LA SEMAINE DU GÉNÉRALISTE
ON PARLE DE VOUS...

L’infatigable défenseur de
l’exercice regroupé
DR

DR DANIEL COUTANT Le futur de la médecine
générale passera par l’exercice regroupé. Daniel Coutant, généraliste nantais fraîchement retraité, développe
cette conviction dans un ouvrage co-écrit avec le statisticien
François Tuffreau, La médecine générale, une spécialité
d’avenir. Dès son installation, en 1978, il choisit de rejoindre
un cabinet de groupe où officient quatre autres généralistes. Et envisage, sans
attendre, de monter un centre de santé. Il compte parmi les fondateurs du
« réseau expérimental de base de Saint-Nazaire ». Ouvert en 1983, le centre proposait « du temps de coordination, accordait une place à l’usager », détaille-t-il,
rappelant aussi les critiques essuyées : « le centre était vu comme une atteinte
à la liberté d’installation ». Retrouvant l’exercice libéral suite à la fermeture du
centre, en 1986, Daniel Coutant n’abandonne pas pour autant l’idée des regroupements. Une idée qu’il fait vivre en accompagnant, sur le terrain, des projets
de MSP. Et qu’il défend dans son second livre. ■

« Quelle est votre opinion sur
la réforme des ALD engagée
par la Cnamts ? »

VOS RÉPONSES SUR LE NET
« Trouvez-vous que le rythme
de mise à jour du calendrier
vaccinal est le bon ? »
4%

■ Oui

37 %

■ Non
■ C’est plus

compliqué que ça

37 %

Thomas Lilti
C’est un succès ! Pour sa
première semaine dans
NGUUCNNGUUQPȧNO
« Médecin de campagne »
était second au boxQHȧEGCXGEGPtrées. Et il est encore sur
le podium en deuxième semaine !

PHANIE

« La médecine générale, une spécialité d’avenir » , presse de l’EHESP (coll. « Controverses »), 164 p., 19 euros.

LA QUESTION HEBDO
Répondez sur www.legeneraliste.fr

LA MÉTÉO ÉPIDÉMIQUE

Jérome Cahuzac
Le médecin et ancien
OKPKUVTGGUVTGXGPWUQWU
les feux de l’actualité
cette semaine, puisqu’il
est cité parmi les
DÅPÅȧEKCKTGUHTCPÃCKU
des « Panama papers ».
Le Monde détaille à cette occasion le
montage complexe de ses comptes
à l’étranger alors que le procès du
chirurgien est programmé à la rentrée
de septembre.

PHANIE

Incidence de la grippe du 28 mars au 4 avril 2016

Gastro-entérite
Forte

Lundi

11

avril

> LE RENDEZ-VOUS
Journée mondiale
de la maladie
de Parkinson.

Varicelle
Faible

Décrue amorcée

> Si on reste largement au-dessus du seuil épidémique (295 cas/
100 000 habitants), l’activité des syndromes grippaux s’est
singulièrement atténuée. Quelques régions restent en alerte rouge
comme le Limousin (528) et la Picardie (526). En 10 semaines d’épidémies, déjà 2 172 000 personnes ont consulté un médecin.
> La gastro-entérite est repassée sous le seuil épidémique, malgré quelques
Source : Sentiweb/Inserm-DGS-InVS.
pointes en Pays de la Loire et Auvergne.

@doclamarre « # Parole de patient. - Quand
Le Tweet

ils m’ont enlevé les amygdales, ils ont vu que
je n’avais qu’un rein. - Juste en regardant
dans la bouche ? - Oui... »

LE BLOC-NOTES
> Il n’est pas possible, dans la plupart des cas, de changer d’assurance lorsque l’on a souscrit un
prêt immobilier. La loi Hamon du
17 mars 2014 a allégé ce principe
en permettant de résilier ou de renégocier, mais seulement pour les
contrats signés après son entrée
en vigueur et dans le délai d’un an
seulement. Pour les cas antérieurs,
la Cour de cassation ne l’admet pas.
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