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Ce premier rapport d’activités de l’Union Régionale des Professions de Santé Médecins libéraux 
d’Occitanie adressé à l’Agence Régionale de Santé se veut descriptif sans toutefois prétendre à 
une exhaustivité absolue des différentes actions engagées. Il est à cet égard, complémentaire 
du budget, qui lui repère les orientations stratégiques et opérationelles de notre URPS.  
Une part de nos actions est de nature passive, forme de figure imposée de notre mandat électif. 
Nous répondons positivement aux sollicitations des différentes instances intervenant dans le 
domaine de la santé avec la place centrale et prépondérante de l’Agence Régionale de Santé. 
Il nous arrive parfois même d’intervenir quand nous estimons être oubliés dans certaines 
instances. Cette passivité est donc relative, inscrite dans une volonté participative.  
Après une période de fusion des espaces géographiques, culturels, identitaires, non encore 
totalement aboutie, nous assistons à une montée en charge de nos actions, de nos projets, de 
notre lisibilité par les différents acteurs, en particulier les médecins libéraux. C’est notre 
seconde volonté, celle d’être, au nom des médecins libéraux, proactif dans l’organisation des 
soins de notre territoire. Nous revendiquons cette responsabilité et déployons nos moyens 
pour y arriver.  
Pour finir, il nous parait essentiel de souligner l’originalité de l’organisation des Unions 
Régionales des professionnels de santé. Les médecins qui siègent, élus par leurs pairs,  doivent 
réglementairement  être en exercice. Ils poursuivent leur activité médicale libérale et assument 
leur charge de représentants institutionnels. Nous voulons ici saluer leur disponibilité et le 
sacrifice que représente leur investissement pour participer à la fois à l’évolution 
professionnelle et à la réponse à leurs patients. Cette dimension issue de la réglementation, 
doit conduire les institutions à adapter leurs sollicitations en termes d’horaires, pour soutenir 
les médecins libéraux pris dans cette double contrainte.  
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1. Missions et fonctionnement  
 

A. Missions 
 
Conformément à la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire de 20101, les Unions 
régionales des professionnels de santé contribuent à l’organisation de l’offre de 
santé territoriale. 
L’URPS des Médecins Libéraux d’Occitanie participe à la mise en œuvre du Projet 
Régional de Santé – PRS. 
Elle analyse les besoins de santé et l’offre de soins de la région.  
Elle participe à l’organisation de l’exercice professionnel par des actions 
d’accompagnement et d’informations, notamment sur la permanence des soins 
ou les nouveaux modes d’exercice.  
L’Union d’Occitanie participe à la prévention, la veille sanitaire, promotion de la 
santé et de l’éducation thérapeutique. 
Elle est particulièrement active sur le déploiement et l’utilisation des systèmes 
de communication et d’information partagés. 
A l’URPS ML Occitanie, les analyses des données agrégées nationales et 
régionales issues du système d’information national inter régimes de l’assurance 
maladie – SNIIRAM, permettent aux commissions thématiques de travailler sur 
l’organisation des soins et l’offre proposée. 
 

B. Fonctionnement  
 
L’Union régionale des médecins libéraux d’Occitanie réunit 80 élus qui eux-
mêmes représentent les 11 876 2  médecins libéraux de la grande région, 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées réunies. 
13 départements3, ou 13 territoires de santé composent la région.  
 

a. Bureau 
 
Le bureau est composé du Président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire 
général et de deux secrétaires généraux adjoints, du trésorier et du trésorier 
adjoint.  

                                                             
1 Loi dite HPST – Décret 2010-585 du 02 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé. 
2 Chiffres du 31 décembre 2017 
3 Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales, Tarn et 
Tarn-et-Garonne. 
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Le bureau, dans un souci de représentation et de transparence a choisi de 
s’adjoindre les coordonnateurs de chacun des trois collèges ainsi que des 
représentants territoriaux.   
Le bureau se réunit 11 fois sur l’année, généralement le deuxième mardi du mois.  
en visioconférence entre les deux pôles. 
 

Titre Nom Syndicat Spécialité Lieu d’exercice 
Bureau Président Maurice BENSOUSSAN SML Psychiatre Colomiers - 31 

1er Vice-président Jean-Louis BENSOUSSAN  MGF Médecin Généraliste Castelmaurou - 31 
2ième Vice-président Philippe CUQ Le Bloc Chirurgien vasculaire Toulouse – 31  
Trésorier Jean-Marc LARUELLE FMF Médecin Généraliste Montpellier - 34 
Trésorier adjoint Pierre-Adrien DALBIES CSMF Gastroentérologue Béziers - 34 
Secrétaire Général Michel COMBIER CSMF Médecin Généraliste Toulouse - 31 
Secrétaire général adjoint Marie-Josée RENAUDIE FMF Gynécologue médicale Toulouse - 31 
Secrétaire général adjoint Marc EGOUMENIDES SML Médecin Généraliste Montpellier - 34 

 
Les invités permanents du bureau sont :  

Coordonnateurs 
Coordonnateur Collège 1 Olivier DARREYE MGF Médecin Généraliste Vayrac – 46  
Coordonnateur Collège 2  Georges DUBOIS Le Bloc Chirurgien viscéral Montpellier - 34 
Coordonnateur Collège 3 Patrick CONTIS FMF Neuropsychiatre Ramonville-Saint-Agne -31 

Délégués territoriaux 
Délégué territorial LR Laurent AIGLE FMF Médecin Généraliste Béziers - 34 
Délégué territorial LR Christian VEDRENNE CSMF Médecin Généraliste Maury - 66 
Déléguée territoriale MP Marie-Ange BOULESTEIX SML Angiologue Cahors - 46 
Délégué territorial MP Philippe ROBERT FML Gastroentérologue Auch - 32 

 
b. Assemblées générales  

 
Les 80 élus siègent en Assemblée générale, qui s’est réunie :  

 le 25 mars à Toulouse 
 le 09 juin à Montpellier  
 le 18 novembre à Montpeliier 



 

Rapport d’Activités URPS Médecins Libéraux Occitanie 2017  28 mars 2018
 

8 

 
En dehors des attributions courantes de fonctionnement de l’assemblée 
générale (validation de procès-verbal de la séance précédente, vote de budget, 
modification du règlement intérieur …), les actions engagées sont 
systématiquement présentées. 
 
Partenariats : 

 Accompagner la création de l’Institut du sein libéral de Toulouse, 
 Renouveler l’adhésion auprès des partenaires : GCS E Santé et Télésanté 

réunis en GIP e Santé Occitanie. 
 Adhésion au GRADeS et désignation des représentants URPS 

Actions : 
 Les élus ont décidé de multiplier les supports de communication en 

augmentant le rythme de publications, en développant la communication 
vers le public, en modernisant le site internet.  

 Aide Diag Expert : mise à disposition des médecins pendant 3 mois. 
 
