
L’accès à la santé en Midi-Pyrénées

• Contexte
La plus vaste des régions métropolitaines abrite seulement 4,5% de la 
population nationale, Toulouse en rassemble les 2/3.
- Une population vieillissante dans les zones rurales et montagnardes
- Une des meilleures espérances de vie mais des disparités importantes
entre les départements
- Une offre de soins du premier recours supérieure à la moyenne nationale 
mais une répartition inégale 
-Une forte attractivité de l’offre de soins spécialisés toulousaine pour les 
professionnels comme pour les patients. 

• 4 enjeux majeurs
1. Améliorer la qualité de prise en charge des patients avec un parcours de 
santé plus fluide et mieux coordonné.
2. Structurer l’organisation du premier recours au sein des bassins de santé
3. Renforcer la coordination ville/hôpital en s’appuyant sur les établissements 
de proximité
4. Renforcer l’attractivité des bassins de santé et améliorer les conditions 
d’exercice en particulier dans les zones les plus fragiles
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Le contexte 
dans les Hautes-Pyrénées

-229 079 habitants dont près de 30 000  personnes  de plus de 
75 ans  (11.8%). Densité 51 h / km2
-Une forte densité de personnes âgées sur le Pays de Tarbes 
et de la Haute-Bigorre 
- 24% de la population réside dans l’espace rural. (22,5% en 
moyenne dans la région et 12,5% en France) 
- La croissance annuelle moyenne est  la moins dynamique de 
la région : 0,3%

- Le département est découpé en 4 bassins de santé articulés         
chacun autour d'un établissement de santé comportant un 
service des urgences. 
Offre de soins et professionnels de santé :
En médecine générale, le département se situe au second rang
en densité médicale après la Haute Garonne mais connait un 
fort taux de médecins généralistes de plus de 55 ans ( 55.1%)
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La concertation dans les 
Hautes-Pyrénées

Réunion du bureau de la Conférence de Territoire le 4 
février 2013

Réunion de travail avec les internes et les jeunes médecins
le 13 février 2013.

Réunion de travail  avec des médecins généralistes, des 
directeurs d ’établissements de santé, des élus le 19 
février 2013. 
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L’accès à la santé en Midi-Pyrénées
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Changer la formation et faciliter 
l’installation des jeunes médecins

Engagement 1
Un stage en médecine générale pour 100% 
des étudiants d’ici 2017

Seulement 10 % des étudiants entrant à la faculté avec 
l’ambition de devenir médecin généraliste s’installent en libéral 
à l’issue de leurs études. L’université doit faire connaitre et 
apprécier l’exercice en cabinet, avant l’internat. Le stage de 
2ème cycle en médecine générale n’est effectivement effectué
que par 50% des étudiants.

Calendrier national
2017 : tous les étudiants de 2ème cycle - soit 8000 étudiants -
auront suivi ce stage de médecine générale.
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Changer la formation et faciliter 
l’installation des jeunes médecins
Engagement 1
Un stage en médecine générale pour 100% 
des étudiants d’ici 2017

Grace à l’implication de 
l’Université, le stage de 2ème 
cycle de Médecine Générale est 
ouvert à tous les étudiants de la 
région. 
-233 stages proposés aux 
étudiants en Médecine en 2011 
-309 maitres de stages agréés à
ce jour

Perspectives :
Garantir la présence de maitres de 
stage dans l’ensemble des 
bassins de santé notamment dans 
les zones déficitaires

En Midi-Pyrénées
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Hautes- Pyrénées

22 maîtres de stage
identifiés dans le 
département, également 
répartis sur tout le territoire.

Dans les Hautes-Pyrénées
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Changer la formation et faciliter 
l’installation des jeunes médecins

• Engagement 2
1 500 bourses d’engagement de service  public d’ici 2017

Le CESP s’adresse à des étudiants en médecine, de la 2ème 
année des études médicales à la dernière année d’internat 
(participation au financement des études). 
Il a pour objectif de fidéliser des jeunes médecins dans des 
spécialités et des lieux d’exercice fragiles où la continuité des 
soins est menacée.

