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Consultation	 au	 sujet	 de	 la	 question	
de	la	désertification	médicale		
et	 de	 l’organisation	 de	 la	 santé	 dans	
les	territoires	
	
	
APPEL	A	IDÉES,	TÉMOIGNAGES,	PROPOSITIONS	DE	LA	FRANCE	VRAIMENT		
	
	

FICHE	DE	CONSULTATION	
	
	
A	REMPLIR	INDIVIDUELLEMENT		
OU	LORS	DE	NOS	ATELIERS-DEBATS	ET	REUNIONS	PUBLIQUES		
	
	
	
«	Quand	les	sabres	sont	rouillés	et	les	bêches	luisantes,	les	prisons	
vides	 et	 les	 greniers	 pleins,	 les	 degrés	 des	 temples	 usés	 par	 la	
marche	des	fidèles	;	quand	les	cours	des	tribunaux	sont	couvertes	
d'herbes,	que	les	médecins	vont	à	pied,	les	boulangers	à	cheval,	et	
qu'il	 y	 a	 beaucoup	 d'enfants,	 c'est	 que	 l'empire	 est	 bien	
gouverné.	»	
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«	La	Conférence	Nationale	de	Santé,	dans	son	avis,	a	enrichi	les	ambitions	
du	gouvernement	en	introduisant	plus	largement	les	notions	de	
«	parcours	»	et	d’«	usager	».	»	
	
Voilà	 semble	 t-il	 l’essentiel,	 remettre	 l’usager	 au	 centre	 des	 décisions	 en	
matière	 de	 santé.	 Au	 vu	 de	 la	 situation	 du	 pays	 et	 en	 particulier	 dans	 les	
territoires	ruraux	périphériques	et	y	compris	en	zone	urbaine	où	désormais	
trouver	 un	 professionnel	 de	 santé	 et	 notamment	 un	 médecin	 dans	 un	
environnement	proche	est	devenu	un	véritable	casse-tête,	 il	est	 largement	
permis	de	se	poser	des	questions.	
	
Pourtant	 il	 n’y	 a	 aucune	 raison	 de	 mettre	 en	 doute	 un	 gouvernement	
lorsqu’il	 manifeste	 une	 volonté	 réelle	 et	 mets-en	 œuvre	 ses	 propres	
décisions	avec	les	moyens	qui	les	accompagnent.		
	
C’est	pourquoi	il	me	paraît	intéressant	de	mettre	en	lumière	les	principaux	
axes	 de	 travail	 de	 la	ministre	 de	 la	 santé	 et	 de	 demander	 aux	 français	 ce	
qu’ils	en	pensent,	ce	qu’ils	ressentent	sur	le	terrain	et	comment	en	pratique	
ils	aimeraient	que	ces	décisions	politiques	soient	traduites	dans	les	faits.		
	
Nous	 ne	 pouvons	 en	 effet	 que	 nous	 réjouir	 de	 la	 volonté	 affichée	 et	 il	
convient	de	la	rappeler	rapidement	:		
«	Le	 renforcement	 de	 l’offre	 de	 soins	 dans	 les	 territoires,	 une	 présence	
médicale	et	soignante	accrue,	la	mise	en	œuvre	de	la	révolution	numérique	
en	 santé	 pour	 abolir	 les	 distances,	 une	 meilleure	 organisation	 des	
professions	 de	 santé	 pour	 assurer	 une	 présence	 soignante	 pérenne	 et	
continue	»		

Pour	autant	concernant	le	dernier	objectif	nous	conservons	un	doute	au	vu	
des	expériences	des	dernières	années	et	je	cite	à	nouveau	la	ministre	«	Une	
nouvelle	 méthode	 :	 faire	 confiance	 aux	 acteurs	 des	 territoires	 pour	
construire	 des	 projets	 et	 innover	 dans	 le	 cadre	 d’une	 responsabilité	
territoriale	».		

	

C’est	 en	 particulier	 sur	 ce	 dernier	 point	 que	 nous	 allons	 exercer	 notre	
vigilance.	