Les collèges se réunissent juste avant l’Assemblée générale.  
Ainsi l’ensemble des thématiques sont abordées de façon plus approfondie si 
nécessaire avant leur validation lors de l’Assemblée générale.  
 

c. Thématiques non exhaustives abordées 
 
Les collèges ont pu travailler sur des projets spécifiques à leur spécialité ou en 
transversalité, notamment via les commissions internes pour en présenter la 
synthèse à la validation de l’Assemblée générale.  
 

 Présentation et validation de l’étude PROSPEL  
 Etude médico économique sur la chirurgie en ambulatoire 
 Imagerie  
 Maisons de santé pluridisciplinaires : évaluation, comités 

départementaux, ESP, CPTS 
 Avancée de la PDSA 
 Le zonage  
 Relations avec la Fédération d’Hospitalisation Française  
 Présentation des logiciels et d’outils d’aide à l’exercice médical  
 Expérimentation du remboursement des psychothérapies par 

l’Assurance Maladie dans le 31 
 Relations ville – hôpital 
 Périnatalité  
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 DSPP  
 Médecine spécialisée et démographie  
 Maîtrise de stage  
 Organisation territoriale 

 
d. Les commissions internes 

 
Pour répondre à ses missions, l’URPS ML Occitanie a organisé des commissions 
internes réunissant des élus représentant la pluralité syndicale, la pluralité des 
spécialités. En plus de la commission de contrôle financier qui est statutaire, les 
travaux des différentes commissions concernent :  

 Commission formation : 
o Recherche, congrès et thèses 
o Exercice Professionnel 
o Maîtrise de stage spécialisé 

 Commission Permanence des Soins : 
o Groupe Violences envers les médecins  
o Groupe PDSA 
o PDSES 

 Commission Organisation des soins 
o MSP et soins primaires 
o Dispositif de soins partagés 
o MAIA – PAERPA  
o Plateforme Territoriale d’appui 
o Délégation de tâches 
o Révision pharmaceutique 
o Chirurgie ambulatoire 
o ETP 

 Commission NTIC  
o NTIC  
o Plateforme d’entr’aide entre professionnels de santé - PEPS 

 Commission Prévention Santé  
o Responsabilité du Patient 

 Commission médecine spécialisée  
 

Le graphique ci-dessous présente le nombre d’élus qui ont travaillé au sein de ces 
commissions sur l’année, et le nombre d’heures que ces travaux représentent.  
La Commission Formation – Recherche, congrès et thèses travaille essentiellement par 
messageries électroniques, ou par des participations à des congrès.  
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La commission PDSA Interne a travaillé 8 heures 30 sur l’année, et a réuni au total 44 
élus. A cette commission s’ajoute le travail de préparation des Comités de pilotage 
régionaux organisés par l’ARS, et les comités en eux-mêmes ce qui représentent 109 
sollicitations supplémentaires. 
Le thème de la révision pharmaceutique a été suivi par un élu sur l’année.  
La Commission Violences envers les médecins s’est réunie 5 fois, pour une durée de 10 
heures 15 et a concerné 20 représentations.   

 
e. Equipe administrative et technique 

 
L’URPS des médecins libéraux, emploie 8 salariés répartis entre Toulouse et 
Montpellier qui est le siège social :  

 Secrétariat de direction :  
 Secrétariat du président  
 Secrétariat du Secrétaire général et du 1er vice-président. 

  Gestion des Bureaux  
 Gestion des Assemblées Générales 

 Secrétariat, suivi de dossiers et base de données 
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 Assurer le secrétariat et le suivi administratif des représentations de l’URPS (Collège 1, MAIA, CTS, PDSA, Journée de la Grande Motte) 
 Assurer le secrétariat et le suivi des congrès de médecine générale 
 Alimenter et mettre à jour les bases de données  
 Assurer l’actualisation des agendas partagés de l’URPS ML Occitanie  
 Assurer la mise à jour et le suivi du site APPERQUAL 

 Secrétariat et suivi de dossiers 
 Tenir le standard téléphonique 
 Assurer le secrétariat de la commission recherche et thèses, commission médecine spécialisée 
 Assurer la gestion des salles 
 Assurer le secrétariat et le suivi de représentations (CODAMUPS…,) 
 Suivi fournitures de bureaux 

 Assistante administrative et comptable  
 Assurer le suivi administratif et comptable des représentations 
 Assurer le secrétariat et le suivi du Collège2, de la commission NTIC, CATAPULTE (site de remplacements)  
 Assister la comptable et assurer un support en comptabilité. 
 Assurer le suivi de dossiers : RCP (dossier ONCO LR) 

 Comptable  
 Assurer le suivi et le paiement des factures 
 Assurer le suivi des contrats et conventions avec les fournisseurs 
 Suivi des salaires 
 Assurer l’édition des budgets et rapports financiers 
 Participation à la commission de contrôle financier 

 Documentaliste d’entreprise 
 Communication interne : traitement, diffusion des comptes rendus des réunions, des documents de travail ; Alimentation de l’intranet ; Edition de newsletters 
 Communication externe : Alimentation du site, Suivi du bulletin Médecin d’Occitanie 
 Secrétariat et suivi de commissions : Responsabilité du patient, Délégation de tâches et du Collège 3.  

 Chargée de mission 
 Accompagnement et expertise juridique : MSP ; APPERQUAL 
 Organisation Journée de la Grande Motte  
 Rédaction de conventions, de contrats entre partenaires. 
 Assurer le secrétariat et le suivi de dossiers : PEPS, MSP. 

 Chef de projet informatique  
 Prise en charge de l’ensemble du matériel informatique  
 Analyse des bases de données, créations cartographiques 
 Suivi des dossiers NTIC, messageries sécurisées, PEPS en tant qu’expert.  
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2. Projet régional de Santé   
 

L’ARS Occitanie et la CRSA Occitanie ont présenté le 13 janvier 2017 le Projet 
Régional de Santé : PRS Occitanie, Améliorons ensemble la santé régionale à 
l’horizon 2022. 
Les médecins libéraux de l’URPS ML Occitanie ont été régulièrement sollicités, à 
travers notamment les conseils territoriaux de santé et les nombreuses réunions 
thématiques pilotées par l’ARS pour établir un état des lieux puis rédiger les 
contributions thématiques au PRS2.  
Ce sont ainsi 31 médecins libéraux élus ou mandatés par l’URPS ML Occitanie qui 
assistent en tant que titulaires aux différents groupes de travail devant établir 
les parcours du PRS. 
Entre avril et décembre 2017, ce sont 63 réunions des groupes de travail du PRS 
qui ont sollicités 146 représentants. Au vu des contraintes organisationnelles des 
médecins libéraux, ce sont 80 élus qui ont effectivement pu assurer une 
représentation de l’URPS ML. A cela s’ajoutent 5 réunions du Groupe Experts en 
chirurgie, imagerie, médecine, obstétrique et anesthésie qui ont mobilisé 5 élus. 
Le Comité régional de la PDS pour le PRS s’est réuni 4 fois avec la présence 
effective de 7 élus de l’URPS ML. 
Le travail des médecins libéraux au sein de ces groupes a été essentiel pour 
préciser la place de la médecine libérale dans l’organisation des soins régionale, 
et développer une meilleure coordination entre professionnels de santé. 
Les élus de l’URPS ML Occitanie, très impliqués dans la construction de ce projet 
proposent régulièrement des pistes d’amélioration. Ainsi, ils ont notamment 
demandé que soit instaurée une éducation thérapeutique de l’urgence des 
patients. Ils continuent de souhaiter être associés aux évaluations de l’ARS pour 
promouvoir une culture différente de l’évaluation. 
 