Calendrier national
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 
prévoit la simplification du dispositif et la création du contrat 
d’engagement de service public pour les chirurgiens-dentistes.
A partir de 2013 : une forte mobilisation des ARS sur la 
signature des contrats et une évaluation régulière du dispositif
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Changer la formation et faciliter 
l’installation des jeunes médecins

• Engagement 2
1 500 bourses d’engagement de service  public
d’ici 2017

32 signataires de contrats à ce 
jour. En 2012, 20 candidats pour 
16 postes offerts (10 contrats 
signés).

Perspectives 
- Poursuite de l’information des 
étudiants à chacune des rentrées 
universitaires.
- Renforcement du suivi tout au 
long du cursus universitaire (à
minima, une rencontre 
semestrielle) et accompagnement 
jusqu’à l’installation en lien avec 
les acteurs concernées, CDOM, 
URPS, Assurance Maladie…

En Midi-Pyrénées
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Quelques signataires du CESP 
intéressés par une installation 
dans les Hautes-Pyrénées dont 
une installation prévisible 
courant 2014.

Dans les Hautes-Pyrénées



Changer la formation et faciliter 
l’installation des jeunes médecins

• Engagement 3
200 praticiens territoriaux de médecine générale dès 2013

L’absence de visibilité concernant leurs revenus et la 
crainte de l’isolement sont des freins à l’installation des 
médecins dans les zones en difficultés démographiques. 
La sécurisation financière peut constituer un levier 
efficace.

Calendrier national
Les modifications législatives et réglementaires sont en 
cours (article 46 de la LFSS 2013, décret à suivre).
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Changer la formation et faciliter 
l’installation des jeunes médecins

• Engagement 3
200 praticiens territoriaux de médecine générale dès 2013

Perspectives

1 praticien installé
par territoire dés 
2013, en fonction des 
modifications 
réglementaires 
notamment sur les 
territoires éligibles.

En Midi-Pyrénées
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Les jeunes médecins 
-insistent sur la qualité des conditions
d’exercice plutôt que sur les aides 
financières (exemple des cabinets multi-
sites)
-s’interrogent sur le déploiement possible 
d’aides à la gestion administrative

Dans les Hautes-Pyrénées



Changer la formation et faciliter 
l’installation des jeunes médecins

•Engagement 4
Un « référent installation » unique dans chaque région

Les différentes enquêtes menées auprès des étudiants et des 
internes en médecine révèlent une réelle méconnaissance
de l’ensemble des mesures d’aides à l’installation. Dès 2013, 
toutes les régions devront être en mesure de proposer aux 
étudiants et aux internes un service unique (site web) 
comportant une information sur les stages, un 
accompagnement au choix du lieu d’installation, une plus 
grande lisibilité sur les démarches à effectuer et sur les aides 
existantes, un correspondant identifié qui ira à la rencontre 
des futurs médecins.

Calendrier national
1er trimestre 2013 : désignation par chaque ARS d’un 
correspondant bien identifié, formé, facilitant les démarches 
d’installation + définition d’un programme de travail pour 
mieux informer les étudiants et les internes. 
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Changer la formation et faciliter 
l’installation des jeunes médecins

•Engagement 4
Un « référent installation » unique dans chaque région

Le référent régional installation 
Guillaume.escudier@ars.sante.fr
s’appuie sur des correspondants dans chaque DT.

Perspectives
la Plate-forme régionale d’appui aux 
professionnels de santé :
http://www.midipyrenees.paps.sante.fr informera 
les professionnels concernés. La rubrique 
« installation » sera complétée par des pages 
départementales. Des modalités de collaboration 
seront définies au sein d’instances de coordination 
et de concertation départementales. Soutien des 
initiatives des CG. CDOM…dans chaque territoire.

En Midi-Pyrénées
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-

Dans les Hautes-Pyrénées

La correspondante installation 
départementale : 
genevieve.secquesr@ars.sante.fr

Le conseil de l ’Ordre des médecins
des Hautes-Pyrénées assure un accueil 
personnalisé, un entretien systématique 
avec le président et l ’appui d ’une 
commission jeune médecin.



Transformer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé

• Engagement 5
Développer le travail en équipe

Notre organisation des soins de proximité doit prendre en 
compte le souhait, exprimé largement, de passer d’un exercice 
individuel et isolé à un travail en équipe pluri-professionnelle. 
Cela doit permettre, par une meilleure répartition des activités 
entre professionnels, de dégager du temps médical 
disponible, de mieux assurer la prévention, le dépistage, 
l’éducation thérapeutique, de permettre aux professionnels, 
sur un territoire de garantir d’accueillir tous les patients, 
d’assurer la continuité des soins..

