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Mot d’accueil 

Madame Rose-Marie VERON, adjointe au maire d’ANGERS, représentant Monsieur ANTONINI . 

Bonsoir à toutes et à tous, je devais 

commencer en disant Mme La ministre, je 

pense que Roselyne BACHELOT est excusée, 

elle a d’autres occupations à ce jour, 

Monsieur le Préfet est excusé aussi, 

Messieurs les députés, Monsieur le 

Président de la Région, Mme la Directrice de 

l’Agence Régionale de Santé, Monsieur le 

Président de l’URAF, Mesdames, Messieurs 

et chers amis.  

 

Il me revient le privilège de vous souhaiter la 

bienvenue au nom du Maire d’ANGERS. C’est 

un plaisir d’accueillir le mouvement familial 

autour de la thématique santé qui est très 

chère à Jean-Claude ANTONINI et qui est 

également une préoccupation forte de notre 

municipalité. Sans tomber dans la 

provocation, je voulais souligner combien 

ANGERS est riche d’offres de soins de 

qualité : la présence du Centre Hospitalier 

Universitaire, du centre Paul PAPIN, du 

CESAME (Centre de Santé Mentale Angevin), 

des cliniques,… Je voulais aussi signaler cette 

richesse à travers l’importance du travail en 

réseau, que ce soit au niveau de 

l’addictologie, Anjou Prévention Santé, le 

VIH , la souffrance mentale et 

psychologique. Je voulais  aussi confirmer 

cette richesse à travers les collaborations 

avec le secteur associatif et je voudrais aussi 

saluer le travail de mon collègue Frédéric 

BEATSE, autour de la cité de la solidarité, le 

travail que nous menons ensemble pour 

mutualiser les moyens des associations, 

former les bénévoles et notamment les 

associations autour du secteur de la santé et 

du handicap. 

Richesse aussi à travers la politique 

volontariste en matière de prévention : 

collectif santé, éducation et relais des 

campagnes nationales. 

J’ai vu beaucoup de partenaires dans la salle, 

je crois que nous partageons tous une 

préoccupation, celle de l’accès aux soins. 

Pour de nombreuses familles l’accès à des 

spécialistes est devenu un parcours du 

combattant. Je le vois au niveau de l’action 

sociale, au niveau du Centre Communal 

d’Action Sociale, de nombreuses personnes 

ne se soignent plus. Et parmi les plus âgées 

et les plus jeunes, du fait des difficultés 

économiques, certains, aujourd’hui, 

renoncent complètement aux soins. C’est 

vraiment au contact de ces publics au 

quotidien que nous pouvons agir et que 

nous agissons et cela se traduit par les 

actions du CCAS, par exemple la mise en 

place d’une complémentaire santé, de 

médiateurs santé. Et puis surtout, nous 

agissons dans l’écoute, l’expression des 

habitants à travers les collectifs santé. 

Alors, comme vous, nous expérimentons. 

Le sujet de ce soir c’est bien les déserts 

médicaux, bien sûr dans les territoires 

ruraux, mais aussi parfois dans certains 

quartiers où les médecins doivent vraiment 

être des militants pour pouvoir y travailler. 

Je voulais saluer tout particulièrement le 

travail entrepris par l’Union Régionale des 

Associations Familiales qui pose des 

constats, qui marque une inquiétude et qui 

trace des perspectives. 

C’est pourquoi, au nom du Maire, de 

l’équipe municipale, nous sommes tout 

particulièrement heureux de les accueillir et 

de vous accueillir. Je vous souhaite un très 

bon débat, des échanges riches et une très 

bonne soirée. Merci de votre attention. 
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Présentation de la soirée 

Monsieur Rémi PASCREAU, Président de l’Union Régionale des Associations 

Familiales (URAF) 

Merci Madame VERON 

de nous accueillir dans 

votre ville, le site est 

fort agréable, j’espère 

que vous passerez une 

bonne soirée. 

Madame la Directrice de l’Agence Régionale de 

Santé, représentant ce soir la Ministre, Monsieur 

le Président du Conseil Régional des Pays de la 

Loire, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le 

Député. J’excuse le Président de l’UNAF, Monsieur 

François FONDARD, qui est malheureusement 

bloqué dans un territoire rural, faute de 

carburant. Mesdames, Messieurs les responsables 

de santé, Mesdames, Messieurs, chers collègues. 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’accueille 

toutes les personnes présentes ce soir parmi 

nous, malgré les difficultés que vous connaissez. 