	

Aurélie	GROS	–Présidente	
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SITUATION	FRANCE	A	LA	FIN	DE	L’ANNEE	2016																						
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3	 PRIORITES	 POUR	 LUTTER	 CONTRE	 LA	 DESERTIFICATION	
MEDICALE		
	

	
Privilégier	une	logique	de	continuité	de	service	en	matière	de	santé	
(Rédiger	en	quelques	mots	vos	propositions	on	interrogations,	constats…)	
	
	
	
	
	
	
	
	
Responsabiliser	l’Etat,	les	collectivités	locales	et	les	professionnels		
(Rédiger	en	quelques	mots	vos	propositions	on	interrogations,	constats…)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Faciliter	le	développement	de	la	révolution	numérique	de	la	santé	
(Rédiger	en	quelques	mots	vos	propositions	on	interrogations,	constats…)	
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DEBAT	OUVERT	:	NOS	SOLUTIONS	ISSUES	DU	TERRAIN	

	
	
	
Vos	priorités	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vos	témoignages	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vos	propositions	:	
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DEFINITION	:	
	

	

	

	

Le	manque	de	médecins	dans	de	nombreuses	communes	
françaises	 résulte	 d’un	 recrutement	 trop	 restreint	 et	
d’une	concentration	dans	les	zones	les	plus	riches.		

La	 liberté	 d’installation	 ne	 permet	 pas	 de	 rapprocher	
l’offre	de	la	demande.		

Les	territoires	où	la	part	de	la	population	âgée	de	plus	de	
60	ans	est	 la	plus	élevée	sont	aussi	ceux	où	 la	densité	de	
médecins	 est	 la	 plus	 faible.	 L’accès	 aux	 soins	 spécialisés	
renforce	encore	les	inégalités	entre	centres	et	périphéries.		

Dans	 le	 rural	profond,	 en	particulier	dans	 les	 communes	
où	la	population	décroît	–	et	qui	sont	les	plus	fragilisées	–	
les	 délais	 pour	 obtenir	 un	 rendez-vous	 ou	 la	 distance	 à	
parcourir	 pour	 consulter	 un	 ophtalmologiste,	 un	
gynécologue	ou	un	psychiatre	ne	cessent	de	s’allonger.	

Réduit	 drastiquement	 dans	 les	 années	 1980,	 le	 numerus	
clausus	(quota	d’admission	d’étudiants	en	seconde	année	
de	 médecine,	 dentaire,	 maïeutique	 et	 pharmacie)	 a	 été	
réévalué	 dans	 les	 années	 2000.	 Mais,	 outre	 l’inertie	 du	
phénomène	 liée	 au	 temps	 de	 formation,	 le	 niveau	 actuel	
de	 recrutement	 ne	 permettra	 pas	 de	 répondre	 aux	
besoins	croissants	liés	au	vieillissement	de	la	population.		

Il	 ne	 permet	 déjà	 plus	 de	 compenser	 les	 départs	 à	 la	
retraite,	 tandis	 que	 plus	 d’un	 médecin	 en	 activité	 sur	
quatre	 dépasse	 les	 60	ans.	 La	 pénurie	 organisée	 devient	
telle	que	l’on	doit	faire	appel	massivement	à	des	médecins	
formés	à	l’étranger,	dont	beaucoup	d’étudiants	français.	
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LA	SITUATION	GLOBALE	EN	FRANCE	
	
	
En	2014,	281087	médecins	se	sont	fait	enregistrer	au	tableau	de	l’Ordre.		
Parmi	 eux,	 60%	 sont	 des	 femmes.	 Si	 l’exercice	 libéral	 et	 mixte	 séduit	 juste	 15%	 des	
médecins	 lors	 de	 leur	 première	 inscription,	 ce	 pourcentage	 atteint	 40%	 cinq	 ans	 plus	
tard.		
Le	 constat	 est	 que	 la	 plupart	 des	 jeunes	 préfèrent	 exercer	 dans	 les	 maisons	
pluridimensionnelles	plutôt	qu’en	zone	rurale.		
Le	taux	de	médecin	à	diplômes	étrangers	est	en	pleine	hausse	depuis	2007.		
Au	moment	du	dernier	rapport	de	l’Atlas,	on	enregistrait	une	hausse	de	42,7%	avec	62%	
d’entre	eux	qui	préfèrent	l’exercice	salarié	contre	13%		pour	un	exercice	mixte.	
	
