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rendez-vous 

important, un des seuls organisés 

sous cette forme en France

La question de 

l’accès aux soins est essentielle, 

à l’heure où elle est au coeur 

des préoccupations de nos concitoyens. L’objectif de cette journée 

n’est pas simplement de lister les points de rupture et les difficultés 

de l’accès aux soins, mais surtout de voir comment chaque acteur, 

institutionnel, associatif, professionnel ou politique, peut agir pour 

contribuer à assurer un meilleur parcours de vie. C’est pourquoi 

le Conseil Général et son président Monsieur François Sauvadet 

ont souhaité accueillir ce colloque, pour favoriser l’articulation et 

la complémentarité de nos actions et assurer un parcours de vie 

pertinent

Ce colloque n’est pas le lieu où nous trouverons 

toutes les solutions, sans besoin de se revoir ensuite. Je crois que c’est 

plutôt la façon d’entamer un travail de réflexion Je nous souhaite à 

tous des travaux fructueux



Le CISS 

Bourgogne représente une trentaine d’associations d’envergure 

régionale, et un interlocuteur privilégié des instances actuelles 

de santé dans le domaine de la représentation des usagers. Notre 

fonction est de représenter les usagers dans le système de santé, 

grâce à 350 représentants d’usagers en Bourgogne

Les membres du 

CISS ont également une fonction 

militante. C’est pourquoi nous 

aimerions travailler davantage 

sur les retours que nous avons de 

la part de nos associations, en 

collaboration avec les institutions, 

les politiques et les professionnels 

de santé. Ce colloque, nous le

voyons comme un début de réflexion, pour soulever des solutions et 

donner envie d’aller plus loin. Faire quelque chose ensemble et non 

plus chacun dans son sens
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la forte participation, avec 166 

participants

Les éléments qui ressortent sont le coût des mutuelles 

et les délais d’attente. Ceci est une vision générale car il existe des 

disparités cachées. Par exemple, les dépassements d’honoraires sont 

l’élément le plus cité par les personnes exerçant en zone urbaine. En 

revanche, pour les personnes exerçant en milieu rural, c’est le manque 

de professionnels de santé et les distances à parcourir qui freinent 

l’accès aux soins

le critère financier est cité 

à 76%, une large majorité qui ne surprend pas. Enfin, concernant 

le refus de soins, le critère qui ressort en premier est le déficit de 

l’offre de soins, suivi de près par le manque de solvabilité

70% des répondants disent ne pas 

connaître la différence entre refus de soins licite et illicite. D’autre 

part, les acteurs les plus légitimes pour apporter des solutions à ces 

problématiques selon les répondants sont les ARS et l’Etat



La santé est pluridéterminée, comme l’ont montré de nombreuses 

études : elle dépend de l’âge, du sexe, de facteurs héréditaires, 

des modes de vie individuels, des conditions socioéconomiques et 

environnementales. Les différents déterminants agissent les uns sur 

les autres

Concer-

nant l’âge, la région Bourgogne fait partie des régions où la part des 

plus de 75 ans est élevée, surtout dans la Nièvre. Sur le critère des re-

venus, la région Bourgogne présente des écarts. On voit notamment 

que les bénéficiaires de la CMU sont plus nombreux dans les zones ur-

baines mais aussi certains cantons ruraux. Il y a également de fortes 

disparités dans la répartition des médecins généralistes libéraux ; la 

Bourgogne paraît moins bien dotée que l’ensemble du pays, avec des 

écarts importants à l’intérieur de la région

Quand on analyse ces indica-

teurs décrivant les conditions de 

vie et l’état de santé de la popu-

lation, on peut dégager des profils 

de territoires qui se ressemblent 

(niveaux de caractéristiques 

proches) Les zones d’accès aisé 

aux soins sont les principales villes 

de la région, ce qui n’empêche 



pas d’y constater une mortalité prématurée plus forte que la 

moyenne

Les constats issus de ces analyses prouvent le 

fort impact des facteurs sociaux sur l’état de santé de la population, 

et les liens plus complexes à l’accès aux soins. Les zones avec une 

mortalité prématurée élevée avec ou sans accès aisé aux soins 

révèlent un moindre recours et des retards, ce qui peut mener à un 

renoncement aux soins

qui distingue deux 

types de renoncement aux soins : le renoncement-barrière, c’est-à-

dire un individu face à un environnement de contraintes budgétaires 

et financières qui ne peut pas accéder aux soins qu’il désire ; et le 

renoncement-refus dans le cas où un individu ne veut plus recevoir 

des soins car il trouve cela inutile Ces 

deux formes de renoncement sont combinées et le facteur financier 

est rarement isolé

Ce colloque représente un long cheminement 

que nous espérons efficace vers un meilleur accès aux soins

Le grand nombre de participants à l’enquête 

n’est pas surprenant. En effet, il y a un petit biais de sélection au 

départ en sélectionnant les inscrits à cet événement, car ces personnes 



sont forcément concernées par ces problématiques. De toute façon, 

la question de l’accès aux soins continue d’être le sujet qui inquiète 

les Français, toutes générations et régions confondues, et qui figure 

toujours au premier rang des préoccupations

se structure 

autour de la médecine 

ambulatoire, des institutions 

publiques et privées. La 

question est de savoir comment 

articuler les différents modes 

de fonctionnement et agencer 

tous les acteurs

La situation 

des territoires en matière d’implantation médicale est caractérisée 

par des distances très très fortes. La tendance de l’héliotropisme se 

conforte et laisse des régions comme la Bourgogne en déséquilibre. 

Le parti-pris de l’ARS Bourgogne a été d’utiliser au maximum tous 

les outils à disposition les 

contrats d’engagement de service public qui consistaient à aider des 

étudiants en médecine à définir un projet et à s’installer dans une zone 

préoccupante l’avenant 20 qui permet de donner à des médecins 

dans des zones défavorisées un supplément de rémunération qui 

incite à l’installation

les professionnels de santé, pour la très grande majorité, ne 

souhaitent plus avoir un exercice isolé, il faut donc faciliter l’exercice 

regroupé. Cela permet de proposer à la population des prestations 

plus complètes et diverses

L’ARS a entendu les professionnels 

évoquer leurs problèmes d’installation : complexité administrative, 

manque d’information sur le système de santé chez la population et 

les professionnels de santé. C’est pourquoi une plateforme d’appui 

aux professionnels a été mise en place en Bourgogne pour qu’ils 



trouvent tous les renseignements utiles à l’installation : cheminement, 

interlocuteurs, procédures. On constate d’ailleurs que la fréquentation 

de cette plateforme atteste qu’elle répond à un besoin

a travaillé sur l’accompagnement de la connaissance des jeunes 

professionnels en matière de conditions d’exercice en milieu rural. Car 

un jeune qui s’installe a le réflexe de rester en ville, là où il a fait ses 

études, surtout s’il n’a pas eu l’occasion de voir de près les conditions 

du milieu rural

Les cartes que nous a présentées Madame 

Lemery nous donnent l’obligation d’agir. C’est ce que nous avons 

essayé de faire sur plusieurs points. Les soins d’urgence tout d’abord. 

