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Les patients évoquent les minutes
interminables à attendre le médecin
dans une salle d’attente souvent bon-
dée où le voisin de chaise postillon-

ne ses microbes. Ils évoquent plus rare-
ment leurs rendez-vous manqués et non
excusés. Les médecins libéraux, représen-
tés par l’Union régionale des profession-
nels de santéMédecinsLibérauxdeFranche-
Comté, ont voulu mesurer ce que leur
coûtent, en temps, ces “oublis” ou cemanque

de civisme. “Nous avons été interpellés par
de nombreux confrères, relate le docteur
Christine Bertin-Belot, présidente de
l’U.R.P.S.-M.L.-F.C.Nous avons réalisé une
enquête afin de mesurer et décrire ce phé-
nomène. Sur les 1 900 médecins question-
nés en mars, 339 réponses ont été obtenues
soit 1 médecin sur 5 en Franche-Comté.
C’est une bonne moyenne.”
Le taux de réponse est plus élevé chez les
spécialistes que les généralistes. Normal,
les spécialistes sont davantage exposés aux
annulations sachant qu’ils connaissent peu
ou pas les patients Surtout, leur rendez-
vous souvent à trois ou six
mois favorisant de fait les
oublis. Ces derniers perdent
7,4 patients par semaine
contre 4,2 pour les généra-
listes. “La relation avec le
médecin généraliste, que l’on
connaît, limite forcément ses
oublis” précise le docteurMar-
tial Olivier-Koehret, vice-pré-
sident de l’Union.
Selon l’étude, 6 patients par
semaine n’honorent pas leur
rendez-vous et 88 % sont
annulés le jour même. On

ignore en revanche combien de patients
sont auscultés par un médecin chaque
semaine et du même coup la propension
de l’impact. “Cela représente 1 h 55 de per-
due” poursuit la présidente de l’Union.
Le phénomène irait en grandissant ana-
lysent les professionnels mais épargne le
milieu rural, moins touché. En revanche,
aucune différentiation entre les départe-
ments. Quant au profil desmauvais élèves,
il est assez bien établi : “Ce sont des patients
du tiers payants (C.M.U.). Ils représentent
60 % des rendez-vous non honorés” dit
l’étude.Des solutions, les médecins en ont,
comme les rappels sur les téléphones por-
tables des patients.Un processus coûteux.
Une amende au patient ? L’Union n’en est
pas encore là. Cette dernière a d’ailleurs
extrapolé son étude au niveau national :
il en résulte que 5 500 consultations de
spécialistes sont perdues par semaine, soit
137 médecins spécialistes en équivalents
temps plein.Et 4 800 consultations de géné-
ralistes sont perdues par semaine, soit 60
médecins en équivalent. “De quoi faire dis-
paraître nombre de déserts médicaux” pré-
disent lesmédecins.Sur le terrain, l’équation
semble plus difficile à résoudre… �

E.Ch.

U
n texte, un dessin, une
sculpture ou une
maquette, ou encore un
montage vidéo : dans
une de ces quatre caté-

gories, les participants à ce
concours ouvert à tous les jeunes
(répartis en quatre catégories
d’âge également) trouveront de
quoi occuper leur été s’ils crai-
gnent d’être guettés par l’oisiveté.
La société Cryla (80 salariés à
Besançon) lance ce grand
concours ouvert à tous les voloan-

taires de 6 à 25 ans. Le règle-
ment, téléchargeable sur le site
www.cryla.fr, donnera toutes les
indications pratiques pour pos-

tuler à cette vas-
te boîte à idées
dans laquelle les
jeunes devront
exprimer le
mieux possible la
vision qu’ils ont
de l’entreprise
industrielle.Pour
Thierry Bisiaux,

le directeur général de Cryla, ce
concours est une façon d’ouvrir
l’entreprise vers l’extérieur car
“l’entreprise doit aussi être
citoyenne.Onn’a pas qu’une fonc-
tion de production. Il y a tout un
environnement qui fait que des
familles entières sont concernées.
Notre objectif est vraiment
d’ouvrir le plus largement le
concept d’entreprise, de faire tra-
vailler les imaginaires. Ce
concours doit y contribuer” dit-
il.
À la clé de ce concours,des récom-
penses offertes par les parte-
naires de Cryla : quelques gra-

tifications en chèques,mais aus-
si des cadeaux en lien avec le
monde de l’industrie encore une
fois, comme ce voyage à Paris
pour la visite de la Cité des
sciences et de l’industrie.La date
limite de participation à ce
concours est fixée au 31 août, la
remise des prix aura lieu le
25 septembre, deux jours avant
l’inauguration des nouveaux
bâtiments de l’entreprise bison-
tine. “Nous avons envoyé des
affiches de ce concours à toutes
les associations et les centres
aérés de Besançon pour qu’ils
fassent participer les jeunes
durant l’été” complèteM.Bisiaux,
très impliquédans ladémarche.�
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INDUSTRIE Déménagement en août

“Imagine l’entreprise
du XXIème siècle”

SANTÉ Enquête

Les médecins énervés par trop de rendez-vous manqués

Dernières finitions avant déménagement

Thierry Bisiaux (à gauche) a été aidé à la mise en place de ce concours
par Paul-Henri Triponney, B.T.S. assistant de gestion chez Cryla.

Dans le cadre de la construction de ses
nouveaux locaux à Témis, l’entreprise Cryla
lance un grand concours estival à l’attention

des jeunes de 6 à 25 ans.

Selon une étude menée par l’union des
médecins libéraux de Franche-Comté, six

consultations par semaine ne sont pas
honorées ni excusées par les patients, sur-

tout bénéficiaires du tiers payant. Les
médecins réclament des mesures. Les spé-

cialistes sont les plus touchés.

L’U.R.P.S.-M.L.-
F.C. représentée
par le docteur

Christine
Bertin-Belot,

Gilles Boursaly et
Martial

Olivier-Koehret,
parle d’un

manque de civis-
me des patients.

ÉCONOMIE

137
médecins
perdus en
équivalent

temps
plein.

Faire
travailler les
imaginaires

Lʼentreprise Cryla est ins-
tallée depuis sa création
en 1951 rue de Fontai-

ne-Écu dans des locaux deve-
nus beaucoup trop exigus au
fil des années et des recrute-
ments. Thierry Bisiaux a donc
décidé dʼinvestir la bagatelle de
4 millions dʼeuros (aidés à hau-
teur de 400 000 euros par les
pouvoirs publics) dans la construc-
tion dʼun bâtiment de 3 200 m2
en cours de finition sur la zone
de Témis, rue Sophie-Germain.
Lʼentreprise spécialisée dans le
découpage, lʼusinage de préci-
sion, lʼinjection-surmoulage et
lʼassemblage de petites pièces
poursuit sa croissance. Après un
petit trou dʼair en 2008, la crois-
sance est continue. Le chiffre
dʼaffaires de Cryla a atteint lʼan
dernier les 7,5 millions dʼeuros,

contre 6,8 millions lʼannée pré-
cédente et 5,3 millions en 2010.
Le déménagement qui
sʼeffectuera début août doit don-
ner une nouvelle impulsion au
développement de cette société
bisontine de pointe qui travaille

essentiellement pour
lʼaéronautique, le médical et le
luxe. La production démarrera
sur le nouveau site dès le
19 août. Les actuels locaux de
la rue Fontaine-Écu seront repris
par lʼA.D.A.P.E.I. �

Le bâtiment Cryla sur Témis
sera opérationnel dès le 19 août.


