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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Les Maisons de Santé Pluridisciplinaires du Languedoc-Roussillon 
aiguisent l’appétit de l’industrie Pharmaceutique 

 
 
Un projet de coordination  au sein de plusieurs maisons de santé, soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé et l’URPS des médecins libéraux de Languedoc-Roussillon, crée un précédent qui hypothèque la 
confiance entre professionnels de santé impliqués d ans la prise en charge des patients en 
premier recours.  Cette confiance est pourtant le pré requis indispensable à l’élaboration de projets 
pluridisciplinaires au service des usagers du système de soins. 
 
C’est à huis clos le 19 septembre  dernier  1 que l’Agence Régionale de Santé, les représentants de 
l’URPS des médecins du Languedoc-Roussillon et le laboratoire Bayer ont jeté le principe de 
financement d’un poste d’infirmière coordinatrice des soins rémunéré par le laboratoire Bayer au profit 
de 3 Maisons de Santé Pluridisciplinaires (Saint Paul de Fenouilet, Tuchan et Axat) avec comme 
perspective à terme d’étendre le projet à des MSP en cours de réalisation (Durban-Corbières et Latour 
de France). 
 
Au-delà de l’absence totale de concertation  sur le sujet avec les autres professions concernées dans 
ces projets, c’est l’indépendance même des professionnels exerçant dans ces structures qui peut être 
remise en cause. 
En effet, en contrepartie du financement par Bayer du poste créé (le montant annuel estimé est de 
80K€), le laboratoire Bayer bénéficiera d'un accès gratuit aux données anonymisées des patients 
relatives au projet. 
L'Union Régionale des syndicats FNI du Languedoc-Roussillon s'interroge sur le caractère anonyme des 
données qui seront transmises au laboratoire Bayer, quand on sait que cette infirmière coordinatrice 
payée par ce laboratoire sera chargée dans le projet d'élaborer les protocoles de prise en charge en lien 
avec les médecins des MSP concernées. 
 
Pour l'Union Régionale des syndicats FNI du Languedoc-Roussillon, ce projet ne fait qu'illustrer le 
virage qui s'opère dans notre système de soins 2, à savoir l'abandon par les pouvoirs publics de pans 
entiers de la prise en charge des patients en premier recours au profit de firmes de santé dont les 
intérêts à terme sont plus financiers que philanthropiques. Que l'Union Régionale des médecins du 
Languedoc-Roussillon et l'ARS y trouvent leur compte est une chose, que les usagers du système de 
soins et les autres professions impliquées dans ces projets y trouvent le leur en est une autre. 
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 Annexe 1 Compte rendu URPS médecin de la Réunion du 19 septembre 
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 Annexe 2 Les dessous inavoués du Pacte Territoire Santé Mars 2013 
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En conséquence, l'Union Régionale des syndicats FNI du Languedoc-Roussillon va interpeller l'URPS 
des infirmiers au niveau régional et les associations de patients. De plus, l'URFNI sera, si ce projet 
abouti, extrêmement vigilante sur le respect par les promoteurs des termes du "Sunshine Act à la 
française" 3 relatif à la transparence des liens entre professionnels de santé et l'industrie 
pharmaceutique. 
 
 
Philippe Tisserand, Président de la Fédération Nati onale des Infirmiers s'insurge contre le  mépris 
affiché par certaines URPS de médecins libéraux env ers les autres professions de santé. Ces 
derniers évènements traduisent de manière inquiétan te le profond décalage entre les positions 
communes affichées par le Centre National des Profe ssions de Santé et certaines URPS de 
médecins libéraux. 
 
De même, il dénonce les méthodes de concertation so utenues par l'ARS du Languedoc-
Roussillon qui s'apparentent plus à un "Yalta local " qu'à une volonté de travailler avec les 
représentations de toutes les professions concernée s. 
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 Annexe 3  "SUNSHINE ACT" à la française opération transparence des labos-doctissimo- 4 octobre 2013 David Bème 