Quand on regarde les chiffres de densité des services d’urgence de 

SMUR en Bourgogne, on a tendance à dire que la région est très bien 

dotée, voire trop. La question de la densité en SMUR est délicate, car 

ce n’est pas évident de définir le bon maillage territorial. Dans notre 

région, en raison de la géographie, les temps d’accès sont un problème. 

Nous avons donc organisé la complémentarité entre les différents 

moyens d’accès aux soins en garantissant un minimum d’accès aux 

soins de premier recours

Le maillage territorial que nous 

avons conservé permet d’avoir une prise en charge de la population à 

l’endroit où elle se trouve ; l’acte de soin peut être pratiqué sur place 

et faire gagner un temps très précieux

L’accès aux soins consiste à permettre aux populations d’accéder à 

des soins que l’on souhaiterait pour sa propre famille. La population 

attend d’être prise en charge par le meilleur état de la science. Cela 

implique de leur rendre le parcours de santé lisible, cohérent, explicite, 

efficace. Dans notre travail sur le projet régional de santé, nous avons 

identifié les points de rupture des différents parcours, c’est-à-dire les 

points qui nécessitent plus de coordination entre les professionnels 

de santé. Et nous sommes en train de travailler à la façon de faciliter 

la diminution de ces points de rupture pour fluidifier le parcours de 

santé



différencier 

deux points de vue dans le 

thème général du colloque :

les difficultés et inégalités personnelles d’un côté, les inégalités 

territoriales de l’autre le tout 

premier est l’asymétrie d’information

Nos concitoyens ne savent pas comment s’orienter dans le système 

de santé, mais ils ne savent pas non plus comment accéder à la 

prévention. Et la prévention ne dispose pas suffisament de moyens. 

L’éducation nationale, mais aussi l’ensemble des structures de la 

société, doivent se positionner sur la promotion de la santé. C’est 

la première chose à faire pour réduire les inégalités d’accès à la 

santé. Faire que les personnes qui ont un niveau de formation simple 

comprennent les consignes de prévention, achètent notamment des 

aliments sains tout en restant dans leur budget

Nous n’avancerons 

pas si le retour à domicile de personnes ayant une maladie chronique 

ou un handicap n’est pas aidé par des services sociaux. Il est 

indispensable que tout le monde travaille ensemble, et que le médico-

social et le sanitaire tendent la main au social. C’est notre défi : avoir 

une cohérence sur tout le territoire et tout le parcours de santé



Etre imaginatif, mettre en place de nouvelles structures, 

utiliser les nouvelles technologies pour transporter la connaissance 

au plus près des malades rappeler les 

bourses données depuis 2004 par le Conseil Régional de Bourgogne 

pour inciter les futurs médecins généralistes à faire leur stage en 

milieu rural. Nous sommes les seuls à faire cela

Certaines 

collectivités territoriales ont organisé des systèmes de transport. En 

effet, si on manque de professionnels, il faut les aider à économiser leur 

temps plutôt que de le gaspiller sur les routes, et pour cela transporter 

les patients. Nous sommes la seule région en France à donner une 

bourse de 10 000 euros aux communes qui vont chercher les patients, 

qui n’ont pas de véhicule personnel, pour les conduire en consultation 

dans les maisons de santé pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles 

et les ramener à leur domicile ensuite. Cela prouve que si l’on veut 

diminuer les inégalités d’accès aux soins de santé au sens large, il n’y 

a pas que les soins sanitaires qui comptent

Je pense que 

nous devons travailler tous ensemble. C’est ce qu’on fait à l’ARS et 

à la CRSA : essayer, de façon très pragmatique, de faire changer les 

choses pour qu’il y ait de moins en moins d’inégalités d’accès à la 

santé



C’est une idée intéressante, qui 

a déjà été appliquée par l’URPS médecins dans le cadre du dépistage 

de la rétinopathie diabétique. En revanche, le cas de la radiologie 

est plus complexe en raison des normes qui existent. Ceci dit, l’idée 

d’avoir des dispositifs itinérants mais aussi d’autres dispositifs 

comme les contrats locaux de santé représente une piste à creuser

bien souvent, ceux qui 

revendiquent l’accès à une activité médicale de proximité sont aussi 

les premiers à ne pas se faire soigner dans ces endroits-là

Il est évident que le paiement à l’acte ne peut plus 

être le seul moyen de rémunération, puisqu’il ne peut pas répondre à 

l’évolution de la population. Il faut envisager d’autres moyens, d’où 

ce besoin de réflexion. Avec les maisons de santé, nous proposons 

une organisation plus lisible sur le territoire, qui permet une prise 

en charge beaucoup plus sereine, plus accessible aux usagers de la 

santé et de nouveaux modes de rémunération, que nous espérons 

pérenniser avec le projet de financement de la loi de 2013



Bien 

sûr, il y a de fortes inégalités au niveau national et régional. Et la 

réflexion sur l’amélioration de l’accès aux soins aspire à rapprocher 

l’offre et la demande de soins, en se basant sur les bassins de vie. 

Quand on prend la Nièvre dans sa globalité, il s’agit du département 

le moins peuplé et le plus vieillissant de Bourgogne, il est donc 

impératif de réfléchir au niveau départemental

L’URPS médecins alerte à présent les 

autorités de santé et les élus pour éviter d’aller dans le mur. Il faut 

vraiment innover, et l’innovation passe notamment par de nouveaux 

modes d’exercice, avec le regroupement des professionnels de 

santé dans le cadre des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP). 