	
	
	
	
	
	

SUR	LE	PLAN	REGIONAL	
	
	
La	désertification	médicale	sévit	dans	plusieurs	régions	en	France.		
Alors	 qu’on	notait	 une	 densité	 de	 100,1	médecins	 généralistes	 par	 100.000	habitants,	
ces	chiffres	chutent	et	deviennent	88,7	médecins	pour	le	même	nombre	d’habitants.		
	
En	tête	des	huit	régions	ayant	enregistré	une	baisse	de	l’effectif	des	médecins	en	activité	
régulière,	on	retrouve	l’Ile	de	France	[2]	qui	souffre	plus	de	la	désertification	médicale.		
	
Dans	cette	région,	on	est	passé	de	88,7	médecins	par	100.000	habitants	à	73.		
La	 région	de	Bourgogne	s’inscrit	dans	 la	même	 logique	avec	désormais	78.6	médecins	
alors	qu’elle	recensait	93,8	médecins	par	100.000	habitants.		
Troisième	région	sur	la	liste	à	forte	baisse	de	médecins,	c’est	celle	de	PACA	qui	passe	de	
126,6	médecins	par	100.000	habitants	à	106,9.	
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DENSITE	REGIONALE	DES	MEDECINS	GENERALISTES	
LIB/MIXTES	–	COMPARAISON	2007-2016	
	

	

REGION	 DENSITE	2007	 DENSITE	2016	 VARIATION	

ALSACE		 100.8	 95.5	 -5.3%	

AQUITAINE		 112.7	 101.1	 -10.3%	

AUVERGNE		 100.2	 88	 -12.2%	

BASSE-NORMANDIE		 88.5	 79.9	 -9.7%	

BOURGOGNE		 93.8	 78.6	 -16.2%	

BRETAGNE		 95.8	 87.9	 -8.2%	

CENTRE		 86.8	 73.4	 -15.4%	

CHAMPAGNE-ARDENNE		 95.9	 81.6	 -14.9%	

CORSE		 99.5	 94.2	 -5.3%	

FRANCHE-COMTE		 97.8	 92	 -5.9%	

HAUTE-NORMANDIE		 91.8	 80.8	 -12.0%	

ILE-DE-FRANCE		 88.7	 73	 -17.7%	

LANGUEDOC-ROUSSILLON		 118.6	 107.7	 -9.2%	

LIMOUSIN		 117.5	 102.4	 -12.9%	

LORRAINE		 96.8	 85	 -12.2%	

MIDI-PYRENEES		 109.7	 96.6	 -11.9%	

NORD-PAS-DE-CALAIS		 104.3	 90.2	 -13.5%	

PAYS-DE-LA-LOIRE		 89.7	 83.7	 -6.7%	

PICARDIE		 88.8	 75.8	 -14.6%	

POITOU-CHARENTES		 103.8	 89.2	 -14.1%	

PACA		 126.6	 106.9	 -15.6%	

RHONE-ALPES	 95.2	 88.9	 -6.6%	
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POSITIONS	DU	PREMIER	MINISTRE	EDOUARD	PHILIPPE		
ET	DE	LA	MINISTRE	DE	LA	SANTE	AGNES	BUZYN	
	
Au	cours	de	 l’été	2017	 la	ministre	de	 la	 santé	a	 lancé	une	concertation	pour	préparer	
l’adoption	d’une	stratégie	nationale	2018-2022.		
	
«	Dès	le	premier	semestre	2018,	la	stratégie	nationale	de	santé	sera	mise	en	œuvre	par	
des	plans	et	programmes	nationaux	et,	dans	les	territoires,	par	les	projets	régionaux	de	
santé	définis	par	les	agences	régionales	de	santé	(ARS).		
Portées	 par	 l’ensemble	 des	 ministères	 activement	 engagés	 dans	 cette	 démarche,	 ses	
priorités	trouveront	ainsi	une	application	concrète	et	adaptée	à	leurs	spécificités.	
	