Calendrier national
- 1er trimestre 2013 : début de la négociation conventionnelle

- Avant fin 2013 : versements des 1ers forfaits d’équipe
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Transformer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé

• Engagement 5
Développer le travail en équipe

8 MSP en activité, 2 pôles de santé et 
10 centres de santé pluriprofessionnels. 
Le PRS réaffirme le rôle majeur des 
pôles et des MSP comme outil 
favorisant l’attractivité des bassins de 
santé.

Perspectives
- 22 MSP en fonctionnement d’ici 2015
- Les structures seront accompagnées 
dans la mise en œuvre effective de 
leurs projets de santé.
Elles ont vocation à contractualiser 
avec l’ARS pour la mise en œuvre  
d’actions de santé publique.

En Midi-Pyrénées
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-1 MSP en fonctionnement à Castelnau-
Magnoac et 1 projet de pôle de santé sur 
le Val d ’Adour.

- des projets en cours dans la Barousse, à
Argeles-Gazost et à Arreau (vallée des 
Neste, d’Aure et de Louron).

Dans les Hautes-Pyrénées
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Transformer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé

• Engagement 6
Rapprocher les maisons de santé (MSP) des universités

Rapprocher les maisons de santé des universités pour 
développer le vivier de terrains de stages très 
formateurs pour les étudiants et les internes en 
médecine. 

Accompagner l’essor de la filière universitaire par la 
création de terrains de recherche et d'enseignement 
pour la médecine générale et renforcer ainsi 
l’attractivité de l’exercice en ambulatoire

Détecter les meilleures pratiques et les modalités qui 
permettront d’atteindre cet objectif.
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Transformer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé

• Engagement 6
Rapprocher les maisons de santé (MSP)
des universités

- L’accueil des étudiants et internes 
est systématiquement intégré au 
cahier des charges des MSP 
- 3 chefs de clinique en médecine 
générale exercent en Midi-Pyrénées 
(Ariège, Aveyron, Haute-Garonne)

Perspectives
L’Université avec l’ARS engageront 
une réflexion commune sur l’évolution 
de cette fonction et son lien avec les 
territoires.

En Midi-Pyrénées
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Hautes- Pyrénées

Les projets  de MSP 
prévoient 
systématiquement 
l ’accueil des 
stagiaires.

Dans les Hautes-Pyrénées



Transformer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé

• Engagement 7
Développer la télémédecine

En facilitant les coopérations à distance, la télémédecine 
constitue un outil qui permet de libérer du temps de médecins 
spécialistes. Jusqu’à présent, la priorité s’est principalement 
attachée à la télémédecine entre établissements de santé.
L’objectif est de concrétiser la mise en place de la télémédecine 
par une expérimentation sur la filière dermatologique

Calendrier national
- 1er semestre 2013 : élaboration des protocoles, des modèles 
économiques + concertation sur la filière dermatologique

- 2nd semestre 2013 : déploiement de l’expérimentation par les 
ARS.
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Transformer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé

L’objectif est d’optimiser les filières de 
prise en charge par type de public ou par 
pathologie. 
- Dermatologie :7 projets intègrent des 
applications de Télémédecine. 2 projets 
sont exclusivement dédiés au suivi des 
plaies : celui porté par le CH d’Auch 
(Pôle d’excellence rurale Gers-Santé-
Ruralité ) et celui porté par la Clinique 
Pasteur.

Perspectives
- Expérimenter un modèle de 
financement sur certaines activités 
contractualisées.
- Favoriser l’élaboration de protocoles
d’usage
- Développer les usages existants

En Midi-Pyrénées
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Hautes- Pyrénées

• Engagement 7
Développer la télémédecine

-Convention entre la MSP de Castelnau-
Magnoac,  les hôpitaux de Lannemezan et les 
EPHADs de la zone (TELEDOCS)
-Prise en charge des patients Alzheimer : Télé
UCC/UHR avec CH Vic-en-Bigorre
- »Connectautisme » : diagnostic Troubles 
Envahissants du Développement avec CH 
Lannemezan
-OSICAT : Prise en charge des patients 
insuffisants cardiaques avec les libéraux et le 
CH de Tarbes
-Téléradiologie (CH de Lannemezan)
-Prise en charge des personnes détenues (CH 
de Lannemezan et de Tarbes)