Pourtant, ce n’est pas parce qu’on ouvre une maison de santé que 

des gens vont vouloir y travailler. Il est indispensable d’avoir un projet 

de santé derrière, regroupant les professionnels de santé, les acteurs 

du monde de la santé en général et les élus territoriaux. Aujourd’hui, 

il faut réfléchir à la façon de mener à bien des projets de santé pour 

améliorer l’offre de soins



Les nouveaux médecins 

n’ont plus du tout envie de travailler comme leurs aînés, ils veulent 

aussi avoir une vie de famille. Et je pense d’ailleurs qu’ils ont raison, 

et que le fait de voir les professionnels de santé aussi corvéables 

les fait fuir. Les nouvelles modalités d’organisation permettent 

véritablement d’améliorer leurs conditions de travail et d’optimiser 

leur temps d’exercice

Il faut réfléchir à des parcours de 

soins cohérents, en particulier pour les pathologies chroniques qui 

augmentent de plus en plus. Il faut rendre le parcours de soins le 

plus performant possible, grâce notamment à la télémédecine et à 

d’autres voies à creuser. Il est primordial de donner une place à la 

prévention, à l’éducation thérapeutique, mettre en place des petits 

plateaux cliniques, et permettre l’accès de tous les patients aux 

techniques innovantes

La Bourgogne est une région innovante, 

elle a vu s’ouvrir la première maison de santé pluridisciplinaire par 

le Docteur Serin et accueille également le premier projet de maison 

des spécialistes dont je suis l’animateur à Nevers. Mais mener de 

tels projets n’est pas facile aujourd’hui et il nous faut de l’aide pour 

organiser des soins et attirer des jeunes. L’ARS nous aide mais nous 

ne sommes pas assez entendus par les élus territoriaux, notamment 

le Conseil Régional ; il faudrait que dans cette histoire tout le monde 

soit partie-prenante

Nous n’allons pas obliger les médecins 

à s’installer quelque part mais plutôt faciliter l’accès aux soins des 

personnes qui se trouvent dans des zones désertées avec l’aide 

de nouvelles organisations dans un contexte d’aménagement 

du territoire. Le problème doit aujourd’hui être réfléchi au niveau 

politique pour mieux organiser le territoire



-
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maisons de santé pour amé-
Une 

maison de santé est une boîte à 

outils avec, derrière, un projet de santé de structuration des soins 

primaires. Les maisons de santé représentent les infirmières, les 

dentistes, les médecins, les sages-femmes, les orthophonistes, les 

services d’aide à domicile et les rendent visibles sur le territoire. Notre 

système de santé manque de modernisme et de communication. Trop 

souvent l’informatique est utilisé comme dossier papier amélioré, il 

est clair que l’Etat n’a pas  investi assez sur le système d’information 

car il n’en a pas compris l’importance pour la modernisation du 

système de santé et la production de données”

Nous sommes considérés comme ayant créé la première maison 

de santé car nous présentions tous les professionnels de premiers 

recours mais cela existait déjà depuis les années 1960. Nous sommes 

la première maison de santé au sens actuel, financée par l’Assurance 

Maladie et soutenue par les élus politiques

Que 

le système de santé centré sur l’hôpital méconnaisse l’ambulatoire 

et n’ait pas assez investi sur les professionnels de premier recours. La 

liberté d’installation est historique et la supprimer pour obliger les 



jeunes médecins à s’installer dans des lieux sous-dotés conduirait à 

faire fuir encore plus les étudiants  de la médecine générale libérale

le projet de santé se construit autour 

de l’usager à qui l’on va donner accès à une prise en charge moderne. 

Nos équipes de premier recours pourraient informer la population 

sur l’utilisation du système de santé. La formation initiale des futurs 

médecins généralistes devrait être plus longue en milieu ambulatoire 

et intégrer des périodes de formation en milieu rural

Travailler ensemble, communiquer davantage 

avec les aides à domicile contribue à fluidifier le parcours de santé 

du sujet âgé et à éviter certaines hospitalisations”

une 

communication entre les différents niveaux de recours. La maison 

des spécialistes du Docteur Bouillot est intéressante car nous allons 

pouvoir y faire de la télémédecine et mieux communiquer. Je pense 

que la région Bourgogne peut devenir un laboratoire 

d’expérimentations pour protocoliser la communication entre le 

premier et le second recours ainsi que l’hôpital, à condition de 

donner aux médecins les moyens de se rencontrer  pour organiser 

cela  ensembl

Nous sommes 

très intéressés par la loi de financement 2013 qui devrait donner 

des moyens aux équipes de proximité, pour indemniser le temps de 

coordination et animer le projet de santé



La profession de pharmacien est réglementée, on peut s’installer 

uniquement là où il y a un besoin. Le numerus clausus de l’article 

51-25 du code de la santé publique stipule clairement qu’il faut une 

pharmacie pour 2 500 habitants et une seconde pharmacie pour 

4 500 habitants. Il n’existe donc pas de désert pharmaceutique, que 

ce soit en terme de maillage et d’accès. Il est très simple de rentrer 

en communication avec une pharmacie sur l’ensemble du territoire 

bourguignon

C’est 

pourquoi il faut que l’on travaille ensemble entre professions de 

santé, que l’on partage l’information, la connaissance, les réussites, 

les échecs. Les pharmaciens sont migrateurs et les patients le sont 

aussi, ce qui peut représenter une solution à l’accès aux soins

Le maillage fonctionne bien 

et nous disposons de moyens 

pour nous adapter dans le 

futur avec la restructuration du 

réseau par les regroupements. 

Mais un point reste important  : 

l’aménagement du territoire.

Dans un bassin comptant moins

de patients, les problèmes de santé durent-ils longtemps ? Cette 

question touche à l’idée du renforcement du territoire avec des 

équipements, des commerces, des services pour mieux prendre en 

charge les patients. Il revient ensuite aux patients de devenir maître 

de leur santé et de choisir le meilleur parcours



Nous sommes très souvent cités dans les enquêtes de renoncement 

aux soins, en particulier pour les populations les plus défavorisées. 