Ce sont également, 39 élus ou missionnés de l’URPS ML qui siègent en tant que 
titulaires (il faut compter autant de suppléants) aux 13 Conseils Territoriaux de 
Santé4 de la région. Les Conseils territoriaux de santé ont pour mission, au-delà 
de la mise en œuvre et du suivi du PRS, la réalisation du diagnostic territorial 
partagé (identifier les besoins sanitaires de la population en s’appuyant sur des 

                                                             
4 Les CTS sont définis par l’arrêté 2016-1864 du 08 novembre 2016. Ils ont été mis en place par l’ARS le 30 mars 
2017 en Occitanie.  
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données d’observation), le suivi des plateformes d’appui à la coordination des 
parcours en lien avec l’union régionale des professionnels de santé (URPS).  
Cette année, ce sont 74 présences d’élus qui ont été sollicitées pour :  
 Siéger aux mises en place des conseils territoriaux de santé : février, mars. 
 Siéger aux bureaux des CTS : l’URPS ML est représentée par un élu au 

bureau du CTS de l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, de l’Hérault, 
du Lot et du Tarn. Soit une présence sur 6 bureaux de CTS de la région. 

 Siéger aux plénières pour travailler sur les contributions du PRS.  
Les commissions des CTS Santé mentale et Droits des usagers se sont par la suite 
mises en place : ainsi, le Dr Maurice BENSOUSSAN est président de la commission 
santé mentale du CTS 31 et le Dr Brigitte CABANAT est vice-présidente, le Dr 
Michel GALLAND siège à la commission Santé mentale de l’Aude, etc.  
Quelques 150 heures de travail pour confirmer la place des médecins de ville 
dans le projet régional de santé et améliorer la coordination entre professionnels 
et le parcours de soins des patients.  
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3. Analyse des besoins de santé et offre de soins en santé  
 

A. DSPP – Dispositif de soins partagés en psychiatrie 
 
Le projet du DSPP est devenu une réalité en novembre 2016. Il s’appuie sur le 
constat très partagé d’une nécessaire amélioration des coopérations après le 
constat par l’URPS ML de Midi-Pyrénées en accord avec les collègues du Service 
Public, d’une mauvaise coordination entre les médecins généralistes et les 
psychiatres. S’inscrivant dans les enjeux prioritaires de la HAS : « Améliorer la 
coordination entre le MG et les différents acteurs de soins dans la prise en charge 
des troubles mentaux », l’URPS ML Occitanie a pris l’initiative, soutenue par le 
CHU, le CH Marchant, le Contrat Local de Santé Mentale de Toulouse, la FHP,… 
de créer ce dispositif.  
Le DSPP vient de faire l’objet d’une évaluation par l’ARS Occitanie et a obtenu 
une prolongation d’expérimentation pour un an supplémentaire.  

 
B. Institut du sein du grand Toulouse – ISGT 

 
Sur le modèle du Montpellier Institut du sein - MIS, fondé par notre regrettée 
consoeur le docteur Cécile ZINZINDOHOUE, l’Institut du sein du grand Toulouse 
a été créé à l’initiative de l’URPS. L’URPS ML Occitanie a aussi apporté son soutien 
financier pour lancer le projet. 
Le Dr Cécile ZINZINDOHOUE déclarait « Le MIS a été pensé par des médecins 
libéraux de Montpellier pour accompagner au mieux les femmes touchées par 
un cancer du sein ou présentant un risque familial de cancer du sein. C’est un 
réseau qui rassemble des praticiens soucieux de concilier qualité des soins et 
qualité de vie de chacune et qui propose des parcours de soins personnalisés, du 
dépistage jusqu’à l’après-traitement ». 
Le Dr Gaëlle JIMENEZ-POCHAT, Présidente de l’ISGT a aggrégé au projet  les 24 
chirurgiens des 8 cliniques spécialisées de l’agglomération toulousaine, les 
oncologues, les radiothérapeutes et les autres membres des équipes soignantes. 
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C. Démographie  

 
a. Toulouse 

 
Cette année, sous l’impulsion de la Mairie de Toulouse, l’URPS médecins, l’ARS, 
le Département Universitaire de Médecine Générale de Toulouse travaillent avec 
le CDOM31 pour améliorer l’organisation des soins de la ville de Toulouse.  
Ainsi une convention de partenariat a été signée cet automne pour identifier et 
compenser les freins à l’installation de médecins sur la métropole. 
Depuis la signature de cette convention, le 22 novembre, ce sont déjà 3 réunions 
qui se sont tenues, avec la présence de 4 élus. 
Par ailleurs, la démographie dans les territoires n’est pas oubliée. Plusieurs 
rencontres entre les dirigeants de l’URPS et les élus de la nation ont eu lieu dans 
les territoires de la région.  

b. En spécialités 
 La commission médecine spécialisée s’est réunie 5 fois pour faire un état des lieux sur la situation des médecins spécialistes et leurs caractéristiques de leurs exercices. L’objectif est de faire des propositions structurantes face aux enjeux démographiques dans le souci du maintien d’une offre de soins de qualité.  

 Une cartographie a été établie à partir des bases de l’ordre des médecins, 
de l’ARS, et de l’ORS. 

 Une enquête auprès des médecins spécialistes a été réalisée. 
c. Sur les territoires 

 Des actions partenariales sont menées dans la ruralité. Ainsi, en Aveyron, le Président de l’URPS et des élus ont rencontré, le Président du Conseil Départemental ainsi que les élus d’une communauté de commune pour participer à la mise en place d’une CPTS.   L’URPS a noué des liens avec les complémentaires santé, et en particulier MUTUALIA pour intervenir sur les besoins sanitaires de la ruralité. 
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4. Organisation de l’exercice professionnel 

 

A. MSP 
 
Le regroupement de professionnels de santé dans les Maisons de Santé Pluri 
professionnelles – MSP, est un axe important de la stratégie nationale de santé. 
L’URPS ML Occitanie continue le travail de l’URPS initié en Languedoc Roussillon 
dans l’accompagnement technique et juridique des équipes de terrain.  
La généralisation des forfaits d’activité pour les MSP, les nouveaux modes de 
rémunération, permettent aujourd’hui de pérenniser le financement des 
activités innovantes dans ces structures comme la coordination de soins ou la 
prévention. L’URPS ML Occitanie travaille sur la mise en œuvre de nombre de 
MSP. 
- Comités départementaux : Un travail de fond a été réalisé par l’URPS ML 
Occitanie pour centraliser les informations aidant à la création des Comités 
départementaux des MSP.  
Grâce à un travail de communication auprès des délégations départementales, 
l’URPS a réussi à être représentée à l’ensemble des réunions réalisées en 
septembre 2017 en amont du Comité régional d’octobre, et a permis de mettre 
en lumière l’expertise des médecins sur tous les dossiers présentés sur les 
territoires.  
- Comités régionaux de mars et octobre 2017 : l’URPS ML Occitanie était présente 
aux deux réunions de mars et octobre. De plus elle apporte une expertise sur 
l’ensemble des dossiers présentés en lien avec les réunions départementales.  
Après avoir sollicité la Présidente de la Région, Madame Carole DELGA, l’URPS 
ML Occitanie s’engage dans un travail de coopération avec le Conseil Régional.   
- Participation et formation des élus : 

 Deux journées organisées par la FORMS (Fédération régionale MSP), en 
juin et octobre 2017  

 Participation et formation des élus aux journées annuelles de la FFMPS – 
Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé, en mars 2017 à Lyon 

- Commission MSP et soins primaires : 6 réunions ayant pour objectif l’évaluation 
des MSP de la région courant 2018.  
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- Accompagnement juridique et technique ponctuel d’une dizaine de projets 
cette année 2017.  
 