Je vous prie de bien vouloir excuser Madame le 

ministre qui a été retenue à la dernière minute 

pour intervenir au Sénat. C’est Madame 

DESAULLE, Directrice de l’Agence Régionale de 

Santé qui, à la demande de Madame le Ministre, 

interviendra en fin de conférence pour parler au 

nom du ministère de la santé. Permettez-moi de 

saluer les personnalités présentes qui nous font 

l’honneur d’être parmi nous ce soir.  

Entre autres, Monsieur AUXIETTE, le Président du 

Conseil Régional, c’est un interlocuteur très 

important pour l’URAF, mais également les élus 

que j’ai cité tout à l’heure. 

Nous vous proposons ce soir, avec notre 

animateur de la soirée, Monsieur BRULON, de 

réfléchir ensemble sur les problématiques de la 

santé de proximité. En effet, nous vous proposons 

de réfléchir à une question qui concerne tout 

particulièrement les familles puisque ce sont bien 

sûr toutes les générations qui peuvent être 

touchées par les questions relatives à la santé que 

ce soit pour l’accueil du jeune enfant ou 

l’accompagnement de personnes âgées, en 

passant par les soins ambulatoires ou de simples 

soins. Nous sommes tous concernés par la santé. 

Enfin je remercie le Président FONDARD de 

l’UNAF d’intervenir au quotidien sur ce domaine 

d’activité et de nous avoir fait part d’un certain 

nombre de questions que je lirai en fin de 

conclusion. 

Mais avant de laisser la parole à la fois aux 

spécialistes de ces questions et à ceux qui sont 

chargés d’organiser notre système de santé, je 

voudrais rappeler les missions de l’URAF et ce qui 

nous a amené à aborder ce thème au travers de 

l’étude que nous venons de publier. 

D’abord il faut rappeler que l’URAF, l’Union 

Régionale des Associations Familiales, appartient 

au réseau du mouvement familial, piloté au 

niveau national par l’UNAF et au plus proche des 

familles, dans chaque département, par la 

présence des Unions Départementales des 

Associations Familiales, connues sous le vocable 

les UDAF. 

Au moment de la création de l’UNAF et des UDAF, 

en 1945, complétée par la loi de 1975, quatre 

missions ont été confiées aux UDAF et que l’URAF 

vient relayer au niveau régional. 

 

La première mission est d’apporter des avis aux 

pouvoirs publics sur toutes les questions qui 

concernent la vie des familles, sur l’ensemble des 

familles. Nous sommes amenés à faire part de nos 

réflexions régulièrement sur les thèmes 

d’actualité qui concernent la partie familiale, ce 

fut le cas bien sûr avec les questions de 

bioéthique, l’organisation des territoires ruraux,… 

et c est le cas aujourd’hui avec le thème qui nous 

réunit ce soir sur les inquiétudes que le 

mouvement familial peut avoir sur l’avenir de 

notre système de santé au sein de nos territoires 

ruraux. C’est dans notre mission de rappeler aux 

familles que nous sommes leur représentant dans 

les diverses instances où nous siégeons au titre de 
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l’URAF. Il faut absolument que les pouvoirs publics 

ne perdent pas de vue la considération que la 

société doit avoir pour soutenir l’ensemble des 

familles et nous savons que c’est le cas au niveau 

de la région des Pays de la Loire. 

Parmi les autres missions dont le mouvement 

familial est chargé, il y a la représentation des 

familles dans les organismes où leur voix a besoin 

d’être entendue. Les UDAF assurent cette 

représentation départementale, à l’URAF ce sont 

24 représentations qui sont assurées dans 19 

organismes, dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, de l’économie, du logement et autres 

commissions plus spécifiques. 

Il est en effet essentiel que les familles soient 

entendues dans toutes les décisions qui sont 

prises et qui les concernent à quelque niveau que 

ce soit. 

Une autre mission est de gérer des services 

concrets au bénéfice des familles. 