La	stratégie	nationale	de	santé	s’articule	autour	de	quatre	axes	prioritaires	:	
		Mettre	en	place	une	politique	de	promotion	de	la	santé,	incluant	la	prévention,	dans	

tous	les	milieux	et	tout	au	long	de	la	vie	
		Lutter	contre	les	inégalités	sociales	et	territoriales	d’accès	à	la	santé	
		Garantir	la	qualité,	la	sécurité	et	la	pertinence	des	prises	en	charge	à	chaque	étape	du	

parcours	de	santé		
		Innover	pour	transformer	notre	système	de	santé	en	réaffirmant	la	place	des	usagers	

	
La	 consultation	 publique	 en	 ligne,	 conduite	 au	 mois	 de	 novembre,	 a	 permis	 de	 faire	
émerger	 plus	 de	 5000	 contributions	 émanant	 aux	 deux	 tiers	 de	 professionnels	 et	
associations	 et	 pour	 un	 tiers	 d’usagers.	 Ces	 contributeurs	 ont	 exprimé	 sur	 le	 site	 une	
forte	adhésion	aux	objectifs	proposés.	Ils	ont	proposé	des	thématiques	nouvelles	comme	
l’adaptation	 des	 formations	 aux	 nouveaux	 métiers,	 le	 numérique,	 la	 robotisation	 ou	
encore	l’intelligence	artificielle.	
La	 Conférence	 Nationale	 de	 Santé,	 dans	 son	 avis,	 a	 enrichi	 les	 ambitions	 du	
gouvernement	 en	 introduisant	 plus	 largement	 les	 notions	 de	 «	parcours	»	 et	
d’«	usager	».	
Un	volet	précise	 les	priorités	de	 la	politique	de	santé	de	 l’enfant,	de	 l’adolescent	et	du	
jeune.	 Des	 volets	 spécifiques	 relatifs	 à	 la	 Corse	 et	 aux	 collectivités	 d’Outre-mer	 sont	
également	inclus,	comme	le	prévoit	le	décret	cadrant	la	Stratégie	Nationale	de	Santé.	

«	Chaque	citoyen	doit	avoir	accès	à	une	médecine	de	qualité,	quel	que	soit	l’endroit	où	il	
vit.	»	Edouard	Philippe.	

La	 santé	 touche	 le	 quotidien	 de	 l’ensemble	 des	 français	 :	 avoir	 un	 médecin	 traitant,	
obtenir	 rapidement	un	rendez-vous,	accéder	à	des	soins	médicaux	spécialisés	dans	un	
délai	approprié	à	 leurs	besoins.	Autant	d’attentes	qui	doivent	être	satisfaites	au	même	
niveau	de	qualité	sur	l’ensemble	de	notre	territoire.		

Il	ne	s’agit	pas	pour	moi	de	nier	la	réalité	:	dans	certains	endroits,	malheureusement,	ces	
actes	 simples	 peuvent	 devenir	 difficiles,	 quand	 les	 réponses	 aux	 besoins	 se	 font	 trop	
rares	ou	pas	assez	adaptées.		



	 10	

Pour	répondre	à	cet	enjeu,	ma	conviction	est,	comme	souvent,	qu’il	faut	faire	tomber	les	
barrières	:	celles	qui	nous	empêchent	de	renforcer	l’offre	de	soin	et	celles	qui	entravent	
l’innovation.	Je	pense	à	de	nouvelles	façons	d’exercer	entre	la	ville	et	l’hôpital.	Je	pense	à	
la	télémédecine,	je	pense	aux	pratiques	avancées.		

Depuis	combien	d’années	ces	sujets	sont-ils	expérimentés,	discutés,	évalués	?	Il	ne	faut	
pas	 craindre	 les	 innovations	 qui	 font	 évoluer	 les	 schémas	 du	 passé,	 lorsqu’il	 est	
démontré	qu’elles	améliorent	la	réponse	aux	besoins.		

