
 

 

 

L’exercice de la médecine 
face  

aux mutations du modèle 
libéral 

 

 
 
Plan d’accès depuis la gare SNCF :  
La Maison des sciences de l’Homme Ange-Guépin (MSH) est 
accessible à pied depuis la gare (200 m).  
Prendre la sortie "sud", longer le canal Saint Félix sur 
votre droite et le quai Malakoff sur votre gauche jusqu’au 
pont de Tbilissi, contourner le rond point et s’engager 
dans l’allée pavée Jacques Berque menant à la Loire, en 
contournant le stade par la droite. L’adresse du “5, allée 
Jacques Berque” correspond au bâtiment haut coloré de 
gris, vert et orange. L’entrée est face à la Loire. 

 

 
 
 
 
 

Date limite d ’inscription au déjeuner : le 
14 janvier 2013 
Lieu : Salle de Conférences MSH Ange-Guépin,  
5, allée Jacques Berque, 44000 Nantes  
Contact et information : Katia Barragan  
katia.barragan@univ-nantes.fr  

 
 

  

Jeudi 24 janvier 2013  
MSH Ange-Guépin 

Peut-on encore considérer le modèle libéral comme le paradigme de 
l'exercice de la médecine ? Les évolutions de l'organisation de l'offre 
de soins sont-elles en mesure de remettre en cause les fondements 
de cette médecine libérale ? Quels rôles jouent les différents acteurs 
et institutions dans ces mutations ? 

C'est à ces questions que des juristes, sociologues et médecins vont 
tenter d'apporter un éclairage à partir de leurs travaux et de leurs 
expériences. Organisée par le laboratoire Droit et changement social 
(UMR CNRS 6297) et le Département de médecine générale de 
l'Université de Nantes, cette journée ambitionne d'interroger les 
évolutions organisationnelles et normatives de l'art médical et leur 
impact sur les relations contractuelles, financières et/ou tutélaires 
que les intéressés peuvent nouer avec des tiers, tout autant qu'avec 
leurs patients. 
 
Programme et inscription sont disponibles sur : 
http://www.msh.univ-nantes.fr/ 
http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/dcs/ 

 

        
       Entrée libre 

       Inscr ipt ion obligato ire 
       dans la limite des places 

disponibles   

MSH 
5, allée Jacques 
Berque, Nantes 



 

 
9h - Ouverture de la journée 

La médecine libérale, objet de négociations 
 
9h15 – La représentativ ité des syndicats de médecins 
libéraux dans la convention médicale  
Jean-Pierre Chauchard, Professeur émérite à l’Université de Nantes, 
Chercheur associé à Droit et changement social UMR-CNRS 6297 

9h35 – Les mutations du modèle libéral dans les 
conventions médicales  
Augustin Émane, Maître de conférences à l’Université de Nantes, Droit 
et changement social UMR-CNRS 6297 

9h55 – Polit ique d’accès aux soins et condit ions 
d’exercice de la médecine : le contrat d’engagement de 
serv ice public  
François Mandin, Maître de conférences à l’Université de Nantes, 
Chercheur associé à Droit et changement social UMR-CNRS 6297 

10h15 – Débat 
Discutante : Isabelle Vacarie, Professeur à l’Université 
de Paris Ouest Nanterre La Défense (IRERP)  

11h – Pause 

La médecine libérale face au modèle salarié 
 
11h20 – Les évolutions dans l’exercice groupé des 
professions de santé  
Stéphane Brissy, Maître de conférences à l’Université de Nantes, 
chercheur associé à Droit et changement social UMR-CNRS 6297 

11h 40– L'exercice salarié de la médecine  
Franck Héas, Maître de conférences à l’Université de Nantes, Droit et 
changement social UMR-CNRS 6297 

12h – Débat 
Discutant : Daniel Coutant, Chargé de miss ion Harmonie 
Mutualité 

12h30 – Déjeuner  

  

Les pratiques de la médecine libérale 
 
14h - L’acte médical, une notion mise en question par 
l’évolution universitaire de la médecine générale  
Jean-Paul Canév et, Médecin généraliste, Maître de conférences à 
l’Université de Nantes, Chercheur associé à Droit et changement social 
UMR-CNRS 6297 

14h20 - Rémunération à la performance et subordination 
des médecins l ibéraux 
Romain Marié, Maître de conférences à l’Université de Nancy, Droit et 
changement social UMR-CNRS 6297 

14h40- Les petits prescr ipteurs l ibéraux en médecine 
générale : contre-modèles ou nouveaux modèles ?  
Anne Véga, Socio-anthropologue EHESS-Paris et LASCO (Sophiapol, EA 3932, 
Université de Paris Ouest) 
15h - Débat 
Discutante : Nathalie Thomas, Attachée de direction à la 
CPAM de Loire-Atlantique 

15h45 – Pause 

Les patients de la médecine libérale 
 
16h - La liberté de choix du praticien est-elle compatible 
avec l’égalité des usagers face à l’offre de soins ?  
Anne-Chantal Hardy, Directrice de recherches CNRS, Droit et changement 
social UMR-CNRS 6297 

16h20 - Les conséquences de la convention du 26 juillet 
2011 sur les droits des patients   
Caroline Mandy, Post-doctorante, Chercheur associé à Droit et 
changement social UMR-CNRS 6297 

16h40 - Débat 
Discutant : Guillaume Rousset, Maître de conférences en 
droit à l’Université Jean Moulin - Lyon 3 (IFROSS) 

17h15 - Clôture de la journée 

 