B. Les nouveaux modes d’organisation territoriale 
 
À côté des maisons de santé pluridisciplinaires, les nouveaux modes 
d’organisation territoriale que sont les équipes de soins primaires, les 
communautés professionnelles de territoires de santé, les  plateformes 
territoriales d’appui sont un des axes de travail essentiel de l’URPS ML Occitanie. 
Un budget pour soutenir ce travail a été voté lors de la dernière assemblée 
générale de l’année  2017,  pour aider les médecins libéraux et les accompagner 
dans l’élaboration des projets territoriaux.  
Aussi, à la demande de l’URPS des Médecins Libéraux d’Occitanie, des rencontres 
ont eu lieu entre la présidence de l’Union et la direction de l’ARS, et notamment 
le Dr Jean-François RAZAT, puis le Dr Eric SCHWARZENTRUBER. Il est en efffet 
nécessaire que l’ARS et l’URPS travaillent de concert sur l’organisation des 
territoires. L’URPS, en tant qu’assemblée représentative de l’exercice libéral doit 
occuper une place plus importante dans les choix visant à la mise en place de ces 
nouvelles organisations sanitaires territoriales.  
Ces réunions qui se sont déroulées sur le dernier trimestre 2017, avec la 
participation active des membres du bureau de l’union, ont permis de dégager 
des axes de travail sur le développement de l’organisation des soins permettant 
un exercice coordonné:  

 Renforcer la communication et la promotion de l’exercice au sein 
d’organisation des soins coordonnés. 

 Accompagner les porteurs de projets sur le territorire régional. 
 

C. Structures régionales d’Appui – SRA 
 

En novembre 2017, l’ARS a présenté le projet de structure régionale d’appui : 
 Modalités de la concertation régionale : 25 entretiens, 61 professionnels 
 Les valeurs : bienveillance, neutralité, soutien, en concertation, 
 Compétence, légitimité  
 Accompagnement au plus proche des PS et du terrain 
 Confiance entre PS et SRA et indépendance vis-à-vis de l’ARS 
 Opérationnalité et pragmatisme 

 



 

Rapport d’Activités URPS Médecins Libéraux Occitanie 2017  28 mars 2018
 

18 

L’URPS ML Occitanie a présenté la liste de ses représentants au Comité de 
préfiguration de la Structure Régionale d'Appui à la Qualité des Soins et la 
Sécurité des patients d'Occitanie (SRA). Les premières réunions sont prévues dès 
janvier 2018. 

 
D. APPERQUAL   

 
La gestion des risques est une démarche essentielle pour améliorer la qualité et 
la sécurité des soins en établissement de santé et en médecine de ville. C’est la 
raison pour laquelle l’URPS ML Languedoc Roussillon a été sollicitée pour créer 
une plateforme d’aide à la qualité, APPERQUAL, acronyme de Structure régionale 
d’Appui à la Qualité et à la Pertinence, dont le travail a naturellement été 
poursuivi par l’URPS ML Occitanie.  
 
La dernière réunion de la Cellule opérationnelle d’APPERQUAL a eu lieu le 15 juin 
2017. Il a été décidé lors de cette réunion qu’il était nécessaire d’attendre la 
parution officielle du cahier des charges pour la mise en œuvre des structures 
régionales d’appui à la qualité et à la pertinence qui a eu lieu finalement par 
arrêté du 19 décembre 2017. L’URPS participe depuis le dernier trimestre 2017 
à la concertation régionale pour la mise en œuvre de cette future SRA, en 
appuyant son argumentaire sur le travail réalisé jusqu’à présent par APPERQUAL 
pour une extension de ce modèle à la région entière. La concertation est 
aujourd’hui en cours sur cette question, sur la méthodologie mise en œuvre par 
l’ARS pour la future SRA pour répondre au cahier des charges.  

 
E. CORMEDAL  

 
Porté par la commission Prévention des violences envers les médecins, ce projet 
initié par l’URPS ML Languedoc Roussillon, est relancé. Ce dossier est une priorité 
pour l’URPS ML Occitanie et à l’ordre du jour du ministère puisqu’il concerne la 
sécurité des professionnels de santé, et en l’occurrence des médecins libéraux. 
Sur l’année 2017, les études ont été faites pour répondre au mieux aux besoins 
techniques des médecins en cabinet pour prévenir en cas d’agression, et pour 
pouvoir utiliser cette application sur tous les modèles de téléphone.   
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F. REMPLA   

 
Pour accompagner le médecin dans sa pratique quotidienne, l’URPS d’Occitanie 
propose le service de remplacement depuis 2016.  
rempla-occitanie.org permet la mise en relation entre médecins installés et 
médecins remplaçants : il aide ainsi le médecin libéral à trouver soit un 
remplacement, soit un remplaçant.  

 
 
Parmi ces inscrits, 509 sont installés en médecine générale et 282 sont 
remplaçants en médecine générale. Mais d’autres spécialités sont également 
intéressées par le service. 
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G. Formation  

 
Les membres de la commission recherche et thèses sont régulièrement sollicités 
pour donner leur avis quant à la soumission d’un questionnaire aux médecins 
libéraux de la région pour réaliser une thèse.  
Quand le questionnaire est validé, il est adressé au panel par voie électronique, 
depuis l’URPS ML, et les résultats sont ensuite transmis à l’étudiant qui en fait 
l’analyse. 

 Nombre de questionnaires adressés en 2017 : 41 
 Nombres de questionnaires validés : 31 dont 8 qui ont été ensuite 

annulés à la demande de l’interne.  
La commission étudie également les thèses qui ont été soutenues pour valoriser 
celles qui correspondent le mieux à la pratique de la médecine libérale et à son 
développement dans l’organisation des soins.  
Des prix de thèses dotés d’une récompense sont attribués chaque année par la 
commission aux étudiants. 
Cette année, il y a eu 4 prix de thèses remis :  

 1er prix : Perspectives d'une action de prévention pluriprofessionnelle 
d'accompagnement vers le dépistage du cancer du sein des femmes en 
situation de précarité.  

