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rois constats principaux peuvent être faits sur les résultats
des dernières élections URPS. Le premier est la faiblesse
de la participation, notamment chez les médecins
(22,7 %). Cette baisse est continue depuis les premières
élections en 1994 (59 %) mais elle s’est fortement accrue
(-17 points par rapport à 2015). Si des facteurs conjoncturels
ont joué (contexte sanitaire, vote électronique, calendrier,
etc.), la tendance est structurelle et renvoie, d’une part, à un
affaiblissement des organisations représentant les médecins
Patrick
libéraux – les programmes étant centrés sur la défense de la
Hassenteufel,
médecine libérale et du pouvoir médical – et à une perception
professeur de
assez négative du rôle des URPS, qui ont probablement pâti du
science politique,
fait d’être les partenaires des ARS, très décriées dans le contexte
université de
de la pandémie. La désaffection des nouvelles générations, plus
Versailles-SaintQuentin-Paris-Saclay féminisées, est particulièrement frappante : Jeunes Médecins
n’a pu se présenter que dans peu de régions, dans lesquelles
elle a obtenu des scores très faibles (voir p. 8). Ainsi, cette
faible participation semble refléter un décalage entre les enjeux de l’exercice
de la médecine de ville aujourd’hui et l’organisation du scrutin par segments
professionnels pour des unions aux pouvoirs très limités.
Le deuxième constat est celui du succès (relatif ) des syndicats monocatégoriels
car MG France conforte sa première place chez les généralistes (36,58 %)
tandis que l’alliance Avenir Spé-Le Bloc obtient 39,3 % des voix dans le collège
spécialiste. Si la défense d’intérêts catégoriels est électoralement payante, elle est
en décalage avec les enjeux de coordination des soins, comme le montre la place
prise par les négociations interprofessionnelles et le développement de structures
pluriprofessionnelles.
Enfin, on peut relever la percée, elle aussi relative, de l’UFML qui semble avoir pris
le relais contestataire du SML et de la FMF, les deux grands perdants du scrutin,
en prônant notamment un tarif minimum de 50 euros pour la consultation, la fin
de la Rosp et de l’existence de deux secteurs… La place prise par ce nouveau
syndicat, issu du mouvement des « médecins pigeons », au leader médiatique va elle
aussi contribuer à rendre plus difficiles les négociations à venir. d
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1, place des Degrés,
92059 Paris-La Défense Cedex
Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 69 75 /
fax : 01 55 62 69 56 e-mail : abo@gmsante.fr
Abonnement 1 an : 81 euros.
Direction générale, direction des publications
Alain Trébucq (6901) atrebucq@gmsante.fr
Rédactrice en chef
Karen Ramsay (6801) kramsay@gmsante.fr
Rédactrice en chef - médical
Dr Marielle Ammouche (6819)
mammouche@gmsante.fr
Rédacteurs-graphistes
Valérie Delval, Kasia Gluc, Cristina Hoareau,
Julie Pauly
Secrétaire de rédaction Virginie Laforest (6923)
Rédacteur-réviseur Jehanne Joly (6857)

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr
Photo de couverture : Xxxxxxxxx
egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN®
est une publication de Global Média Santé SAS.
Principal actionnaire : SFP Expansion
www.globalmediasante.fr.
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans
à compter du 30.03.99. ISSN : 0339-073X, imprimé.
ISSN : 2607-6217, en ligne.
Dépôt légal à parution.
N° commission paritaire : 0424 T 82549.
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs
sur www.egora.fr/redaction
Provenance du papier : Suisse
Taux de fibres recyclées : 55 %
Eutrophisation : Ptot 0,013Kg/To de papier

n° 291 / 3