Dans les Hautes-Pyrénées



Transformer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé

• Engagement 8
Accélérer les transferts de compétences

L’accès à certaines spécialités est de plus en plus long. 
Ces activités pourraient être mieux réparties au sein de 
certaines filières, cela pour rendre plus de temps 
médical disponible en déléguant davantage de tâches. 
Les solutions sont souvent bloquées par des contraintes 
d’ordre financier, juridique ou organisationnel.
L’objectif est d’avancer concrètement sur la filière 
ophtalmologique par la finalisation de protocoles de 
coopération entre les professionnels. 

Calendrier national
- 1er semestre 2013 : élaboration des protocoles, des 
modèles économiques + concertation sur la filière 
ophtalmologique.
- 2nd semestre 2013 : déploiement du dispositif par 
les ARS sur les territoires les plus concernés par les 
délais d’attente
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Transformer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé

• Engagement 8
Accélérer les transferts de compétences
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- L’ARS accompagne les équipes de professionnels 
souhaitant soumettre un protocole de coopération à
la validation de la HAS, avec les URPS et les 
fédérations hospitalières.
2 protocoles sont en cours d’examen par la HAS en 
vue d’une extension nationale.

Perspectives
- Informer plus largement les professionnels sur les 
modalités d’élaboration de nouveaux protocoles et 
sur la diffusion des protocoles existants
- Mener une réflexion avec les représentants des 
orthoptistes et les ophtalmologues concernant la 
filière visuelle.

En Midi-Pyrénées

Hautes- Pyrénées

Réflexion sur la délégation du 
dépistage de la rétinopathie de 
la part des ophtalmologistes vers 
les orthoptistes.

Dans les Hautes-Pyrénées



Investir dans les territoires isolés

• Engagement 9 
Garantir un accès aux soins urgents 
en moins de 30 minutes d’ici 2015

2 millions d’habitants sont à plus de 30 minutes d’accès de la 
prise en charge médicale d’une urgence vitale. Sur la base 
d’un diagnostic des territoires et des populations concernés,
3 axes de travail devront être déployés par les ARS : 

•mettre en place de nouveaux services mobiles d’urgence et 
de réanimation (SMUR)
•étendre le statut de « médecins correspondants du SAMU »
pour inciter des médecins généralistes à intégrer le dispositif
•garantir la coopération entre services d’urgence pour 
conserver le maillage du territoire et la qualité des prises en 
charge.

Calendrier national
- Janvier 2013 : instruction aux ARS
- 2013-2015 : mise en œuvre des mesures
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Investir dans les territoires isolés

• Engagement 9 
Garantir un accès aux soins urgents 
en moins de 30 minutes d’ici 2015

La région Midi-Pyrénées bénéficie d’un 
maillage important de sites d’accueil des 
urgences (37 sites). 4 % de la population réside 
à plus de 30 minutes d’un service d’urgence 
(114 000 habitants).

Perspectives
- Déterminer, en lien avec les acteurs des 
urgences, les modalités d’organisation les 
mieux adaptées à chaque territoire.
- Installation de médecins correspondant SAMU
- Développement des moyens SMUR 
éventuellement héliportés
- Organisation de points de jonction 
SDIS/SMUR pour accroitre la disponibilité des 
équipes d’aide médicale d’urgence

En Midi-Pyrénées
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Réalité de la spécificité du 
territoire de montagne. 
Place des maisons 
médicales de garde dans le 
dispositif de l ’Aide 
Médicale Urgente : 2 MMG, 
Arreau et Lourdes, en tête 
de vallée.

Dans les Hautes-Pyrénées



• Engagement 9
Garantir un accès aux soins urgents               
en moins de 30 minutes d’ici 2015
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Investir dans les territoires isolés

• Engagement 10
Permettre aux professionnels hospitaliers et 
salariés d’appuyer les structures ambulatoires

Un certain nombre de médecins salariés sont prêts à diversifier 
leur activité pour exercer une partie de leur temps dans des zones 
démédicalisées. Aucune possibilité n’existe aujourd’hui pour 
inciter leurs employeurs à le faire. 
L’objectif est de permettre aux ARS de signer des conventions
avec les établissements hospitaliers, les centres de santé ou des 
organismes mutualistes, prévoyant la mise à disposition de 
médecins salariés qui iront exercer en ambulatoire dans les 
territoires les plus fragiles.

