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Chiche ! 

L
e bilan est rude. Trois mots ont caractérisé le bilan du dispositif Paerpa (Prise 
en charge des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) : lourd, inutile, 
irréaliste. Seuls 72 professionnels de santé sur les 1 444 répondants à l’enquête 
lancée par l’Union nationale des professions de santé (Urps) avaient choisi de 
participer au dispositif, et 20 ont rapidement abandonné. Sur les 29 médecins 

généralistes ayant tenté l’expérience, 13 ont également jeté l’éponge. L’Unps elle-
même, pourtant militante par essence de l’exercice coordonné de libéraux de santé, 
a quitté en février 2016 le comité de pilotage des expérimentations Paerpa. Sur  

un verdict sans appel : « modèle proposé inadapté 
à l’exercice des professionnels de santé libéraux ». 
Terrible. Mais comment s’en étonner, sachant que 
l’État et son hyper-administration est à l’origine du 
Paerpa ? Le résultat est qu’il a bien du mal à remplir 
les objectifs assignés lors de sa création, tant il 
peine à toucher ceux qui devraient être les premiers 
intéressés, les libéraux de santé. 
Et comme si cette première couche de critiques ne 

suffisait pas pour badigeonner l’édifice, voilà que s’incrustent les accusations de 
captation des patients par les structures sanitaires salariées (Ssiad, HAS, réseaux de 
santé…), dont les infirmières libérales ont été les principales victimes. L’hôpital hors 
les murs. Le mauvais scénario devient réalité. 
Lourd, dans sa conception administrative centralisée. Inutile, car les libéraux 
se coordonnent bien mieux entre eux plutôt qu’en recourant à l’organisation 
proposée par le cahier des charges. Et, enfin, irréaliste, à l’image de l’insuffisante 
rémunération proposée pour la chaîne libérale, et patente l’absence de logiciel 
interprofessionnel commun adapté à la coordination hors les murs. Stop. 
On le voit, tout est à refaire. Et surtout à repenser, en laissant les libéraux organiser 
la prise en charge coordonnée du patient, au plus près du terrain, comme des 
grands. La loi de santé le promet. Alors, on le fait ? d

Edito

4  PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
ECN sur tablettes : tests concluants

6  PANORAMA MÉDICAL
Santé des Français : de fortes inégalités sociales 

9  PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
Troubles du sommeil : à chacun sa mélatonine

10   À LA UNE
Baisses tarifaires : les radiologues dénoncent 
un jeu de dupes  
Troubles du sommeil : des conséquences 
majeures chez les jeunes
La moitié des sujets de plus de 65 ans  
auraient une valvulopathie

14  ENQUÊTE
Suicide sur Internet : une nouvelle épidémie ?
Avec le développement des réseaux sociaux 
proposant des live videos, on voit apparaître 
un nouveau phénomène : les suicides en direct.
Entre l’indécence et le risque d’imitation, ces 
vidéos commencent à inquiéter. Peut-on arrêter 
le phénomène, est-ce le début d’une épidémie ?

17  DOSSIER
Nutrition
Anorexie, boulimie : le rôle du microbiote
Intolérance au lactose : ne pas restreindre 
inutilement les produits laitiers
Produits laitiers : le French Paradox expliqué 
par le fromage
Obésité : les discriminations liées 
au poids pèsent sur l’humeur
Syndrome de l’intestin irritable :  
la piste des Fodmap
Compléments alimentaires : environ 20 % 
d’adeptes parmi les Français

25  LE POINT SUR… 
Le cholestérol

26  CARRIÈRES SANTÉ

CE NUMÉRO EST ACCOMPAGNÉ D’UN 8 PAGES  
« LA PHYTOTHÉRAPIE, UNE ACTION RECONNUE »  
ROUTÉ SUR LA TOTALITÉ DU FICHIER.

L’HÔPITAL HORS 
LES MURS, 
LE MAUVAIS 
SCÉNARIO 
DEVIENT RÉALITÉ

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR 
EGORA.FR/ABO

�

13-19�MARS�2017

DOSSIER/NUTRITION

d   Anorexie, boulimie : le rôle  

du microbiote

d   Intolérance au lactose :  des conseils 

pour limiter les symptômes

d   Intestin irritable : la piste  

des Fodmap

LE�PANORAMA�DU�MÉDECIN

SUICIDE�SUR�INTERNET

UNE�NOUVELLE��

ÉPIDÉMIE�?

 MAÎTRISE DES DÉPENSES LES RADIOLOGUES DANS LA TOURMENTE/TROUBLES DU SOMMEIL DES  

EFFETS MAJEURS CHEZ LES JEUNES/VALVULOPATHIE DÉTECTÉE CHEZ LA MOITIÉ DES PLUS DE 65 ANS

#130 EGORA.FR

!001! EGORA_130.indd   1

10/03/2017   12:03

Sommaire  
du numéro 130
Semaine du 13  
au 19 mars 2017

314, Bureaux de la Colline  
92213 Saint-Cloud 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 : 73 euros.  
Direction générale, direction des publications 
Alain Trébucq (6903) atrebucq@gmsante.fr 
Rédactrice en chef  
Catherine Le Borgne (6801) cleborgne@gmsante.fr 
Directeur médical  
Dr Philippe Massol (6824) pmassol@gmsante.fr
Rédactrice en chef technique
Chantal Trévoux (6806) ctrevoux@gmsante.fr
Rédacteur-graphiste  
Anne-Marie Crêteur (6841) acreteur@gmsante.fr 
Rédacteur-réviseur  
Virginie Laforest (6923) vlaforest@gmsante.fr 

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr  
Photo de couverture : Shutterstock
egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN® est une 
publication de Global Média Santé SAS. Principal 
actionnaire : Atmed SAS www.globalmediasante.fr.  
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans à compter 
du 30.03.99. ISSN : 0339-073X. Dépôt légal à parution.  
N° commission paritaire : 0419 T 82549.  
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs 
sur www.egora.fr/redaction

DR

C AT H E R I N E  L E  B O R G N E  R É D A C T R I C E  E N  C H E F

!003! Egora 130 Edito.indd   3 10/03/2017   12:11

TOUS DROITS RESERVES - EGORA




