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CENTRES DE VACCINATION FIN DE LA RÉMUNÉRATION À L’ACTE ÉLECTIONS URPS GRANDS GAGNANTS, 

PERDANTS, ABSTENTION RECORD… FORMES LÉGÈRES DE COVID LA HAS PRÉCISE LES SIGNES D’ALERTE
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POLITIQUE VACCINALE

THROMBOSES, 

VARIANTS, DOSES... 

LE POINT AVEC  

LE PR FISCHER

DOSSIER/DIABÉTOLOGIE

CONGRÈS DE LA SFD

d  Greffe d’îlots pancréatiques :  

un traitement facilité 

d  Covid : l’étude Coronado-Control  

en dit plus

d  Le diabète au féminin et au masculin

Des élections aux URPS  
en décalage ?

T
rois constats principaux peuvent être faits sur les résultats 
des dernières élections URPS. Le premier est la faiblesse 
de la participation, notamment chez les médecins 
(22,7 %). Cette baisse est continue depuis les premières 
élections en 1994 (59 %) mais elle s’est fortement accrue 

(-17 points par rapport à 2015). Si des facteurs conjoncturels 
ont joué (contexte sanitaire, vote électronique, calendrier, 
etc.), la tendance est structurelle et renvoie, d’une part, à un 
affaiblissement des organisations représentant les médecins 
libéraux – les programmes étant centrés sur la défense de la 
médecine libérale et du pouvoir médical – et à une perception 
assez négative du rôle des URPS, qui ont probablement pâti du 
fait d’être les partenaires des ARS, très décriées dans le contexte 
de la pandémie. La désaffection des nouvelles générations, plus 
féminisées, est particulièrement frappante : Jeunes Médecins 
n’a pu se présenter que dans peu de régions, dans lesquelles 
elle a obtenu des scores très faibles (voir p. 8). Ainsi, cette 

faible participation semble refléter un décalage entre les enjeux de l’exercice 
de la médecine de ville aujourd’hui et l’organisation du scrutin par segments 
professionnels pour des unions aux pouvoirs très limités. 
Le deuxième constat est celui du succès (relatif ) des syndicats monocatégoriels 
car MG France conforte sa première place chez les généralistes (36,58 %) 
tandis que l’alliance Avenir Spé-Le Bloc obtient 39,3 % des voix dans le collège 
spécialiste. Si la défense d’intérêts catégoriels est électoralement payante, elle est 
en décalage avec les enjeux de coordination des soins, comme le montre la place 
prise par les négociations interprofessionnelles et le développement de structures 
pluriprofessionnelles. 
Enfin, on peut relever la percée, elle aussi relative, de l’UFML qui semble avoir pris 
le relais contestataire du SML et de la FMF, les deux grands perdants du scrutin,  
en prônant notamment un tarif minimum de 50 euros pour la consultation, la fin  
de la Rosp et de l’existence de deux secteurs… La place prise par ce nouveau 
syndicat, issu du mouvement des « médecins pigeons », au leader médiatique va elle 
aussi contribuer à rendre plus difficiles les négociations à venir. d
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