Cependant, les mêmes études montrent que 6% des personnes aux 

revenus les plus élevés renoncent aux mêmes soins. Il faut donc 

distinguer ce qui relève du critère strictement économique et du choix 

de consommation par rapport à d’autres biens et services

le tiers des 

bassins de vie en Bourgogne 

est dans une situation de 

déficit professionnel pour les 

ch i rurg iens -dent is tes ,  d’où 

une marge d’amélioration 

certaine. L’aspect économique 

et financier du renoncement aux 

soins dentaires représente un

vrai leitmotiv médiatique. Alors que la profession présente des vraies 

initiatives pour faciliter cette situation. Au niveau régional, nous 

avons localement développé un partenariat avec les assurances 

complémentaires pour favoriser l’accès aux soins des populations qui 

se trouvent clairement au-dessus du seuil CMU. Nos efforts doivent 

porter sur ces populations exclues des dispositifs d’aide

favorable à l’installation de maisons 

de santé à condition qu’un travail en amont soit fait par toutes les 

parties prenantes pour bien définir le projet et la création de nouveaux 

postes, notamment dans le cadre de l’installation de dentistes au 

sein des MSP



interrégional Bourgogne et 

Même s’il y a 

souvent dans le domaine de la

santé des divergences entre les professionnels et les institutions, 

je crois qu’on partage beaucoup de choses, notamment le 

problème démographique des professionnels de santé, mais aussi 

les disfonctionnements systémiques. Tout le monde a sa part de 

responsabilités avec notre incapacité à nous organiser par exemple 

autour du Plan régional de santé

Le problème des urgences me paraît signifi-

catif. Au même titre que le médecin généraliste, les urgences hospi-

talières sont le carrefour de tous les disfonctionnements du système 

de santé : quand il y a carence de la part du libéral, la seule porte qui 

reste ouverte est celle du service d’urgence qui devient finalement un 

lieu de premier recours même s’il n’est pas toujours organisé pour 

ce type de soins

Il est important que les hôpitaux de territoire de chaque région 

soient correctement équipés, pour permettre que des liens se tissent 

entre les professionnels libéraux et les hôpitaux et que les choses se 

mettent à fonctionner. Je crois également que les maisons de santé y 

gagnent quand un hôpital local coopère avec elles. C’est un élément 

très structurant dans l’offre de proximité, qui peut attirer des méde-

cins exerçant en partie en maison de santé et en partie à l’hôpital



En deux mots, j’aimerais vous présenter la Commission 

Droits des usagers de la CRSA. Elle a vocation à décrire les respect des 

droits des usagers du système de santé, en fournissant chaque année, 

à la Conférence régionale de santé et d’autonomie, un rapport, et à ce 

titre est très intéressée des résultats issu de cette réunion consacrée 

à l’accès aux soins

Quand on constate 

un problème de démographie 

médicale, c’est en général 

aux mêmes endroits où il y 

a des problèmes de démo-

graphie tout court. S’il y a peu 

de personnes sur un territoire, 

il est difficile de faire s’installer du personnel. Et comme l’a dit 

Madame Cavalier, il est illusoire de penser qu’on peut installer des 

professionnels de santé là où il n’y a plus personne. En termes de 

solution, j’ai retenu ce qu’a dit le Docteur Berenguer sur le maillage 

opportun des pharmaciens. Il est vrai qu’en tant que patients, notre 

problème principal est de ne pas connaître l’ensemble du réseau des 

professionnels de santé. Ce dont nous avons besoin, c’est que chaque 

professionnel de santé puisse être un point d’accès à l’ensemble du 

réseau, ce qui en suppose de sa part la connaissance. Le pharmacien 

est donc une direction à envisager pour régler ce problème

Les problèmes de prise en 



charge ou de coordination ne sont pas spécifiquement liés aux zones 

rurales. Dans les zones urbaines très bien dotées, on a l’impression 

que tout est sur place et qu’il revient à la population de se débrouiller 

seule. Pourtant, parfois, la coordination est bien mieux organisée dans 

certaines zones rurales car le problème s’est posé de façon beaucoup 

plus aigue et qu’il a été traité plus fortement qu’en zone urbaine

L’accès aux soins ne dépend 

pas seulement des problèmes démographiques, mais aussi des 

problèmes financiers que rencontrent de plus en plus les patients pour 

plusieurs raisons. D’abord en raison du reste à charge de plus en plus 

élevé, puis des effets paliers qui font que certaines personnes n’ont 

plus le droit aux aides. Côté procédures, cela pose des problèmes à 

certaines personnes de devoir obligatoirement passer par le médecin 

traitant pour aller voir certains spécialistes car cela ralentit les délais, 

au même titre que les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous 

chez certaines spécialistes. Cela implique des renoncements aux 

soins, pour des raisons autres que financières

représentant des usagers dans 

En effet, 

faire venir une ambulance depuis un service d’urgences situé à 30 

minutes d’un usager revient à doubler le temps de transport pour 



parcourir l’aller et le retour. Cela relève de l’organisation locale des 

services de soins, les usagers n’y peuvent rien

Selon moi, il y a 

du gaspillage de médicaments à donner plus de quantités que prévu. 

Cela coûterait moins cher de produire un grand nombre de notices 

plutôt que de vendre des boîtes surchargées

Le cas de la pharmacie fermée que vous citez est un cas particulier 

d’urgence et de pharmacie de garde. Il ne s’agit pas du fonctionne-

ment global du réseau dans les horaires normaux. Il n’est d’ailleurs 

pas normal que le pharmacien en question ait fermé à midi, il devrait 

être de garde toute la journée. Globalement, je trouve qu’on a peu de 

courriers de plaintes comparé au nombre de personnes qui entrent 

dans le parcours de soins

Notre profession est réglementée avec l’obligation 

d’assurer une traçabilité du médicament avec un numéro spécial situé 

sur chaque boîte. Normalement, c’est très simple car les boîtes sont 

conditionnées pour la durée du traitement prescrit. La dispensation 

des médicaments à la boîte est le système le plus sécuritaire pour 

tout le monde. Maintenant, il faut savoir si la traçabilité est souhaitée 

ou non par les gens

Il faut de la proximité mais 

aussi de la qualité des soins. Et ce n’est pas un problème économique

Les infirmiers s’installent assez facilement 

en cabinet libéral, en particulier dans des zones reconnues 



comme déficitaires. Nous allons 

faire des propositions à l’ARS pour 

favoriser l’inter-professionnalité et 

développer les visites d’infirmières 

pour soulager les médecins 

et éviter les hospitalisations 

et retours d’hospitalisations

La 

chirurgie ambulatoire crée

beaucoup d’anxiété chez les patients qui, auparavant, étaient 

chouchoutés par les infirmières qui leur rendaient visite pour leur 

prodiguer une piqûre mais aussi pour les rassurer, leur apporter 

une présence. Nous travaillons sur des projets régionaux, mais 

nous sommes bloqués au niveau national avec les nouvelles 

nomenclatures

Aujourd’hui, j’ai la conviction que le grand enjeu du XXIème siècle 

est celui des maladies chroniques et de l’organisation des soins à 

partir du domicile. Vos projets sont très intéressants, car les techniques 

médicales d’aujourd’hui nécessitent moins l’acte technique en suivi 

opératoire. Mais en parallèle se développe le besoin d’une expertise 

humaine de prise en charge des êtres humains. Cela me paraît 

extrêmement important d’être capable d’entendre l’angoisse post-

opératoire des patients Il est très important 

de travailler sur la manière dont nous serons capables d’organiser 

la prise en charge jusqu’au domicile et d’assurer la sécurité des 

personnes au domicile. L’avenir est de faire en sorte que les patients, 

notamment ceux atteints de maladies chroniques, puissent rester 

chez eux et trouver des professionnels autour d’eux

Les infirmiers 

libéraux sont auprès des patients dans leurs cabinets, mais si vous 



les regroupez dans des maisons pluridisciplinaires, vous allez créer 

une désertification là où il y avait de la proximité donc ça n’est 

pas forcément toujours une bonne idée. Néanmoins, cela pose la 

question de la formation des infirmières qui pourraient être le maillon 

manquant de l’urgence. Les infirmières de l’urgence existent déjà 

dans des pays comme le Canada. En France, dans notre besoin 

de prodiguer les soins, la première soignante à qui tout le monde 

pense, c’est l’infirmière”. 

