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La lettre de l'URML

Édito
Santé des médecins !
Un numéro en Normandie : 0608 282 589
Chez amis,
Votre santé vaut cher.
Tous les jours, je me déplace dans la région pour rencontrer des médecins
libéraux de toutes spécialités et je constate trop souvent le désarroi dans lequel
certains d'entre-nous se trouvent : surcharge de travail, difficultés d’organisation,
charge administrative, agressivité de la population,… Nous rentrons dans des
temps troublés avec une chute vertigineuse de la densité médicale qui devrait se
poursuivre jusqu’en 2023 (nous travaillons à l’amélioration des conditions
d’accueil des jeunes médecins dans le cadre de la politique des Pôles de Santé
Libéraux et Ambulatoires).
Au vu de ces constats, l'URML a décidé de réagir : le Bureau a demandé au Dr
Marc Durand-Réville, Vice-Président de l’URML Normandie, d’organiser avec les
Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins un dispositif
d’accompagnement et de prévention destiné aux médecins normands (en
formation et en exercice).
L’antenne de prévention et de prise en charge de l’épuisement
professionnel pour les médecins normands est née, et je vous invite à la
solliciter dès que le besoin s’en fait ressentir au 0608 282 589.
--------------------------------------Ce premier semestre a également été marqué par le travail très important de
concertation régionale pour l'élaboration du Projet Régional de Santé, avec par
exemple son volet Permanence des Soins en Etablissement de Santé, l'écriture
et la finalisation du Cahier des Charges Régionale de Permanence de Soins
Ambulatoire. Nous avons comme toujours défendu la médecine libérale et

sommes globalement satisfaits des différentes avancées négociées avec
l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
---------------------------------------

Quelques chiffres maintenant :
603 réunions depuis le 2 janvier 2018
1 colloque de médecine libérale à Rouen, 300 médecins participants
174 Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires et Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles en Normandie
7 Plateformes Territoriales d’Appui en fonctionnement, 2 en réflexion
1 campagne de communication réussie et remarquée sur le suivi gynécologique en
médecine générale
25 médecins spécialistes effectuant des téléconsultations en EHPAD
1 pool régional de 150 médecins téléconsultans
1 Charte Régionale Télémédecine en passe d’être signée
….

Je souhaite vous dire enfin quelques mots sur l’organisation de l’offre de soins
de premier recours. Vous devez savoir qu'il y a au niveau national une véritable
effervescence à ce sujet. J'ai rencontré ces derniers mois dans le cadre de
missions parlementaires : les responsables du Pôle Social de l’Elysée, des
députés, des inspecteurs de l’IGAS. On peut nourrir quelques craintes...
Toute l’URML Normandie s’implique dans l’élaboration de solutions durables. Je
vous tiendrais bien sûr informés des évolutions sur ce point dans les prochains
mois.
Je vous souhaite un très bel été.

Dr Antoine Leveneur
Président URML Normandie
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Vous êtes médecin ou étudiant en médecine
et vous avez envie de cocher l’une de ces
cases ? ...

Contactez le 0608 282 589
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Infos santé
L’Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
sur Mon Emission Santé.TV

La consultation de télémédecine en EHPAD par
URML et Normand'e santé au Salon In
Normandy

Canicule et fortes chaleurs : le dispositif de
surveillance saisonnière est activé jusqu'au 15
septembre 2018

Inauguration Centre européen recherche et
traitement en hadronthérapie de Caen
Normandie
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