 2ième prix : La place de l'hydratation artificielle de la personne âgée à 
domicile dans la pratique du médecin généraliste : revue systématique 
de la littérature.  

0 50 100 150 200 250 300
09 - Ariège

12 - Aveyron
31 - Haute-Garonne

34 - Hérault
48 - Lozère

66 - Pyrénées Orientales
82 - Tarn-et-Garonne

Répartition des médecins libéraux inscrits par département

Remplaçants Installés
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 3ième prix ex aequo : Influence du contrat praticien territorial de médecine 
générale sur l'installation des médecins généralistes du Languedoc-
Roussillon. 

 3ième prix ex aequo : Adhésion des médecins généralistes de Haute-Garonne 
au test immunologique dans le dépistage du cancer colorectal. 
 

H. Système d’information – Télémédecine – GRADeS  
 

L’URPS Médecins Libéraux Occitanie reste très engagée dans la messagerie 
sécurisée Médimail, mais également dans chaque groupement de coopération 
sanitaire – GCS, de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon.  
En Midi-Pyrénées, les élus du bureau et d’autres représentants ont participé aux 
directoires et assemblées générales du GCS Télésanté pour accompagner le GCS 
à la fusion avec celui de E-santé du Languedoc Roussillon, où les élus du bureau 
de LR étaient également très actifs à son fonctionnement (comités restreints, 
assemblées générales). 
Pour faire le lien entre les deux GCS et le futur GIP E Santé Occitanie qui a vu 
l’élection d’une élue de l’URPS ML Occitanie au poste de Vice-présidente du 
conseil d’adminsitration, l’ARS avait mis en place le Groupement Régional 
d’Appui au Développement de l’e-Santé – GRADeS, qui devait préfigurer la mise 
en place du nouveau GIP. Plusieurs réunions avec les représentants élus de 
l’URPS ML des anciennes régions MP et LR, ont permis entre le 06 juin 2017 et 
décembre 2017 de construire ce nouvel espace avec de nouvelles perspectives. 
Il s’agit bien de la création d’une nouvelle entité à l’échelle régionale qui aura la 
forme d’un GIP ce qui permettra à l’ARS de siéger. 
 

5. Acteurs, fédérateurs avec les institutionnels 
 

L’URPS des Médecins libéraux est sollicitée régulièrement par des institutionnels, 
par voie règlementaire (décret, arrêté, ordonnance ou circulaire), par des 
partenaires acteurs de santé.  

 
A. CODAMUPS – Comité départemental d’Aide Médicale d’Urgence, de Permanence des Soins et de Transports Sanitaires  
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4 titulaires, suppléés le cas échéant par 4 autres élus, doivent siéger dans chaque 
comité. En 2017, il s’est agi essentiellement de redésigner les membres des 
CODAMUPS qui siègent pour 5 ans : un travail de suivi et de sollicitation 
chronophage. Deux comités se sont réunis dans l’Aveyron, le 28 septembre, avec 
3 représentants de l’URPS ML Occitanie et dans l’Aude le 22 décembre avec 2 
représentants. 
  

B. MAIA -  méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie  
 
Les MAIA associent tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des 
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce 
à l’intégration des services d’aide et de soins. L’intégration conduit tous les 
acteurs à coconstruire leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs, et in fine 
à partager les actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite. Les MAIA 
sont déclinées par bassin de santé et s’organisent autour de Tables de 
concertation Stratégique et Tables de Concertation Tactique, auxquelles 
participent les médecins libéraux élus de l’URPS ML. Certaines réunions 
concernent la mise en place d’un guichet intégré. 
En 2017, les élus ont été sollicités 59 fois pour participer à 11 tables stratégiques, 
26 tables tactiques et 22 groupes de travail tel que guichet intégré.  
Une enquête a été réalisée par la MAIA de la Haute-Garonne à destination des 
médecins libéraux, avec le soutien logistique de l’URPS. Plusieurs réunions de 
travail ont permis la rédaction et la diffusion de l’enquête, quant aux attentes 
des médecins libéraux. 
PAERPA - Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie  : l’Hérault a été 
désigné département pilote pour le développement des PAERPA. Ainsi, avec la 
présence d’élus de l’URPS ML Occitanie, PAERPA a été initiée le 06 février. Le 
Congrès PAERPA s’est tenu au Corum de Montpellier le 5 mai, toujours avec la 
présence et la participation d’élus. La mise en place effective a eu lieu le 12 
septembre, et la réunion de communication le 10 octobre. 
 

C. Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie - CRSA 
 

La conférence régionale de santé et de l’autonomie, considérée comme le 
«Parlement régional de la santé», est le lieu d’expressions des acteurs de la 
santé. 
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L’URPS des Médecins Libéraux d’Occitanie doit avoir des sièges au sein de la 
conférence et de ses différentes commissions. Ainsi le Dr Maurice BENSOUSSAN, 
président de l’URPS ML Occitanie, est vice-président de la Commission 
Spécialisée dans l’Organisation des Soins – CSOS ou COSOS et membre de la 
Commission Permanente. 
Cette conférence se décline en plusieurs sessions : la commission plénière qui 
réunit l’ensemble des membres, la commission permanente, équivalente d’un 
conseil d’administration puis les 4 commissions spécialisées (Organisation des 
soins, prévention, médicosocial, droits des usagers). L’URPS des médecins 
libéraux est fédératrice de l’ensemble des URPS de la région pour assurer une 
représentation de tous au sein de cette conférence. 
L’URPS Médecins Libéraux organise régulièrement des rencontres entre toutes 
les Unions Régionales des Professions de Santé de la région. Ces rencontres 
servent souvent à préparer les plénières ou les CSOS qui seront réunies, mais 
c’est aussi un moment de partage d’expériences et de projets en particulier 
autour du PRS et des thématiques nécessairement interprofessionnelles.  
 

D. Réseaux de santé 
 

Les élus de l’URPS ML Occitanie sont missionnés pour participer au travail des 
réseaux de santé, et représenter la médecine libérale dans ces organisations qui 
ont parfois une vision hospitalocentrée méconnaissant la réalité de terrain des 
soins.  
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Selon l’histogramme ci-avant, il y a eu 7 représentations au sein du Réseau de 
dépistage organisé des cancers, au mois de février : cela représente 5 élus qui 
ont travaillé sur la dématérialisation de la deuxième lecture des 
mammographies, un élu au GIP DOC 31 et un élu au GIP DOC 65.  
EfFORMIP réunit son bureau mensuellement, avec la présence régulière d’un élu 
(Barres de mars, avril, mai, juin, septembre, décembre) alors qu’un seul élu a 
participé à l’Assemblée générale de la FARMIP (barre de mars).  
Ce sont 76 présences de l’URPS ML Occitanie au sein des réseaux, avec un temps 
de travail moyenné de 2 heures, soit 152 heures annuelles consacrées aux 
réseaux de santé. 
Il est à noter que l’URPS des Médecins Libéraux travaille ainsi aux 
rapprochements des réseaux des anciennes régions MP et LR, comme par 
exemple avec les réseaux de lutte contre le cancer, ou au respect des identités 
de chacun comme avec MATERMIP et Naître et Grandir en Languedoc Roussillon, 
voire à la création de la Fédération des Réseaux de santé.  
 

