LE PANORAM

RENDEZ-VOU

# 232312

A DU MÉDECIN

21 OCTOBRE

EGORA.FR

-3 NOVEMBRE

2019

S EN LIGNE

NDRE
FAUT-IL CRAI
UNE MAINMISE ?
MES
DES PLATEFOR
ÉES
DOSSIER/ JOURN
DE MÉDECINE
NATIONALES
GÉNÉRALE 2019

génétiques : faut-il
?
en avoir peur
dépistage
prostatique : le
r?
en question
ents : quand s’inquiéte
avec les IPP

d Tests

d Cancer

d Tremblem
d Prudence

Édito

Sommaire

des numéros 231-232
Semaines
du 21 octobre au
3 novembre 2019

KAREN RAMSAY RÉDACTRI CE EN CHEF

RÉTICENT ?
RE AU PATIENT
QUE RÉPOND DE LA FACE•ÉRYSIPÈLE
ANTIGRIPPALE
IRE
VACCINATION
ALGIE VASCULA
S EN DIFFICULTÉ DE SPÉCIALISTES FMC
À COURT
FORMATION INTERNE
L’ÎLE-DE-FRANCE
DÉMOGRAPHIE

PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
« Mutilations » d’athlètes hyperandrogènes,
des médecins français impliqués ?
6 PANORAMA JURIDIQUE
- Un médecin peut-il refuser de communiquer
son dossier médical à un patient ?
- Doit-on justifier la mention « non substituable » ?
8 	PANORAMA GESTION
Comment et combien vendre votre patientèle ?
10 PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
Le microbiote intestinal en cause dans
de nombreuses pathologies chroniques
12 	À LA UNE
- Retrait des labos : la formation des internes
mise en péril
- Campagne de vaccination antigrippale :
que répondre aux patients réticents ?
- Le psoriasis, un fardeau, en particulier
à l’adolescence
- VIH : un risque accru de déficiences cognitives
18 ENQUÊTE
Prise de rendez-vous : faut-il craindre
une mainmise des plateformes en ligne ?
23 FOCUS TERRITOIRE
Démographie médicale : en Île-de-France,
l’inquiétante baisse du nombre de spécialistes
25 DOSSIER JNMG 2019
- Tests génétiques : faut-il en avoir peur ?
- Cancer prostatique : le dépistage en question 
- Tremblements : quand faut-il s’inquiéter ?
- Thérapeutique : prudence avec les IPP
- Lombalgie : importance du maintien de l’activité
- Génétique, microbiote et intolérance au gluten
- Diabète de type 2. Objectif : réduire le RCV
- BPCO ou insuffisance cardiaque : savoir
prévenir les épisodes d'exacerbation
- Dysbiose associée aux antibiotiques
- Infection à VIH : la place du MG
- Vaccination : une exigence de formation
continue
38 FMC LES 10 POINTS CLÉS
42 CARRIÈRES SANTÉ
ASILAGE D’UN FLYER ET POSTER IMIJECT/
GSK SUR LA TOTALITÉ DU FICHIER.

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR

EGORA.FR

M. S.

4

D

SOS

ernier combat. Deux mots qui en disent long sur l’urgence hospitalière,
telle que la décrit André Grimaldi – dans un courrier envoyé à des confrères
mi-septembre –, professeur émérite de diabétologie à La Pitié-Salpêtrière
(AP-HP). « L’hôpital public est en train de se désagréger par bouts successifs »,
explique le coordinateur du Collectif inter-hôpitaux, co-auteur d’une lettre
ouverte au président de la République début octobre. Un SOS lancé aux pouvoirs
publics car l’hôpital public souffre (« un tunnel de paupérisation sans fin »), l’hôpital
public est à l’agonie (« sentiment de chaos »), l’hôpital public craque (« on ne vit pas
seulement le manque, mais l’incertitude »),
regrette-t-il. « Vous ne pouvez plus attendre
de nouveaux drames pour mettre en œuvre un
plan d’urgence pour sauver l’hôpital public »,
écrivent les 108 signataires de la lettre dans
Le Parisien. L’effet boule de neige aidant,
ce sont plus de 34 000 signatures qui se
positionnent, depuis, en soutien à la demande
de financement afin d’ouvrir davantage de lits, de recruter du personnel nécessaire
et de revaloriser les salaires. Cela, « sans se contenter de redéploiement financier
consistant à déshabiller Pierre pour habiller Paul », exhorte le Pr Grimaldi.
Agnès Buzyn s’est défendue… avouant, au passage, qu’elle fait partie d’une mailinglist des médecins hospitaliers lui permettant de suivre de près (et en catimini)
les échanges. La ministre sait, donc. Elle, l’ancienne hospitalière de l’hôpital
Saint-Antoine (là d’où est partie d’ailleurs la grève d’Inter-Urgences en mars), dit
« comprendre l’impatience » générale (sur CNews, Europe 1, Les Échos) et déplorer
leurs « solutions de court terme qui ne régleront pas le problème ». Et il y a de quoi
s’interroger : plus de lits, de personnel et de rémunération, ces enjeux semblent
pourtant bien s’inscrire dans le long terme. Comme des objectifs prioritaires.
Comme une dernière bouée au secours de l’hôpital-patient ? d
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