POSITION	DE	LA	CONFERENCE	NATIONALE	DE	SANTE		
	
La	CNS	salue	cette	stratégie	nationale	de	santé	ambitieuse	dont	les	4	axes	majeurs	et	le	
volet	«	enfant,	adolescent,	jeune	»	font	l’objet	d’une	large	adhésion.		
Cette	stratégie	traduit	des	avancées	dans	la	conception	des	politiques	de	santé.		
En	effet,	 s’y	développe	une	approche	qui	 vise	à	 tenir	 compte	à	 la	 fois	des	besoins	des	
usagers,	des	attentes	des	professionnels,	de	la	nécessaire	amélioration	de	l’organisation	
de	l’offre	et	de	l’évolution	des	modalités	de	tarification,	et	dans	une	certaine	mesure,	des	
modalités	de	solvabilisation	de	la	demande.		
S’y	trouvent	également	:		

• Une	 prise	 en	 compte	 de	 la	 santé	 sur	 un	 plan	 interministériel,	 en	 affirmant	 une	
volonté	d’agir	sur	les	déterminants	de	santé	;		

• Une	 volonté	 clairement	 affichée	 de	 réorienter	 notre	 système	 de	 santé	 vers	 la	
promotion	de	la	santé	et	la	prévention	;		

• La	prise	en	compte	des	réalités	territoriales	et	de	la	nécessité	de	laisser	les	acteurs	
définir	les	modalités	d’action	les	plus	adaptées	;		

• La	volonté	de	favoriser	une	dynamique	d’évolution	du	système	de	santé	;		
• L’engagement	d’un	suivi	annuel	et	des	évaluations	soumis	pour	avis	à	 la	CNS	et	au	

HCSP.		

Mais	 l’interrogation	principale	de	 la	CNS	porte	sur	 la	 faisabilité	de	 la	stratégie,	compte	
tenu	justement	de	son	ambition,	ce	qui	la	conduit	à	recommander	que	soient	identifiés	
un	 sous-ensemble	 (parmi	 les	 43)	 d’objectifs	 stratégiques	 prioritaires	 pour	 les	 5	 ans	 à	
venir.		

La	Conférence	nationale	de	santé	(CNS),	instance	consultative	placée	auprès	du	ministre	
chargé	de	la	santé,	réunît	l’ensemble	des	représentants	des	acteurs	du	système	de	santé	
au	plan	national	comme	régional	-	y	compris	les	Outre-mer	-	(120	membres	titulaires	et	
118	 suppléants	 repartis	 en	 8	 collèges	 :	 collectivités	 territoriales,	 représentants	 des	
usagers	 du	 système	 de	 santé,	 conférences	 régionales	 de	 la	 santé	 et	 de	 l’autonomie,	
partenaires	 sociaux,	 acteurs	 de	 cohésion	 et	 de	 protection	 sociales,	 acteurs	 de	 la	
prévention,	 offreurs	 de	 santé,	 représentants	 des	 organismes	 de	 recherche,	 des	
industries	des	produits	de	santé	et	des	personnalités	qualifiées).		

Fondée	en	1996,	la	Conférence	nationale	de	la	santé	(CNS)	est	consultée	sur	tout	projet	de	loi	définissant	les	
finalités	 et	 priorités	 de	 la	 politique	 de	 santé,	 les	 finalités	 et	 axes	 stratégiques	 de	 la	 politique	 nationale	 de	
santé	ainsi	que	les	plans	et	programmes	nationaux	de	santé.	La	CNS	formule	tout	avis	ou	proposition	visant	à	
améliorer	le	système	de	santé.	Elle	adopte	le	rapport	annuel	sur	le	respect	des	droits	des	usagers	du	système	
de	santé	(dont	le	médico-social).	Elle	organise	également	des	débats	publics	sur	les	questions	de	santé.		
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NOTES	PERSONNELLES		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CONTACT		
	

	
	

La	France	Vraiment	
113	rue	Saint	Charles	

75015	paris	
	

lafrancevraiment@gmail.com	
	