“Il faudra 

un jour qu’il y ait un dossier infirmier du même type que le dossier 

pharmacien

Je crois que dans le domaine de l’accessibilité 

aux soins, les patients les plus en difficulté sont ceux atteints de 

pathologies psychiques lourdes. A la fois dans l’accessibilité, à savoir 

les mêmes que les autres mais aussi des difficultés inhérentes à leur 

pathologie, la précarité et la mortalité qui est plus élevée que la 

moyenne chez eux

En général et 



notamment depuis la loi sur les droits des malades, lorsque l’on parle 

de refus de soins, on songe davantage au refus de soins d’un patient, 

quand celui-ci ne veut pas se faire soigner y compris lorsque cela peut 

le conduire au pire. Désormais, ce droit lui est légalement reconnu 

dans le texte. Néanmoins, ce n’est pas notre sujet du jour ; ce que 

l’on va aborder est la question du refus de soins des professionnels 

de santé

Tout comportement qui 

conduirait directement ou indirectement à une absence de soins ou 

de traitements adaptés à la situation du patient. Mais les hypothèses 

de refus de soins sont nombreuses. Il y a deux types de refus de soins, 

les refus explicites, directs, et des refus implicites qui s’apparentent 

au renoncement aux soins

Cela peut se manifester par le refus 

d’un médecin de se déplacer, d’agir face à une situation d’urgence 

ou de recevoir un patient, ou le refus d’un pharmacien de délivrer un 

médicament adapté au patient ou le refus d’un vendeur de dispositifs 

médicaux de délivrer les produits prescrits. Les établissements 

peuvent aussi adopter un comportement de refus de soins tels que 

le refus de prise en charge ou le refus de prolongation du séjour du 

patient dans un service pour des raisons organisationnelles

Lorsqu’un médecin dispense des soins de mauvaise 

qualité ou inadaptés à l’état du patient ou quand ils ont des délais 

d’attente tellement importants qu’ils peuvent être considérés 

comme un refus indirect de prise en charge. Cela concerne aussi les 

dissuasions financières avec les tarifs pratiqués par le médecin ou les 

exigences administratives qui deviennent un barrage pour le patient. 

Les motifs peuvent être liés au patient lui-même, en raison de son 

comportement, sa situation économique, sa condition sociale ou 

encore son orientation sexuelle. Les refus de soins, qui sont vraiment 

nombreux, peuvent être déclarés justifiés dans certains cas et ne pas 

conduire à une sanction ; dans d’autres, ils seront injustifiés



On ne le dit pas assez souvent mais le 

refus de soins n’est pas, en soi, illicite. Il existe un article du code de 

la santé publique, qui figure dans le code de déontologie médicale 

stipulant que, hors cas d’urgence et cas où le professionnel manquerait 

à ses devoirs d’humanité, il a le droit de refuser des soins à un patient 

pour des raisons professionnelles ou personnelles, notamment son 

incompétence ou sa sécurité physique en cas de patient agressif. 

A côté de cela, il y a des refus de soins sanctionnés, notamment 

quand un patient bénéficiaire de la CMU est en position de victime ; 

il peut maintenant bénéficier d’une conciliation. Les associations de 

patients ont d’ailleurs sûrement un rôle à jouer car il est difficile pour 

un patient d’agir seul

Nous rencontrons un grave 

problème, nous associations, 

sur l’accès et le renoncement 

aux soins : nous sommes le 

tampon entre les professionnels 

qui viennent nous voir alors que 

nous n’y connaissons rien. On sait comment renseigner, mais on ne 

sait pas où renseigner. Dans l’enquête menée avant ce colloque par 

le CISS, quand on demande aux répondants d’expliquer le refus de 

soins, la première grande réponse est le déficit de l’offre de soins, puis 

l’âge, le manque de solvabilité et enfin la gravité de la pathologie. 

Cela révèle que le refus de soins va dans tous les sens, et connaît 

diverses causes. Les retours que nous avons de la part des patients qui 

font appel à nous montrent qu’il y a toujours une bonne raison pour 



qu’on leur refuse des soins, et on ne sait pas vraiment quoi faire

Les associations ne sont pas des institution-

nels, et manquent de connaissances. Ce colloque aujourd’hui m’a 

permis de rencontrer ces personnes autour de moi et me rendre 

compte qu’il faut s’adresser à tout ceux qui dirigent. J’ai compris qu’il 

est légal de la part d’un professionnel de santé de refuser de donner 

un soin si cela est motivé par une véritable raison. En revanche, 

lorsqu’il n’y a pas de raison et qu’un professionnel va trop loin, il faut 

le dire, se plaindre à la bonne personne

heurtée par ces 70% de répondants qui disent 

ne pas connaître la définition. Il faut absolument que l’on se pose 

des questions en tant qu’acteurs de santé bourguignons. Et il y a 

réellement des efforts à faire sur l’information et la communication 

pour réussir à travailler ensemble

Ce qui 

est extrêmement important, c’est 

d’une part de se comprendre et 

de comprendre les difficultés de

chacun, du côté des patients et du côté des professionnels de santé. 

Quand on réfléchit à la question de l’accès aux soins, ce n’est pas 

forcément le moment de régler ses comptes particuliers et de faire 



des reproches à l’un et à l’autre, mais d’être constructif. L’Ordre 

des médecins est garant de la déontologie médicale, c’est-à-dire 

du respect des droits des usagers et des devoirs des médecins dans 

l’exercice de leur métier

il y a une grande différence entre le refus 

de soins et le renoncement aux soins mais je vais aborder le problème 

du refus de soins en me plaçant du côté du médecin. Selon le Code 

de déontologie, le médecin doit, en toutes circonstances, écouter et 

examiner, conseiller et soigner avec la même conscience toutes les 

personnes quelle que soit leur origine, leur mœurs, leur appartenance 

ou non à une ethnie, nation ou religion déterminée, leur handicap 

ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’on 

peut éprouver à leur égard. Cet article est extrêmement important 

parce qu’il stipule qu’aucune discrimination n’est acceptable dans 

l’exercice de notre profession et peut faire l’objet de poursuites 

disciplinaires. Les plaintes sont déposées et jugées au niveau des 

Ordres départementaux, puis étudiées et instruites pour tenter 

une conciliation. Si cette conciliation n’aboutit pas, les plaintes 

sont automatiquement transmises au Conseil régional pour être 

jugées Mais à côté de cela l’article 

47 de déontologie stipule que hormis le cas d’urgence et le devoir 

d’humanité, un médecin a le droit de refuser ces soins pour des raisons 

professionnelles ou personnelles. Et le problème c’est que les raisons 

professionnelles deviennent particulièrement préoccupantes car elles 

sont justifiées par la saturation d’exercice. Le médecin se trouvant 

dans l’impossibilité de prendre de nouveaux patients même au prix 

de faillir à ses devoirs d’humanité. Des médecins qui sont touchés par 

le burn-out ou l’éloignement trop important du cabinet

C’est un problème spécifique. Il peut concerner d’abord 

le patient, pour des raisons purement matérielles. Mais il peut aussi 

concerner le patient ou le médecin quand un traitement n’apparaît 

plus justifié. C’est un point très particulier, encadré par la loi Leonetti 



qui tente d’éviter une obstination thérapeutique et de proposer 

plutôt un renoncement à un traitement

Le problème est tout à 

fait calqué à notre profession. 