Enfin, nous sommes en relation constante avec les 

organismes publics et parapublics sur le terrain et 

disposés à mettre en place des services lorsque 

nous estimons être le mieux placés pour les faire 

fonctionner et, ou, lorsque les organismes 

considèrent que nous sommes les interlocuteurs 

privilégiés. 

 

Pour assurer ses missions, l’URAF se doit de bien 

connaître la vie des familles ligériennes. Pour cela 

elle s’est dotée d’un Observatoire qui a déjà 

réalisé plusieurs études concernant la vie des 

familles de la région. C’est dans ce cadre que nous 

avons réalisé, avec l’aide de différents 

partenaires, la dernière étude sur le thème 

« santé et proximité des familles, en milieu 

rural ». Est-il utile de rappeler ici les inquiétudes 

formulées dans ce rapport notamment pour ce 

qui concerne l’évolution de la démographie 

médicale dans notre région ? Madame BONNAVAL 

va nous en faire une présentation. Mais, nous 

n’avons pas voulu nous limiter à ce simple 

constat, c’est pourquoi nous formulons nombre 

de préconisations après l’éclairage d’expériences 

déjà conduites et de réflexions dont certaines 

vont pouvoir être évoquées ce soir. 

 

Je ne souhaite pas, maintenant, approfondir dans 

le détail ce rapport. Vous l’avez sans doute déjà 

reçu ou vous aurez l’occasion de le lire, je vous 

laisse le soin de le consulter. Si des questions se 

posent, n’hésitez pas à nous interpeller par 

téléphone ou par le biais de notre site internet sur 

lequel vous trouverez nos positions sur les divers 

sujets de la politique familiale. 

 

Enfin, puisque le Président de l’UNAF n’est pas là, 

je vous fais part de quelques interrogations que 

l’UNAF se pose et auxquelles quelques réponses 

seront apportées ce soir et l’UNAF a déjà 

quelques réponses à ces questions :  

Le coût de la santé et de son organisation devient 

aujourd’hui un élément majeur de la réflexion sur 

notre système de santé, mais n’est pas la seule 

question. Doit-on faire tout partout ? La proximité 

rime-t-elle avec sécurité ? Comment améliorer la 

complémentarité entre les différents 

établissements d’un territoire ? Quel contour 

donne-t-on à un territoire de santé ? Comment 

assurer une permanence de soins efficace et 

efficiente ? Comment inciter les médecins à 

s’installer dans des régions peu pourvues ? Peut-il 

subsister un exercice individuel et solitaire de la 

médecine ? Comment améliorer une prise en 

charge de premiers recours ? Comment faire 

mieux collaborer les structures et les 

professionnels entre eux ? Comment favoriser le 

développement d’une politique de santé 

publique ? Quel sera l’impact des nouvelles 

technologies dans la prise en charge des patients 

et de leurs proches ? Quelles places auront les 

aidants familiaux dans les nouvelles organisations 

des prises en charge ? 

Avant de passer la parole à Monsieur BRULON, 

animateur de la soirée, nous souhaitons rappeler 

que les familles se doivent d’être citoyennes, cela 

nous semble très important si nous souhaitons 

que notre système perdure. 

 

Monsieur BRULON, au nom de l’URAF, nous vous 

remercions d’avoir accepté d’animer cette soirée, 

la santé est un sujet que vous connaissez bien, le 

milieu rural, vous le vivez au quotidien et votre 

métier d’animateur de télévision fait de vous 

l’homme de la situation. Merci à vous.
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Etat des l ieux de la démographie médicale sur la région  

 

Mme Béatrice BONNAVAL, 

Chargée de projets pour l’accès aux soins de premiers recours à 

l’Agence Régionale de Santé. 

(Premiers recours = soins de proximité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une offre de soins libérale de :    = pour 100 000 hab.

► généralistes ………….............….

► infirmiers (ères) ………………….

► masseurs-kinésithérapeutes ….

► dentistes ………..…………....…..

► spécialistes ……………………….

