soins non programmés.

C’est d’abord de la proximité, avec une réponse aux 
sollicitations du terrain et le lancement prévu en 
2022 d’un diagnostic des usages.

C’est aussi de la spécialisation, avec des projets 
thématiques déployés : OncoBreizh Télédermato en 
2021, ou la téléradiologie à venir en 2022.

C’est également l’animation d’une communauté, 
avec l’organisation d’évènements et de débats autour 
de la e-santé et de l’innovation en santé.

Enfin, nous sommes très présents au sein du GCS 
e-santé, et impliqués dans sa gouvernance. 

>> Dr Loïc KERDILES, anesthésiste élu URPS MLB, 
est administrateur adjoint du GCS e-santé pour la 
mandature 2021-2026.
>> Cette fonction était précédemment assurée 
par Dr Nikan MOHTADI, médecin généraliste élu 
de l’URPS MLB, pour la mandature 2016-2021. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
>> www.esante-bretagne.fr

Ces liens très forts au niveau de la gouvernance 
du GCS e-santé se retrouvent dans des projets 
opérationnels menés autour de la e-santé. 

Au delà des liens forts avec le GCS e-santé, qui nous 
ont permis durant la crise sanitaire de proposer des 
outils numériques aux Médecins Libéraux, nous 
avons également noué des partenariats avec la CRSA 
et France Assos Santé pour réaliser une étude des 
usages du numérique en santé durant la période 
Covid-19. Ces résultats ont été dévoilés en 09/2021, 
lors du salon EFI Santé à Quimper.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué 
>> www.urpsmlb.org/2021/09/23/communique-

de-presse-teleconsultation-un-an-et-demi-apres-le-
debut-de-la-crise-un-usage-progressif-et-ponctuel-

de-la-consultation-a-distance

Anaïs GHEDAMSI, cheffe de projets e-santé à l’URPS MLB  
& Vanessa MARIE, coordinatrice régionale Bretagne à  
France Assos Santé ont été interviewées par Radio RCF 

le 27/09/2021 pour présenter les résultats de cette étude.

En 2022, avec l’arrivée de Mon Espace Santé, tous ces 
partenariats seront renforcés, afin d’accompagner 
les médecins à ces nouveaux usages, aux côtés 
notamment du GCS e-santé, de l’Assurance Maladie 
et du département innovation de l’ARS Bretagne.

http://www.esante-bretagne.fr
http://www.urpsmlb.org/2021/09/23/communique-de-presse-teleconsultation-un-an-et-demi-apres-le-debut-de-la-crise-un-usage-progressif-et-ponctuel-de-la-consultation-a-distance
http://www.urpsmlb.org/2021/09/23/communique-de-presse-teleconsultation-un-an-et-demi-apres-le-debut-de-la-crise-un-usage-progressif-et-ponctuel-de-la-consultation-a-distance
http://www.urpsmlb.org/2021/09/23/communique-de-presse-teleconsultation-un-an-et-demi-apres-le-debut-de-la-crise-un-usage-progressif-et-ponctuel-de-la-consultation-a-distance
http://www.urpsmlb.org/2021/09/23/communique-de-presse-teleconsultation-un-an-et-demi-apres-le-debut-de-la-crise-un-usage-progressif-et-ponctuel-de-la-consultation-a-distance
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Pour retrouver les logos de tous nos partenaires, 
>> rendez-vous à la fin de ce rapport.

SANTÉ DES SOIGNANTS

Face aux nombreuses situations d’épuisement 
professionnel et de problématiques liées à l’exercice 
professionnel, l’URPS MLB poursuit ses actions en la 
matière. Nous sommes soucieux de la santé de nos 
mandants, de l’accès aux soins des professionnels et 
de leur protection. 

Ces travaux sont mutualisés au niveau de l’inter-URPS 
Bretagne, comme en atteste le livret prévoyance 
pour les professionnels de santé libéraux, présenté 
dans la partie « Les projets phare de 2021 ».

L’URPS MLB soutient et promeut historiquement 
les plateformes nationales d’écoute, d’entraide 
et d’accompagnement mises en place par des 
partenaires : 

SPS a mis en place un 
numéro d’appel national 
gratuit et une application 
mobile pour être mis 
en relation avec des 

psychologues 24 heures/24 et 7 jours/7 :                  
0 805 23 23 36

L’entraide confraternelle 
est l’une des missions 
constitutives de l’Ordre 
des Médecins. Ce 
dispositif est désormais 
coordonné avec les Ordres 

professionnels autour d’un numéro vert unique : 
0 800 288 038

FUTURS MÉDECINS

Au niveau de l’URPS MLB, des liens historiques 
existent avec les Universités de Médecine de Rennes 
et de Brest, ainsi qu’avec les associations étudiantes.  
La promotion de la maîtrise de stage compte aussi 
parmi nos actions. 

Nous travaillons aussi sur les sujets liés au 
remplacement et à l’installation, notamment aux 
côtés de 

Enfin, l’URPS MLB accompagne régulièrement des 
thèses d’étudiants en médecine, via des bourses. 
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CAP SUR  
LES PROJETS  

2022

Groupes qualité/APIMED
Séminaire de célébration des 20 ans  

des Groupes Qualité bretons 
& 

recrutement d’une chargée de mission  
pour les Groupes Qualité/APIMED

Afterwork 
By URPS MLB

Événements sur les territoires & 
sessions d’informations thématiques 

pour les Médecins Libéraux

E-santé
Enquête sur les usages  

de santé numérique  
des médecins généralistes  

& spécialistes bretons

Exercice Libéral
Développement  

d’une offre de services 
&

construction  
d’outils pratiques
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Communication
Lancement d’une newsletter interne 

(pour nos élus) 
 

 
Lancement d’une nouvelle version de 
notre newsletter externe (publique)

 

Accès aux Soins
Représentation  

des Médecins Libéraux auprès  
des partenaires institutionnels  
dans les travaux régionaux sur  

les SNP (Soins Non Programmés)  
& la PDSA (Permanence des Soins 

Ambulatoires)

Parcours 
de soins

Poursuite du déploiement  
d’outils en faveur du  

repérage précoce des fragilités  
chez la personne âgée

E-santé
Lancement d’une 

plateforme régionale fédérative 
& coopérative de téléradiologie
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MERCI À NOS
PARTENAIRES



35



36

Ré
al

isa
tio

n 
: U

RP
S 

M
LB

  - 
ju

in
 2

02
2

URPS Médecins Libéraux
de Bretagne

25 rue Saint-Hélier
35000 RENNES

02 99 30 36 45     

contact@urpsmlb.org

Site Internet & réseaux sociaux 

URPSMLB

URPS Médecins Libéraux de Bretagne

@urpsmlb

@URPSMLBwww.urpsmlb.org

mailto:contact%40urpsmlb.org?subject=
https://www.youtube.com/channel/UC9Ew1jiVZ2C0kGvJTxYvM5Q
https://www.linkedin.com/company/urps-médecins-libéraux-de-bretagne
https://www.facebook.com/urpsmlb/
https://twitter.com/URPSMLB
http://www.urpsmlb.org