Calendrier national
- Une modification législative et réglementaire est en cours (article 
46 de la LFSS 2013, décret à prendre)
- 1er semestre 2013 : plan de mobilisation monté par les ARS.
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Investir dans les territoires isolés

• Engagement 10
Permettre aux professionnels hospitaliers et 
salariés d’appuyer les structures ambulatoires

- Déploiement en cours d’équipes 
territoriales de gériatrie

Perspectives

- Développement de consultations 
avancées de spécialistes dans les 
hôpitaux locaux de la région et/ou 
dans les MSP et centres de santé

En Midi-Pyrénées
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Hautes- Pyrénées

Une équipe territoriale vieillissement
mise en place, avec déploiement sur 
chaque bassin de santé.

Des consultations avancées aux 
hôpitaux de Lannemezan.

Projet de plate-forme partagée avec le 
CH de Bagnères porté par l ’équipe 
d ’animation de bassin de santé de 
Bagnères. 

Dans les Hautes-Pyrénées



• Engagement 11
Adapter les hôpitaux de proximité et 
responsabiliser les centres hospitaliers de niveau 
régional à l’égard de leurs territoires

Investir dans les territoires isolés

Les hôpitaux de proximité sont souvent implantés sur des territoires 
fragiles et jouent à ce titre un rôle important en matière d’accès aux 
soins. Ils sont confrontés à des questions de financements et, 
parfois, sont freinés dans leur volonté de coopérer avec la médecine 
de ville par des paramètres juridiques ou financiers, notamment 
pour la mise en place de consultations avancées de spécialistes.
Il s’agit d’adapter leur modèle de financement pour en garantir la 
pérennité dans le cadre des travaux de réforme de la tarification
hospitalière.

Calendrier national
2013 : identification des principales mesures à prendre, notamment 
en termes d’adaptation du modèle de financement
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• Engagement 11
Adapter les hôpitaux de proximité et 
responsabiliser les centres hospitaliers
de niveau régional à l’égard de leurs territoires

Investir dans les territoires isolés

- L’ARS souhaite orienter les spécialistes formés vers 
les hôpitaux pivots de territoire : 35 postes 
d’assistants partagés ont été créés en 2012.
- Le service régional de messagerie sécurisée 
médim@il, permettant de faciliter le lien entre les 
hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux 
est en cours de déploiement.

Perspectives
- Favoriser le rôle de soutien des établissements 
pivots de territoire envers les établissements de 
proximité par la constitution d’équipes spécialisées, 
capables de se déployer sur le territoire.

En Midi-Pyrénées
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Investir dans les territoires isolés

• Engagement 12
Conforter les centres de santé

Dans certains territoires, notamment dans les zones urbaines 
sensibles, l’offre libérale à elle seule ne peut répondre à
l’ensemble des besoins. Dans ces zones, le recours aux centres 
de santé doit être envisagé, en assurant un fonctionnement 
pérenne.
A partir des conclusions de la mission de l’inspection générale 
des affaires sociales (IGAS), lancée pour rénover le modèle 
économique des centres de santé il s’agira de lancer une 
négociation conventionnelle. 

Calendrier national
Début 2013 : remise du rapport IGAS 
1er semestre 2013 : négociation de l’accord national entre les 
centres de santé et l’assurance maladie + identification des 
territoires qui nécessitent l’implantation des centres de santé
2nd semestre 2013 : mise en œuvre des solutions
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Investir dans les territoires isolés

• Engagement 12
Conforter les centres de santé

89 centres de santé en Midi-Pyrénées dont 10 
polyvalents. Répartition inégale des centres de santé. 
Prépondérance des centres infirmiers.
2 centres de santé en milieu urbain sont d’ores et déjà
accompagnés par l’Agence.

Perspectives
- Accompagner les centres existants pour les aider à
s’inscrire en complémentarité avec leur 
environnement immédiat.
Préparer et accompagner les centres à la rénovation 
annoncée de leur modèle socio-économique.

En Midi-Pyrénées
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Hautes- Pyrénées

Dans les Hautes-Pyrénées

2 centres de soins dentaires



Merci de votre attention
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