La région des Pays de la Loire
c’est :

et 

France

…    99

…    94

…    77

…    59

…    88

Région

92 

56

66 

51

66

► 3,5 millions d’habitants

 

 

 

L’offre de soins 
de premier recours

dans la région 
des Pays de la Loire

Béatrice BONNAVAL
URAF –Jeudi 21 octobre 2010
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1/ Les médecins généralistes 

 

Midi Pyrenees
Languedoc
Rouss illon Provence Alpes

Cote d'Azur

Rhone Alpes

Franche
Com te

Cham pagne
Ardenne

Auvergne

Aquitaine

Poitou
Charentes

Pays  De La Loire

Basse
Normandie

Haute
Norm andie

Nord-Pas-de-Calais

111

124

93

101

115

105

92

90

103

Ile-de-france

Picardie

Centre

Bourgogne

Lorraine

AlsaceBre tagne

Lim ousin

Corse

88

89

92

86

94

95

103

101

98

118

97

124

110

Densité de médecins généralis tes en 2005
nb de médecins pour 100 000 hab

110 - 124  (6)
101 - 110  (5)
97 - 101  (2)
92 - 97  (5)
86 - 92  (4)

Densité de médecins généralistes 
(Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants - 2005)

France entière : 100 médecins

Écarts de l’ordre de 1 à 1,4
Minimum : 86 (Centre)

Maximum : 124 (PACA, Languedoc Roussillon)

Source : IRDES - EcoSanté  

 

 

La Rochelle

Rennes

Chateauroux

Tours

Nantes

Saint-Nazaire

Angers

Cholet

Lav al

Lorient

Le Mans

Niort

Poitiers

Communes avec médecins

Offre de soins de 1er recours : le médecin générali ste
Répartition des médecins généralistes sur le territoire
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Offre de soins de 1er recours : le médecin générali ste
Nombre de généralistes pour 100 000 habitants, par communauté de communes

Densité de médecins généralistes *
Nb de médecins pour 100 000 hab

100 - 133
84 - 100
70 - 84
57 - 70
22 - 57

* densités standardisées

Sarthe :
79 Médecins pour 100 000 hab

38 médecins de moins 55ans pour 100 000 hab 
(52% de +55ans)

Maine et Loire :
98 Médecins pour 100 000 hab

60 médecins de moins 55ans pour 100 000 hab 
(39% de +55ans)

Mayenne :
75 Médecins pour 100 000 hab

42 médecins de moins 55ans pour 100 000 hab 
(44 % de +55ans)

Loire Atlantique :
99 Médecins pour 100 000 hab

65 médecins de moins 55ans pour 100 000 hab 
(34 % de +55ans)

Vendée :
90 Médecins pour 100 000 hab

50 médecins de moins 55ans pour 100 000 hab 
(44% de +55ans)

 

 

 

2 – Les infirmiers 

Midi Pyrenees Languedoc
Roussillon Provence Alpes

Cote d'Azur

Rhone Alpes

Franche
Comte

Cham pagne
Ardenne

Auvergne

Aquitaine

Poitou
Charentes

Pays De  La Loire

Basse
Normandie

Haute
Norm andie

Nord-Pas-de-Calais

143

176

57

89

119

72

51

69

69

Ile-de-france

Picardie

Centre

Bourgogne

Lorraine

AlsaceBretagne

Limousin

Corse

39

58

55

58

68

60

53

59

108

113

82

190

233

Densité d'infirmiers libéraux en 2005
nb d'infirmiers pour 100 000 hab

176 - 233  (3)
108 - 176  (4)

68 - 108  (6)
51 - 68  (8)
39 - 51  (1)

Densité d’infirmiers libéraux
(Nombre d’infirmiers libéraux pour 100 000 habitants - 2005)

France entière : 94 infirmiers

Écarts de l’ordre de 1 à 6
Minimum : 39 (Ile de France)

Maximum : 233 (Corse)

Source : IRDES - EcoSanté  
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Rennes

Chateauroux

Tours

Nantes

Saint-Nazaire

Angers

Cholet

Laval

Lorient

Le Mans

Niort

Poitiers
Communes avec infirmiers

Offre de soins de 1er recours : Les infirmiers
Répartition des infirmiers libéraux sur le territoire

 

 

 

 

Offre de soins de 1er recours : Les infirmiers libé raux
Nombre d’infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, par communauté de communes

Densité d'infirmiers libéraux *
Nb d'inf irmiers libéraux pour 100 000 hab

91 - 156
68 - 91
52 - 68
37 - 52
17 - 37

* densités standardisées

 

 

 



