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Chers amis, voici
quelques nouvelles
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notre Quatrième
newsletter
d’EURIPA France
Bonne lecture !
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Au niveau National
1. Permanence des soins en milieu rural
depuis plusieurs mois nous voyons beaucoup d’images de services d’urgence en grève pour
réclamer plus de moyens, et si nous médecins ruraux avions plus de moyens pour éviter les
passages aux urgences non nécessaires ?
Peut-on envisager dans nos maisons de soins primaires un équipement minimal pour cela ?
- échoscopie, échographie
- quelques tests biologiques
- un équipement pour la petite chirurgie
Il faut aussi arrêter le la communication vers le tout hôpital, nous verrons si les récentes mesures
prises par madame la ministre de la santé auront des effets.
2. La téléconsultation et nos patients
Reconnaître ce que nous avons toujours fait est une avancée, il y a quelques contraintes à
respecter, beaucoup d’info sur le site de la HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/c_2971632/fr/
teleconsultation-et-teleexpertise-guide-de-bonnes-pratiques
En tant que spécialistes du patient nous devons pouvoir également réaliser des télé expertises.
APPAVICE est une plateforme sécurisée et gratuite répondant au cahier des charges sur Rhone Alpes
accessible à tous les Médecins.
Cet outils permet de faire le lien (crypté - sécurisé) entre un médecin connecté à MONSISRA² depuis son
ordi au cabinet et un patient avec son smartphone. Cet outils est utilisable par tout médecin de France.
Pour les étrangers c'est plus compliqué mais possible (voir directement avec l'URPS AURA)
Le patient quand à lui peut être "all over the world" ...En pratique le médecin envoie par Monsisra un lien
sur le tel portable du patient avec un horaire. Le patient peut télécharger l'application avec ce lien.
installation rapide & facile. A l'heure du télé-rdv médecin et patient se connectent et la rencontre se fait.

https://appadvice.com/app/econsult-sara/1460257490
3. Nos patients agriculteurs qu’ils soient éleveurs ou cultivateurs sont confrontés à une
sécheresse très préoccupante, qui risque de mettre à mal l’équilibre de leurs exploitations, nous
risquons d’être sollicités par les conséquences psychologiques.
Quelles mesures de prévention pourrions- nous proposer ?
4. La frontière entre urbain et rural a toujours été floue
Les néo-ruraux sans lien avec la terre ont une perception différente de leur environnement.
Le coq Maurice est une belle illustration de cette différence (http://www.bruit.fr/tout-sur-lesbruits/bruits-de-voisinage/reglementation/bruits-de-voisinage-tapage-nocturne.html)<
Cette différence se traduit également dans le soin et l’utilisation du système de santé.
Merci de nous faire partager vos expériences et propositions sur ces 4 sujets.
Notez dans vos agenda la prochaine assemblée générale
qui se tiendra à Paris durant le congrès du CMGF
https://www.congresmg.fr/fr/
Il faut soumettre vos travaux de recherche , et participer au congrès.

LIENS

CMGF :
www.congresmg.fr/fr/
Téléconsultation :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/article/la-teleconsultation
Téléexpertise :
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/telemedecine/teleexpertise
Dernière édition de Grapevine :
http://euripa.woncaeurope.org/sites/euripa/files/documents/Grapevine%20winter%2018-19%20final.pdf
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Au niveau Européen
Du 26 au 29 Juin dernier s’est tenue la 24ième wonca Europe conférence à Bratislava.
Outre le stand d’EURIPA , nous avons animé de nombreux ateliers et plusieurs communications
orales et posters
http://www.woncaeurope2019.org/
Notre 9ième forum rural se tiendra aux Açores du 7 au 9 Novembre.
Avec plus de 136 abstracts soumis le forum s’annonce
très riche. L’organisation locale et l’Association
portugaise des médecins généralistes (APMGF) nous
ont préparé un accueil chaleureux avec visite des
cabinets médicaux et un programme accompagnant.
Inscrivez vous !
https://www.euripaforum2019.eu/
EURIPA France fait des émules, la création d’EURIPA Poland , et du Groupe des médecins
ruraux en république Tchèque, d’autres sont en cours de constitution.

Au niveau Mondial
16th Wonca World Rural Health Conference 2019, Albuquerque, Nouveau Mexique. Du
12 au 15 Octobre 2019. https://www.visitalbuquerque.org/wonca/
17th Wonca World Rural Health Conference 2020,Dhaka, Bangladesh. Du 15 au 18 avril
2020 http://www.pcrhb.org

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter : contact@euripa.fr
Eric Drahi trésorier d’EURIPA France : tresorier@euripa.fr
Jean-Baptiste Kern secrétaire général d’EURIPA France : secretariat@euripa.fr
Jean-Pierre Jacquet président d’EURIPA France : president@euripa.fr
Pour la partie Européenne : Jane Randall- Smith executive secretary : jane@montgomery-powys.co.uk
EURIPA France
Collège de la Médecine Générale - 94 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Numéro SIRET : W922010681
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