Au niveau du refus de soins, 

tout chirurgien-dentiste a 

effectivement la possibilité de

refuser un patient dans la mesure où il assure une bonne continuité 

des soins et qu’il ne nuit pas à son patient. Nous avons aussi une 

procédure disciplinaire, qui transfère la plainte d’un patient au 

Président du Conseil départemental qui l’examine et tente une 

conciliation. Si elle échoue, elle part ensuite à la chambre disciplinaire 

de première instance et est jugée par l’Ordre et le Président du 

tribunal administratif

J’avais créé, au sein des Restos du Cœur, une structure composée 

de médecins et de dentistes pour donner des soins bénévoles à des 

personnes en situation de précarité. Le problème, c’est que prodiguer 

des soins gratuits aux personnes ne sert pas à grand chose à long 

terme : ce qu’il faut, c’est les éduquer, pour qu’ils apprennent à se 

soigner, à respecter les rendez-vous fixés. La prévention et l’éducation 

sanitaire sont importantes car elles permettent de convaincre les gens 

de venir plus souvent consulter un professionnel de santé comme le 



dentiste

Il est vrai qu’une trentaine de chirurgiens-

dentistes sont partis en retraite cette année en Côte-d’Or sans 

transmettre leur patientèle. Le problème est que les autres chirurgiens-

dentistes du département se trouvent complètement débordés, ce 

qui porte les délais minimums d’obtention d’un rendez-vous d’un à 

trois mois

-
Les  Pharmaciens ont 

les mêmes devoirs que les méde-

cins concernant le refus de soins. 

Tout comportement de discri-

mination ou refus de délivrance peut faire l’objet d’une plainte 

devant le Conseil régional de l’ordre.  Les cas de refus sont rares et 

majoritairement liés au non-vouloir des patients à payer la part des 

médicaments non prise en charge par l’assurance maladie”

L’accès aux  pharmacies et aux pharmaciens  n’est pas un problème. 

Il existe un numerus clausus qui réglemente l’installation des officines 

sur tout le territoire. Les pharmacies sont ouvertes généralement 

6 jours sur 7, il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous et le 

pharmacien est tenu par le code de la santé publique d’effectuer des 



gardes de nuit et de week-end

Le grand souci qui se présente 

aux pharmaciens n’est pas le refus de soins mais le renoncement 

aux soins dû à des raisons économiques. La part non-remboursée 

par l’assurance maladie est de plus en plus importante pour les 

petites pathologies. Certains patients ne disposent pas de mutuelle 

complémentaire ou ont peu de moyens pour acheter des médicaments 

qui sont peu ou pas pris en charge par la sécurité sociale. Nous avons 

là une véritable limitation et parfois un renoncement à l’utilisation de 

certains médicaments

Depuis le début de l’après-midi, 

j’entends parler de refus de

soins, mais je n’ai pas entendu le volume que cela représente. 

Combien d’affaires arrivent devant le Conseil régional de l’Ordre des 

médecins, celui des dentistes et celui des pharmaciens ? Au sein de la 

Mutualité Sociale agricole qui représente 8% de la population dans 

cette région, je n’ai connaissance d’aucun refus de soins

Pourtant, je n’ai 



pas eu à solliciter le conciliateur de la Mutualité Sociale Agricole 

car les problèmes se sont tous résolus naturellement, ce qui est tant 

mieux

connaître le volume de ces cas et le quantifier. Le problème 

est que les gens qui renoncent ne le revendiquent pas en général, 

d’où la difficulté d’en connaître l’ampleur

Ce 

problème n’est pas majeur en Bourgogne mais il existe quand même 

et constitue la moitié du reste à charge du patient remboursé

Le renoncement 

d’accès aux soins pour raisons financières ne concerne pas autant 

les extrêmes, car les plus démunis bénéficient de la CMU. Par contre, 

pour ces populations, il faudrait envisager plus d’éducation et 

d’accompagnement auprès des personnes pour les aider à mieux 

gérer leur santé. La demande de financement pour aider les personnes 

à accéder à des complémentaires santé fait partie des principales 

aides sociales que nous distribuons et qui touchent une population 

modeste mais au dessus des minimas sociaux

Nous sommes en France, j’aimerais que l’on arrête de parler de 

déserts médicaux. Nous n’avons pas de désert en France, je suis 

désolé, soyons modeste. Il y a certes des problèmes de densité 

démographique inquiétants et en particulier en Bourgogne qui est un 

grand territoire mais ce n’est pas désert. Le terme de désert est non 

seulement excessif mais il est aussi très décourageant : qui voudra 

venir s’installer dans le désert ?



Il y a 

effectivement aujourd’hui un 

problème d’accès aux mutuelles, 

comme l’enquête menée par 

le CISS l’a révélé. Il faudrait

donc s’interroger sur la question de l’assurance maladie. La percep-

tion qui ressort des personnes interrogées porte sur la difficulté 

d’accéder à une complémentaire santé en raison de leur coût. 