E. Les autres partenaires 
 

a. Convention avec la FHF 
 
Dans le cadre de leurs missions et en cohérence avec les orientations nationales 
du Ministère (Stratégie Nationale de Santé) et régionale de l’ARS, la FHF 
Occitanie et l’URPS Médecins Libéraux Occitanie ont signé une convention pour 
asseoir les relations Médecine de Ville - Hôpital sur un projet concret 
d’amélioration de notre système de santé et de la réduction des inégalités 
terriroriales d’accès aux soins. Cette convention permet d’accompagner les 
Groupements Hospitaliers de Territoires – GHT, volontaires et les professionnels 
libéraux volontaires dans l’exercice de leur responsabilité territoriale et 
populationnelle au travers de la modélisation et de l’organisation des relations 
entre l’hospitalisation publique et les acteurs de santé du premier recours 
(relations ville-hôpital) voire du second recours. 

b. Les Fédérations  
 
L’URPS est impliquée avec les Fédérations sur l’organisation des soins en région. 
Des rencontres ont eu lieu avec l’ARS dès fin 2016, rencontres qui se sont 
pérenisées en 2017. Les Fédérations participantes à ces rencontres sont :  
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 Fédération Hospitalière de France - FHF 
 Fédération des cliniques et Hôpitaux Privés de France - FHP 
 Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne - privés 

non lucratifs – FEHAP 
 Fédération Nationale des Hospitalisations à Domicile – FNEHAD 
 Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer - UNICANCER 
 Union Régionale Interfédérale des Oeuvres Privées Sanitaires et Sociales 

– URIOPSS.  
Les sujets abordés lors de ces rencontres permettent à chacune des fédérations, 
de l’union et de l’agence d’échanger sur les besoins de chacune et de trouver une 
solution commune pour la coordination des soins.  
Direction d’Organisation des soins et de l’Autonomie, ambulatoire, financement 
des Soins de suite et de réadaptation – SSR, Répertoire Opérationnel des 
Ressources – ROR sont des sujets qui ont été débattus avant de présenter les 
préconisations pour le prochain PRS 2.  
 

c. Rencontres CHU – URPS  
 
Depuis plusieurs années un travail est engagé entre la direction générale, le 
PCME du CHU de Toulouse et l’URPS. Plusieurs projets sont évoqués en 
particulier l’articulation ville hôpital avec l’amélioration et le développement 
d’outils de communication. 
Des projets structurants sont issus de ce travail : psychiatrie, télémédecine, 
échanges collaboratifs, nouvelles technologies, accès aux soins… 
Le dernier travail en date concerne l’organisation de la filière pédiatrique entre : 
médecins généralistes – pédiatres libéraux – pédiatres hospitaliers.  
 

d. Facultés de médecine 
 
L’URPS Médecins Libéraux Occitanie est un partenaire des facultés de médecine. 
Présente à chaque congrès organisé par les facultés de médecine de Toulouse, 
mais aussi au sein des commissions de subdivision qui attribuent le nombre de 
postes en internat, l’URPS accompagne les jeunes internes pour présenter 
l’exercice libéral (intervention du Président de l’URPS au côté d’autres élus lors 
de colloques), pour les accompagner dans leur exercice. Elle soutient 
financièrement la revue e-respect publiée par le DUMG de Toulouse.  
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e. L’espace régional sur l’éthique  
 
En Midi-Pyrénées, c’est également un espace où l’URPS ML tient sa place, jusqu’à 
la signature de la convention lors de la mise en place de l’espace Occitanie :  

 7 septembre 2017 : signature de la convention  
 22 novembre : installation de l’espace régional d’éthique  
 7 décembre : tenue du Café éthique 

 
f. Autres institutionnels 

 
Que ce soit de son inititative ou à la sollicitation d’institutionnels, l’URPS des 
Médecins Libéraux répond toujours présente quand il s’agit d’organiser les soins, 
de confirmer la place de la médecine libérale ou de coordonner des actions pour 
améliorer le parcours de soins des patients.  
Ainsi, l’URPS ML Occitanie siège au Contrat Local de Santé Mentale de Toulouse 
et de Montauban. Un travail se structure sur la ville de Colomiers. L’URPS 
participe à la SISM – Semaine d’Information sur la Santé Mentale. 
Toulouse a été précurseur sur cette thématique avec, dans un pemier temps, la 
mise en place du Contrat Local de Santé. Il s’est attaché à la santé mentale par la 
suite, et la présence du Dr Maurice BENSOUSSAN, psychiatre à Colomiers, 
Président de l’URPS a permis de confirmer la place du médecin libéral dans la 
prise en charge.  
En 2017, il s’est agi de réfléchir avec la CPAM sur le remboursement des soins en 
psychothérapie, mais aussi de définir les modalités de passage d'une 
communauté psychiatrique de territoire (CPT) à un projet territorial de santé 
mentale - PTSM, pour gagner en lisibilité et en cohérence. 
 
Toujours à Toulouse, l’URPS ML Occitanie est présente au sein des réunions 
organisées par la préfecture de région sur la lutte contre l’habitat indigne. 
 
Enfin, les communes, les communautés de communes, les conseils 
départementaux sollicitent l’URPS ML Occitanie pour travailler ensemble sur des 
solutions améliorant l’organisation des soins sur la région. 
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6. Communication 

 

A. Rencontres de La Grande Motte  
 
Les journées de la Grande Motte sont le reflet des travaux et des nouvelles 
initiatives au service de la médecine libérale, menés par l’URPS ML Occitanie.  
Ainsi, ces rencontres distinguent l’URPS d’Occitanie pour la qualité de ses études 
autorisant des changements notables dans la pratique médicale.  

 Innovation en psychiatrie et en santé mentale avec le dispositif de soins 
partagés à Toulouse (DSPP).  

 Initiative de praticiens libéraux sur un territoire, la plateforme territoriale 
d’appui de l’Ouest-Audois (PTA). 

 Montpellier Institut du sein (MIS).  
 Perspectives d’une structure régionale d’appui à la qualité et à la 

pertinence (APPERQUAL). 
 