URAF des Pays de la Loire / Conférence-débat du 21 Octobre 2010 à ANGERS 

« Santé en Pays de la Loire : quel avenir pour les territoires ruraux ? » 
10 

 

 

Offre de soins de 1er recours : Les infirmiers
Nombre d’infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, 

par communauté de communes et centres de soins infirmiers

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�Centre de soins infirmiers

Densité d'infirmiers libéraux *
Nb d'inf irmiers libéraux pour 100 000 hab

91 - 156
68 - 91
52 - 68
37 - 52
17 - 37

* densités standardisées

 

 

 

Offre de soins de 1er recours : Les infirmiers
Nombre d’infirmiers libéraux et salariés des centres de soins infirmiers 

pour 100 000 habitants, par communauté de communes

Densité d'infirmiers *
Nb d'infirmiers pour 100 000 hab

135 - 206
101 - 135
80 - 101
59 - 80
30 - 59

* densités standardisées
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3 – Les masseurs kinésithérapeutes 

Midi Pyrenees Languedoc
Roussillon Provence Alpes

Cote d'Azur

Rhone Alpes

Franche
Com te

Cham pagne
Ardenne

Auvergne

Aquitaine

Poitou
Charentes

Pays De La Loire

Basse
Normandie

Haute
Norm andie

Nord-Pas-de-Calais

85

119

50

73

80

58

61

47

76

Ile-de-france

Picardie

Centre

Bourgogne

Lorraine

AlsaceBretagne

Lim ousin

Corse

72

47

45

53

57

47

50

45

76

63

82

102

112

Densité de masseurs kinésithérapeutes en 2005
nb de masseurs kinésithérapeutes pour 100 000 hab

102,4 - 119,4
79,9 - 102,4
71,8 - 79,9
57,3 - 71,8
44,6 - 57,3

Densité de masseurs kinésithérapeutes libéraux
(Nombre de masseurs kinésithérapeutes libéraux pour 100 000 habitants - 2005)

France entière : 73 kinés

Écarts de l’ordre de 1 à 6
Minimum : 45 (Hte Normandie et Franche Comté)

Maximum : 119 (PACA)

Source : IRDES - EcoSanté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes

Chateauroux

Tours

Nantes

Sain t-Nazai re

Angers

Chole t

Lav al

Lorient

Le M ans

Niort

Poi tie rs

Com mune s ave c kinés

Offre de soins de 1er recours : Les masseurs kinési thérapeutes
Répartition des masseurs kinésithérapeutes libéraux sur le territoire
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Offre de soins de 1er recours : Les masseurs kinési thérapeutes
Nombre de kinés libéraux pour 100 000 habitants, par communauté de communes

Densité de kinésithérapeutes libéraux *
Nb de masseurs kiné pour 100 000 hab

102 - 140
72 - 102
51 - 72
33 - 51
13 - 33

* densités standardisées

 

 

 

4 – Les dentistes 

Midi Pyrenees Languedoc
Rouss illon Provence Alpes

Cote d'Azur

Rhone Alpes

Franche
Com te

Champagne
Ardenne

Auvergne

Aquitaine

Poitou
Charentes

Pays De La Loire

Basse
Norm andie

Haute
Norm andie

Nord-Pas-de-Calais

75

84
72

73

72

6248

47

62

52

39

36

46

67

47

51

62

45

68

57

39

44

Ile-de-france

Picardie

Centre

Bourgogne

Lorraine

AlsaceBretagne

Limousin

Corse

Densité de chirurgiens dentistes libéraux en 2005
Nb de chirurgiens dentistes libéraux pour 100 000 hab

72  - 84,1
67,1 - 72
57,1 - 67,1
43,9 - 57,1
36,3 - 43,9

Densité de dentistes libéraux
(Nombre de dentistes libéraux pour 100 000 habitants - 2005)

France entière : 94dentistes

Écarts de l’ordre de 1 à 2,3
Minimum : 36 (Hte Normandie)

Maximum : 84 (PACA)

Source : IRDES - EcoSanté  
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Offre de soins de 1er recours : Les dentistes
Répartition des dentistes libéraux sur le territoire

Commune avec au moins 1 dentiste

 

 

 

Offre de soins de 1er recours : Les dentistes
Nombre de dentistes libéraux pour 100 000 habitants, par communauté de communes