Une assurance maladie obligatoire assure environ 75% de taux de 

remboursement global, c’est plutôt pas mal. Mais on passe à 51% 

environ sur certains soins, voire 18% pour les soins dentaires

Il y a tout un nombre de facteurs qui rendent 

les mutuelles de moins en moins accessibles pour un certain nombre 

de catégories modestes de population. Ces catégories intermédiaires 

n’ont par exemple droit ni à la CMU ni à l’aide à la complémentaire 

santé et ne peuvent néanmoins pas prendre une mutuelle. Dans ce 

cas, il est nécessaire que nous nous demandions comment faire, pour 

ces personnes et pour nous-mêmes, pour trouver des types d’offres de 

remboursement financièrement acceptables. Cela pose également le 

problème du niveau de remboursement dont nous voulons bénéficier 

dans les offres mutualistes. Est-ce qu’on peut considérer aujourd’hui 

qu’une mutuelle doit tout rembourser ? J’estime que non. Je crois 

que nous avons vraiment intérêt à nouer des partenariats avec les 

professionnels de santé pour discuter avec eux et déterminer quel 

peut être le niveau du coût de soin et son niveau de remboursement



Tout à l’heure, 

le Docteur Donnat a parlé de la signature d’une convention entre 

les dentistes et les mutuelles pour fixer un niveau de coût et de 

remboursement des soins. Voilà un véritable facteur d’amélioration

Concernant 

les taux d’acceptabilité de CMU et d’AME, nous sommes à 95% 

depuis des années, il n’y a donc pas de refus de soins de ce coté-

là. Les 5% restant sont des gens qui ne savent pas encore que leur 

dossier de demande de CMU est accepté

un grand nombre de personnes sont 

élligibles à ce type d’aide mais n’y ont pas accès. Ce système est 

bon mais sous-utilisé

faire la différence entre qualité et quantité des soins. Dans 

les pays anglo-saxons où ils ont abandonné le paiement à l’acte au 

profit du système du panier de soins, cela se passe assez mal. A mon 

avis, la solution est d’avoir de la mixité, avec le paiement à l’acte 

comme socle et le développement des systèmes de rémunération à 

la qualité Les médecins 

libéraux sont très conscients de leur rôle social et ne désertent pas les 

quartiers difficiles. Ils prennent des risques, mais il faut aussi que les 

patients soient compliants

Aujourd’hui, avec 

le développement des nouvelles technologies, pourriez-vous vous 

engager sur un tiers payant intégral généralisé, au moins pour les 

soins de santé primaires, et qui soit transparent à la fois pour nous sur 

le terrain et pour l’usager ?

En tant que mutualité, nous sommes favorables depuis toujours à la 



mise en place du tiers payant et notre congrès entend le développer. 

Mais il y a quelques écueils. Les caisses d’assurance maladie n’y sont 

pas toutes favorables et même certains professionnels de santé se 

montrent réservés

J’interviens en tant 

que responsable associatif, pour dire que nous recevons, nous les 

associations de patients, des remarques concernant des refus de 

soins qui ne sont pas toujours acceptables. On est conscient que 

c’est difficile pour vous aussi, mais sachez qu’avant de recevoir les 

réclamations du côté du médecin, ce sont les associations qui les 

reçoivent. Et on aurait beaucoup de choses à transmettre. Notre 

principale difficulté, c’est que les gens ne veulent pas amener une 

plainte auprès d’un modérateur

L’Ordre départemental des médecins reçoit beaucoup de 

récriminations concernant les disfonctionnements dans le domaine 

de la santé. Toutes les parties sont interrogées pour fournir toutes les 

explications. Je pense aussi que les associations de patients peuvent 

saisir les conseils de l’Ordre sur des récriminations dont ils ont été 

l’objet



Aujourd’hui il est difficile 

de trouver des permanences de médecins en dehors des maisons 

médicales ou d’appeler à l’hôpital. Je me ferai un plaisir de remonter 

des informations concernant l’organisation de la santé et je retiens 

particulièrement les notions de prévention et de promotion de la 

santé qu’il faut absolument rapprocher des territoires

J’ai 

relevé que la région Bourgogne 

était précurseur sur un certain 

nombre de sujets. Concernant 

les maisons médicales, le 

gouvernement a déjà pris la 

décision de financer l’émergence 

de ces centres de soins de 

proximité. Un des rares budgets

qui augmente est d’ailleurs celui de la santé : on attend plus de 2% et 

4% pour le médico-social. D’où la nécessité de faire de la coordination 

avec le médico-social et la santé. J’ai entendu l’ordre des infirmiers et 

c’est vrai qu’ils ont un rôle important à jouer dans la coordination

Parler d’accès aux soins en France peut paraître 

paradoxal car notre pays est considéré comme avoir le système de 



protection sociale le plus élaboré et le plus généreux au monde. 

Pourtant les Français restent confrontés à 3 types de difficultés en 

matière d’accès aux soins auxquelles nous, les élus, devons répondre. 

Il s’agit tout d’abord de la diminution de la mortalité prématurée, 

qui ne passe pas forcément par un meilleur accès aux soins mais 

par davantage de prévention et une meilleure prise en compte des 

facteurs environnementaux

L’élu politique et la collectivité locale 

mettent en place des actions pour aller dans le sens de l’OMS et 

créer un environnement favorable à la santé. Cela implique de lutter 

contre les facteurs de pollution, les produits dangereux, assurer un 

urbanisme durable, améliorer les transports, favoriser l’activité 

physique en créant des équipements sportifs de loisir. Il faut aussi 

mobiliser les acteurs de la prévention, en particulier sur l’addiction 

des publics fragilisés et la jeunesse, et soutenir des initiatives en 

faveur de l’accompagnement des personnes âgées pour stimuler leur 

capacité d’autonomie et ralentir le vieillissement

présenté plusieurs pistes issues 

Je 

propose d’inciter les étudiants 

en médecine à s’investir dans 

des spécialités déficitaires et 

dans des secteurs sous-dotés 

en professionnels. Cela peut se faire grâce au stage obligatoire de 

médecine générale en 3ème cycle. Ensuite il est préférable d’informer 

les jeunes sur les aides à l’installation au travers du guichet unique 

que doivent mettre en œuvre les ARS. Je propose également de 

favoriser de nouvelles formes d’exercice de la santé, en particulier en 

maisons de santé pluridisciplinaires, développer la coopération entre 

les professionnels de santé prévue par la loi HPST, promouvoir le 



développement de la télémédecine, ou encore envisager de nouveaux 

modes de rémunération des médecins

Disposer de la meilleure protection sociale ne doit pas 

nous faire perdre de vue que la santé a un coût. Il faut réaffirmer 

le principe de solidarité en matière de protection sociale comme un 

élément fondamental de notre pacte républicain. La solidarité se 

conjugue avec l’égalité et le développement des prises en charge 

des personnes les plus démunies. On est de plus en plus confrontés à 

des nouvelles situations de précarité qui éloignent l’accès aux soins. 

Les publics jeunes ou âgés sont sans doute davantage exposés. Des 

réponses devront être trouvées pour éviter le renoncement aux soins

En matière de financement tous les 

revenus doivent contribuer à l’effort sous un prisme d’équilibre et 

de justice. C’était l’objectif de la TVA sociale qui limite la charge 

de protection sociale sur le travail pour la répartir sur une base 

beaucoup plus large y compris sur les produits d’importation. Ne pas 

compromettre le système de protection sociale en pensant que l’on 

peut toujours donner davantage, et respecter le subtil équilibre entre 

la maîtrise des dépenses et des charges supportables par la Nation. 