B. Presse  
 

a. Vaccination 
 
Pour soutenir le texte de loi rendant obligatoire les 11 vaccins pour les enfants 
de moins de 2 ans, mais aussi pour rappeler tous les patients à la vaccination 
contre la grippe, les élus de l’URPS sont intervenus dans les médias :  

 Le Dr Michel COMBIER est intervenu sur le Plateau de France 3 région 
 Le Dr Jean-Louis BENSOUSSAN est intervenu sur les ondes de Radio 

Présence et radio Nostalgie  
b. Communiqués de presse   

 
Pour appuyer les actions de l’URPS, le bureau édite des communiqués de presse 
pour informer de ces orientations :  

 Vaccination (cf. ci-dessus)  
 Urgences pédiatriques où l’URPS ML Occitanie appelle à la mobilisation 

des professionnels de santé face à l’arrivée de la grippe, pour éviter 
l’engorgement des urgences.  
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c. Interviews 
 
Le président, le Dr Maurice BENSOUSSAN, ou le représentant qu’il aura désigné 
est régulièrement amené à répondre à des interviews diverses :  

 France bleue : sur la grippe 
 La communauté de communes : désertification médicale  
 Le Journal Toulousain : convention médicale avec la Mairie de Toulouse 
 Radio présence : sur la vaccination 

  
C. Médecin d’Occitanie  

 
En 2017, c’est la naissance du bulletin de l’URPS ML Occitanie : Médecin 
d’Occitanie. En plus de l’information de l’actualité régionale, c’est le moyen de 
soutenir des réseaux : article sur Hépatite LR, diffusion d’une plaquette 
d’information sur Thrombose et cancer, deux thématiques où siègent des élus 
de l’Union. 3 numéros ont été distribués aux 12 000 médecins libéraux de la 
région et aux quelques 150 partenaires institutionnels.  

 Janvier 2017 :  
o L’URPS ML Occitanie – Présentation 
o Les territoires de santé 
o Médimail 

 Mai 2017 : Focus sur les organisations innovantes  
o Les rencontres de la Grand Motte  
o Le DSPP 
o Entretien avec le président du CESER – Conseil économique, social 

et environnemental régional. 
 Septembre 2017 : la dynamique de la médecine libérale en Occitanie 

o Le projet régional de santé 
o Après les Rencontres de la Grande Motte 
o Madame Monique CAVALIER, Directrice générale de l’ARS 

 
D. Congrès – Séminaires - Forums 

 
L’URPS ML Occitanie soutient les initiatives permettant de mettre en avant 
l’installation en médecine libérale. Les élus tiennent à être présents, voire à 
présenter des thèmes lors de tables rondes ou de séminaires. 

 4 mars : Forum de la désinstallation en Aveyron. 
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 17 et 18 mars : FFMPS à Lyon avec la présence de 5 élus. 
 28 mars : Séminaire à l’accompagnement des réseaux à Toulouse. 
 Du 30 mars au 1er avril 2017 au Palais des Congrès de Paris : CNGE. L’URPS 

ML Occitanie a pris en charge 38 inscriptions d’internes pour leur 
permettre d’assister à la présentation de « La spécialité Médecine 
Générale au travers des champs du soin, de la formation et de la 
recherche ». 

 31 août et 1er septembre : Les Rencontres de la Baule autour du thème 
« La médecine libérale au sein du nouveau système de santé ». Ces 
rencontres permettent de tenir des mini-séminaires où les présidents 
d’URPS ML de France peuvent rencontrer les Directeurs Généraux des 
ARS pour améliorer la coordination de l’organisation des soins.  

 7 septembre : Séminaire à l’installation des internes à Toulouse. 
Présentation et présence de 4 élus. 

 16 septembre : participation d’élus au 2ième Forum de l’installation en 
médecine au Conseil régional à Toulouse 

 26 septembre : participation et intervention d’élus au Séminaire des 
internes à la faculté de Montpellier  

 5 octobre : Séminaire d’accueil des internes à Toulouse où le Président 
de l’URPS ML a présenté les missions de l’URPS ML et expliqué 
l’accompagnement qui existait pour les étudiants. 

 Du 22 au 24 novembre 2017 au Corum de Montpellier : CNGE – Congrès 
National des Généralistes Enseignants. 40 inscriptions d’internes ont été 
prises en charge financièrement par l’URPS.  Programme : « Enseigner et 
exercer la médecine générale ». Le docteur Maurice BENSOUSSAN, 
président de l’URPS ML Occitanie est intervenu lors de ce congrès. 
 

E. Communication interne 
 
En 2017, l’URPS ML Occitanie a développé une communication interne pour 
informer les élus de tout le territoire des activités de l’union. 

 Alimentation d’un Intranet par plus de 4 000 documents  
 Diffusion de 26 newsletters reprenant les actualités de l’union, une revue 

de presse et les informations des partenaires. 
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7. Annexes  
 

A. Liste des élus  
 
Collège 1  

Civ. Prénom NOM Code postal Ville d'exercice Syndicat 
Dr Laurent AIGLE 34500 BEZIERS FMF 
Dr Marguerite BAYART 81120 REALMONT MG 
Dr Marie-Cécile BELIN-SAUGET 34090 MONTPELLIER FMF 
Dr Jean-Louis BENSOUSSAN  31180 CASTELMAUROU    MG 
Dr Michel BISMUTH  31860 LABARTHE S/ LEZE         FMF 
Dr Anne BLANDINO-PAULIN 82130 LAFRANCAISE MG 
Dr Dominique BONNECUELLE 12000 RODEZ CSMF 
Dr Marie-Ange BOULESTEIX 46000 CAHORS SML 
Dr Odile BOURGEOIS 31650 ST-ORENS DE GAMEVILLE FMF 
Dr Jean-Pierre BRUNOT 30900 NÎMES CSMF 
Dr Brigitte CABANAT 31400 TOULOUSE MG 
Dr Jean-Christophe CALMES 34110 FRONTIGNAN MG 
Dr Jean-Marc CASTADERE 32600 L'ISLE JOURDAIN MG 
Dr Cyrille CHAUGNE 31100 TOULOUSE SML 
Dr Alain COMBARIEU 31200 TOULOUSE FMF 
Dr Théophile COMBES 81600 GAILLAC MG 
Dr Michel COMBIER  31500 TOULOUSE        CSMF 
Dr David COSTA 30000 NÎMES FMF 
Dr Olivier DARREYE 46110 VAYRAC MG 
Dr Eva DECOTTE 65800 AUREILHAN MG 
Dr Marc EGOUMENIDES 34070 MONTPELLIER SML 
Dr François ESCAT 31607 MURET CEDEX FMF 
Dr Christian FLAISSIER 30460 LASALLE MG 
Dr Michel GALLAND 11320 LABASTIDE D'ANJOU MG 
Dr Bruno GAY 11800 TREBES FMF 
Dr Serge GROMOFF 34540 BALARUC LES BAINS MG 
Dr Arnault GRUBER 31770 COLOMIERS                 CSMF 
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Dr Dominique JEULIN-FLAMME 34000 MONTPELLIER SML 
Dr Jean-Marc LARUELLE 34000 MONTPELLIER FMF 
Dr Leïla LATROUS 31790 SAINT JORY      FMF 
Dr Béatrice LOGNOS FOLCO 34680 ST GEORGES D ORQUES FMF 
Dr Jean-Claude LUCIEN 65000 TARBES CSMF 
Dr Yvan MACHETO 31400 TOULOUSE SML 
Dr Jérôme MARTY 31620 FRONTON         CSMF 
Dr François POULAIN 34250 PALAVAS LES FLOTS CSMF 
Dr François-Marie PRADEILLE 31620 FRONTON         FMF 
Dr Pierre RADIER 30200 BAGNOLS SUR CEZE SML 
Dr Hélène SENTENAC-MOUROU 11000 CARCASSONNE MG 
Dr Jean-Baptiste THIBERT 66600 SALSES LE CHÂTEAU CSMF 
Dr Christian VEDRENNE 66220 ST PAUL DE FENOUILLET CSMF 
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Collège 2 
 