Densité de chirurgiens dentistes
Nb de chirurgiens dentistes pour 100 000 hab

63 - 90
48 - 63
37 - 48
22 - 37

7 - 22
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Niveau de dotation des territoires 

 

 

 

Offre de soins de 1er recours : Niveau de dotation des territoires

Territoires de premier recours :

Écarts de densité par rapport à 
la médiane régionale
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Ecarts pour les médecins généralistes
Ecarts pour les kinésithérapeutes

Ecarts pour les infirmiers libéraux et salariés des CSI

Ecarts pour les dentistes

Ecarts à la médiane régionale .
sur les densités* de professionnels :
 ++  :  supérieurs à + 20%
  +   :  entre +10% et +20 %
  =   :  entre -10% et +10%
  -    :  entre -20% et -10 %
 - -   :  inférieurs à -20%
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TABLE RONDE autour de trois grands thèmes  

 La nouvelle loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST), 

 La prévention et l’offre de soins en milieu rural, 

 La place des familles. 

 

Les intervenants :  

Docteur François DIMA, Président de l’ADOPS 53 

(Association Départementale de l’Organisation et de la 

Permanence des Soins en Mayenne), 

Docteur Patrick GASSER, Président de l’URML (l’Union 

Régionale des Médecins Libéraux) qui va devenir l’URPS 

(Union Régionale des Professions de Santé), 

Docteur Luc DUQUESNEL, médecin coordinateur de 

l’ADOPS 53, médecin généraliste en Mayenne, Président 

de la CSMF 53 (Confédération des syndicats médicaux français) et 

secrétaire générale de l’URML. 

Monsieur Marc BERNIER, député, Vice-Président du Conseil Général de la Mayenne, Maire de Vaiges. A 

l’Assemblée Nationale, il a participé, en 2003, au groupe d’étude sur les professions de santé ; en 2007 à deux 

missions d’information sur les urgences médicales et le dossier médical personnel et en 2008 il fut rapporteur 

de la mission d’information parlementaire sur l’offre de soins sur l’ensemble du territoire. Ancien chirurgien 

dentiste. 

Madame Marie-Sophie DESAULLE, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la 

Loire. 

 

 

M. BRULON : On vient de voir une situation 

préoccupante et pourtant cela semble un paradoxe 

puisque vous dites qu’il n’y a jamais eu autant de 

médecins ? 

M. BERNIER : En fait, on manque de médecins parce 

qu’ils sont mal répartis. Globalement on n’a jamais 

eu autant de médecins qu’actuellement. On compte 

200 000 médecins en France, soit 100 000 médecins 

de plus qu’en 1980, mais pourtant on parle de 

déserts médicaux. Pour quelles raisons ? Parce qu’il 

y a la liberté d’installation. La loi HPST a travaillé sur 

ce sujet : comment inciter ? En effet, on parle 

beaucoup d’installation. Actuellement plus de 

10 000 médecins font des remplacements en 

France, c’est-à-dire qu’ils ne cherchent pas à 

s’installer, beaucoup de gens cherchent à être 

salariés. La médecine libérale n’attire pas et en plus 

le métier de médecin généraliste a été dévalué. 

L’ARS a un rôle très important à jouer pour définir 

les territoires de santé en fonction des besoins de la 

population et ce qu’est un territoire déficitaire. 

M. BRULON : Un chiffre qui surprend : l’âge moyen 

de l’installation d’un médecin généraliste est de 39 

ans aujourd’hui ? 
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M.BERNIER : Depuis mon rapport on va même vers 

40 ans, ce qui explique les remplacements. L’an 

dernier, il y a eu 200 installations au niveau national 

alors qu’il y a eu 2 500 départs en retraite. En 

Mayenne 45 % des médecins ont plus de 55 ans cela 

signifie que la moitié des 

médecins va disparaître et 

cela est dû notamment à ce 

célèbre numerus clausus 

(concours d’entrée en 

médecine). On est passé dans 

les années 1970 de 8 500 

médecins formés à l’époque à 

3 500 dans les années 1990. 

On a même créé une 

incitation à la cessation 

d’activité qui permettait aux 

médecins de partir en retraite 

anticipée. Même si le 

numerus clausus est remonté 

à 7 400, cela ne portera ses fruits que dans une 

dizaine d’années. On estime qu’il faudra attendre 

2025 pour rétablir l’équilibre, soit 15 années 

difficiles. 