Ne pas accepter de limiter voire de diminuer les charges de santé en 

France compromettra définitivement la pérennité de la structure de 

notre protection sociale et éloignera de plus en plus de personnes de 

notre système de soins

pour que l’effort soit 



réparti entre tous les usagers naturellement en fonction de leur 

capacité financière un sujet sensible qu’il faut avoir le 

courage d’aborder pour moraliser le dispositif d’accès aux soins et de 

protection sociale et ne pas tolérer qu’il puisse détériorer l’équilibre 

général budgétaire

replacer le débat sur 

l’accès aux soins dans une logique de territoire où les élus locaux ont 

toute leur place pour en favoriser la pertinence en particulier au travers 

d’une répartition géographique optimale. Le politique a également 

pour mission de garantir la pérennité de la protection sociale dans 

une balance équilibrée de dépenses et de recettes en faveur du bien-

être des populations jeunes ou âgées, rurales ou urbaines

On en a parlé lors de la première 

table ronde et je pense qu’il 

est intéressant, en tant que 

Conseillère générale, de vous

dire comment cela s’organise pour nous. Nous travaillons autour 

de l’accompagnement social des enfants avec la PMI (Protection 

maternelle et infantile) qui permet de détecter très tôt un certain 

nombre de problématiques de santé ou d’aides à la parentalité

Nous travaillons 



également sur l’insertion avec la solvabilisation des personnes 

bénéficiaires du RSA, et sur la mobilité avec des transports à la 

demande : mise à disposition d’un taxi quand les transports collectifs 

ne sont pas optimaux, création du ticket à 1,5€ pour se déplacer sur 

l’ensemble du territoire. Nous collaborons avec les autres autorités 

organisatrices de transport, les villes, la région, pour coordonner 

nos moyens de transport dans le cadre de l’accès aux soins. Nous 

soutenons les Maisons de santé pluridisciplinaires de façon 

conséquente, comme le montrent les fonds de 250 000 euros versés à 

la maison de Bligny-sur-Ouche

le Conseil général a déjà développé des panels technologiques, en 

parallèle avec le Conseil régional. Maintenant on se met en route 

pour développer de la fibre optique pour pouvoir faire passer un grand 

nombre de données nécessaires pour les professionnels de santé dans 

le cadre de la télémédecine

Je finirai en disant que nous soutenons aussi l’économie, puisque là 

où il y a de l’économie il y a de la vie. Un territoire a besoin d’économie 

pour respirer en partenariat avec la région. Le Conseil général est 

souvent la porte où l’on frappe pour toutes sortes de problématiques 

que ce soit l’accès à la mutuelle, l’accès à la Sécurité Sociale, les 

problèmes de retraite… Les gens viennent nous voir car nous sommes 

bien identifiés sur le territoire aves nos 25 agences Solidarité et 

Famille sur le département. Actuellement, nous travaillons sur une 

territorialisation de notre maison de l’autonomie, et de tous les 

dossiers concernant les personnes âgées ou handicapées. Voilà un peu 

comment un Conseil général essaye d’apporter sa pierre à l’édifice 

sans oublier évidemment tous les centres d’hébergement et tous les 

centres médico-sociaux, sanitaires auxquels nous participons



Au cours de cet 

après-midi riche en discussions, 

nous avons entendu beaucoup 

de visions différentes. Comme 

le disait le Docteur Girardier, 

savoir s’entendre et savoir se 

comprendre est un bon début

de démarche pour aller plus loin ensemble. Grâce aux échanges 

d’aujourd’hui, nous avons une explication aux heurts que nous 

rencontrons de notre côté, ce qui nous permet d’aller plus loin 

maintenant

Il y a de la 

matière pour travailler, des suggestions intéressantes, des volontés 

de collaboration qui se ressentent et qui sont les bienvenues. On m’a 

demandé de clore le colloque, alors je clos uniquement l’événement 

mais pas le travail qu’il reste à faire maintenant. Il serait bon que les 

personnes se déclarent pour continuer ce travail ensemble, afin de 

représenter les 4 mondes dont je parlais au début, les institutionnels, 

les professionnels de santé, les politiques et les associatifs. Merci à 

tous.
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Animation : Mme Anne Prigent, Journaliste santé

Modération : M. Olivier Mariotte, Président de nile, agence conseil en affaires 

publiques

 Mme Emmanuelle Coint, Conseillère Générale de Côte-d’Or 

 M. Yann Lecomte, Président CISS Bourgogne

 Mme Bernadette Lemery, Directrice ORS Bourgogne

 Mme Monique Cavalier, Directrice Générale de l’ARS Bourgogne

 Mme Françoise Tenenbaum, Présidente de la Conférence Régionale de Santé

 Dr Alexandre Berenguer, Président URPS pharmaciens de Bourgogne

 Dr Patrick Bouillot, Vice-président URPS médecins libéraux de Bourgogne

 Dr Pierre-Olivier Donnat, Président URPS chirurgiens dentistes de Bourgogne

 Dr Michel Serin, Président Fédération des Maisons et Groupements 

 Interprofessionnels de Santé Bourguignons - FEMAGISB

 M. Denis Valzer, Délégué interrégional Bourgogne - Franche-Comté FHF

 M. Yann Lecomte, Président du CISS Bourgogne, Président de la commission 

 “Droits des Usagers” à la CRSA Bourgogne



 Mme Anne Laude, Professeur agrégée à l’Université de droit Paris Descartes, Co-

 directrice de l’Institut Droit et Santé

 : 

 Mme Sophie Fluchot, Membre du Conseil d’administration CISS Bourgogne 

 Dr Jacques Girardier, Président du Conseil Régional de l’Ordre des médecins de 

 Bourgogne

 M. Laurent Davenne, Premier Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre des 

 pharmaciens de Bourgogne

 Dr Bruno Vergé, Président du Conseil Départemental de l’Ordre des chirurgiens 

 dentistes de la Côte-d’Or

 M. Henri Mazué, Secrétaire général de la Mutualité Française Bourgogne

 Dr Didier Menu, Médecin conseil régional de la Mutualité Sociale Agricole de 

 Bourgogne

 Mme Kheïra Bouziane, Députée de Côte-d’Or

 Mme Emmanuelle Coint, Conseillère Générale de Côte-d’Or, Présidente de la 

 commission actions sociales et intergénérationnelles

 M. Rémi Delatte, Député de Côte-d’Or - Maire de St-Apollinaire

 Mme Sophie Fluchot, Membre du Conseil d’administration CISS Bourgogne 
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Colloque
Compte-rendu