Civ. Prénom Nom CP Ville SYND SPECIALITE 
Dr Jean-Luc BARON 34000 MONTPELLIER CSMF Chirurgien  
Dr Philippe CUQ 31400 TOULOUSE                 LE BLOC Chirurgien  
Dr Alain DELBOS 31100 TOULOUSE CSMF Anesthésiste 
Dr Georges DUBOIS 34070 MONTPELLIER LE BLOC Chirurgien  

Dr Fabrice FRANCOIS 34000 MONTPELLIER LE BLOC Chirurgien  

Dr Rodolphe GOETZ 34070 MONTPELLIER SML Chirurgien  

Dr Franck LACAZE 34090 MONTPELLIER LE BLOC Chirurgien  

Dr Georges-André MOREAU 31000 TOULOUSE LE BLOC Chirurgien  
Dr Henry MOUYSSET 31240 SAINT JEAN               LE BLOC Anesthésiste 
Dr Jacques  SABOYE 31000 TOULOUSE LE BLOC Chirurgien  
Dr Olivier THIEBAUGEORGES 31300 TOULOUSE LE BLOC Gynéco Obst 
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Collège 3  
Civ. Prénom Nom CP Ville SYND SPECIALITE 
Dr Pierre-Antoine AYRIVIE 34500 BEZIERS SML Cardiologue 
Dr Alain BELLEVILLE 31170 TOURNEFEUILLE             SML Rhumatologue 
Dr Maurice BENSOUSSAN 31770 COLOMIERS                 SML Psychiatre 
Dr Patrice  BOUISSOU 31082 TOULOUSE CEDEX 1 CSMF Pédiatre 
Dr Éric BRUGUIERE 31076 TOULOUSE CEDEX FMF Radiologue 
Dr Jean-Pierre CABANETTES 12000 RODEZ CSMF ORL 
Dr Jean-Philippe CHARTIER 12000 RODEZ CSMF Neurologue 
Dr Jean-François CHIARINY 34070 MONTPELLIER SML Psychiatre 
Dr Patrick CONTIS 31520 RAMONVILLE ST AGNE     FMF Neurologue 
Dr Pierre DALBIES 34500 BEZIERS CSMF Gastro 
Dr Joëlle DURAND 31400 TOULOUSE                  SML Endocrinologue 
Dr Edouard GHANASSIA 34200 SETE FMF Endocrinologue 
Dr Arlette GONTIER 31500 TOULOUSE FMF Ophtalmologiste 
Dr Jean-Charles GROS  31000 TOULOUSE                  CSMF Dermatologue 
Dr Gilbert GUTERMANN 34500 BEZIERS CSMF Rhumatologue 
Dr William HEURTAUX 31700 CORNEBARRIEU FML Pneumologue 
Dr Jean-Paul JACQUES 31000 TOULOUSE                  CSMF Gastro 
Dr Gaëlle JIMENEZ-POCHAT 31300 TOULOUSE FMF Oncologue 
Dr Christian JORDAN 31076 TOULOUSE CEDEX 3 FML Cardiologue 
Dr Christian LABADIE 30900 NÎMES SML Méd. Physique et Réadaptation 
Dr Patrice  LEGASAL 34200 SETE CSMF Pédiatre 
Dr Benoît LOZE 31700 CORNEBARRIEU FMF Rhumatologue 
Dr Pierre MAQUIN 66000 PERPIGNAN CSMF Radiologue 
Dr Jean-Louis PUECH 31400 TOULOUSE SML  Radiologue 
Dr Marie-Josée RENAUDIE 31500 TOULOUSE                  FMF Gynéco 
Dr Philippe ROBERT 32000 AUCH FML Gastro 
Dr Guy ROQUEFORT 82100 CASTELSARRASIN CSMF Stomatologue 
Dr Patrick SOUTEYRAND 34170 CASTELNAU LE LEZ CSMF Radiologue 
Dr Marc VILLACEQUE 30900 NÎMES CSMF Cardiologue 
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B. Réunions PRS – Nombre de réunions dans le mois / nombre d’élus invités / 
nombre de présences effectives  

 Réunions Elus sollicités Présences effectives 
Handicap 3 4 3 
Anesthésie 1 2 0 
Addictions 4 7 2 
Pédiatrie Obstétrique 7 15 13 
Santé des jeunes 4 13 7 
Vieillissement 1 1 1 
Chirurgie 1 2 0 
Médecine PDS 4 12 5 
Psychiatrie - Santé mentale 4 8 6 
Imagerie 6 14 13 
Insuffisance rénale chronique 3 6 1 
HAD 3 6 1 
Premier recours 5 7 4 
Réanimation soins intensifs 3 7 2 
Soins palliatifs 3 6 3 
SSR 2 4 1 
Cardiologie interventionnelle 3 4 2 
Cancérologie  3 7 4 
Biologie  3 10 3 
Urgences 2 12 10 
Total   81 

Groupes experts 
 Réunions Elus solicités Présences effectives 
Chirurgie 1 2 1 
Imagerie 1 2 1 
Médecine 1 2 0 
Obstétrique 1 2 1 
Anesthésie 1 2 0 

    
Cté régionale PDS 4 8 7 
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C. Nombres de sollicitations extérieures hors ARS 
ADGC 1 
ARCADE 65 2 
ARPEGE 1 
CARPE DIEM / Astrolabe  8 
Chirurgie ambulatoire 10 
CLSM - CNSM 7 
Copil psychiatrie  3 
CRSA 25 
Démographie  12 
Déploiement DMP 4 
DIAMIP 7 
DOC 14 
EfFORMip 7 
FARMIP 1 
Fédérations 10 
GCS E Santé  22 
GCS Télésanté  7 
GRADeS 9 
Hépatite LR 2 
Hypercholestérolémie familiale 6 
ICARE46 2 
IVG 7 
MATERMIP 3 
ONCO LR 3 
ONCOMIP 11 
ORSMIP 1 
ORUMIP 9 
PARTN'AIR 2 
PASTEL46 2 
PDSA  109 
PEC Psychothérapie 14 
Pôle MND 3 
PRAPS 5 
PTA 21 
RESOMIP 5 
RESOPALID 3 
Révision pharmaceutique 2 
SNRI 1 
Stratégie nationale de santé sexuelle 2 
Télémédecine - Etapes 4 
Vaccination 2 
Total 369 
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D. REMPLA  
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E. Médecin d’Occitanie  
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Ce rapport a été rédigé grâce à la contribution de l’ensemble de l’équipe administrative et technique de l’URPS 
ML Occitanie (Fabrice AMATULLI, Delphine DEBUREAUX, Laetitia HABOUCH, Christine HARTH LEPINE, Myriam 
KUSCH, Catherine MALGOUYRES-COFFIN, Christine MARTIN, Camille RICART), sous la direction du Président le Dr 
Maurice BENSOUSSAN et du Secrétaire Générale le Dr Michel COMBIER. 