M. BRULON : Est-il possible de favoriser la condition 

d’exercice des médecins en milieu rural ? Et de 

quelle manière ? 

M. BERNIER : C’est tout le sujet de la loi HPST. On a 

beaucoup parlé des maisons de santé 

pluridisciplinaires, c’est-à-dire de regrouper les 

professions de santé au sein d’un établissement. 

Mais pour ce faire il ne suffit pas de l’aide des 

collectivités territoriales, mais de diriger ces aides 

sur les territoires déficitaires. A partir de l’exemple 

de la Mayenne, j’ai introduit dans la loi la notion de 

pôle santé, ce qui va plus loin que la maison de 

santé pluridisciplinaire puisque qu’on parle du 

médical et du médico-social. 

M. BRULON : Dans les propositions que vous avez 

faites, il y a aussi les bourses d’étude contre 

l’engagement, de la part de l’étudiant, d’une 

mission de service public à venir. 

M. BERNIER : Ces futurs médecins doivent pouvoir 

exercer dans de bonnes conditions et ces bourses 

peuvent être allouées à des étudiants en médecine 

en échange d’un exercice de la médecine pendant 

un certain nombre d’années, mais à condition qu’ils 

exercent dans des zones déficitaires. 

L’ARS doit être le guichet unique pour que toutes 

les aides, quelles qu’elles soient, soient dirigées vers 

les zones déficitaires. 

Plus que des mesures incitatives, j’ai parlé de 

mesures désincitatives. 

M.  BRULON : Un mot sur la 

différence entre l’ARH et 

l’ARS ? 

Mme DESAULLE : l’Agence 

Régionale de Santé, créée 

depuis le 1
er

 Avril 2010, s’est 

substituée et a regroupé 7 

structures : l’Agence 

Régionale de l’Hospitalisation 

(ARH), mais également 

l’URCAM (l’Union Régionale 

des Caisses d’Assurance 

Maladie), les DDASS, les DRASS qui s’occupaient de 

toute la partie médico-sociale, une partie de la 

CRAM et du service médical de l’Assurance Maladie. 

L’ARS a une vision très transversale qui va des 

questions de prévention et de promotion de la 

santé, y compris des questions environnementales, 

aux questions de soins ambulatoires et hospitaliers 

et puis à la question de l’accompagnement médico-

social. 

M. BRULON : M. BERNIER nous a beaucoup parlé du 

périmètre des territoires ruraux. Comment définit-

on les périmètres d’actions à l’ARS ? 

Mme DESAULLE : La loi Hôpital, Patients, Santé, 

Territoires, parle de territoires de santé, c’est-à-dire 

des territoires d’élaboration d’une stratégie de 

santé et de proximité, et sur ces territoires est 

prévu la mise en place d’une conférence de 

territoire avec l’ensemble des acteurs pour définir 

ensemble un projet territorial de santé. 

 

La définition de ces territoires vient d’être arrêtée 

dans les Pays de la Loire et cinq territoires de santé 

ont été retenus qui correspondent aux logiques 

départementales. 

M. BRULON : Qui a participé à la réflexion autour de 

la définition de ces territoires ? 

Mme DESAULLE : 4 scénarii ont été mis au débat et 

la discussion a eu lieu avec la Conférence Régionale 
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de Santé et de l’Autonomie, les présidents de 

Conseils Généraux ont été consultés, le Préfet de 

Région et l’URAF a participé activement à ces 

débats. Il s’agit là de territoires de santé de 

stratégie. 

Ensuite des territoires d’actions, de projets, vont 

être définis parce que des acteurs vont travailler 

ensemble et coopérer ensemble pour élaborer une 

réponse. 

Il s’agit d’acteurs qui ont une communauté 

d’intérêts : par exemple les médecins généralistes 

autour de la permanence des soins, ou sur un 

territoire rural une vraie collaboration qui se met en 

place entre les acteurs du médico-social (les Soins 

Infirmiers à Domicile (SIAD), les associations de 

maintien à domicile, l’ensemble des professionnels 

de santé, les communes, les communautés de 

communes,…) et ainsi, à un moment donné, nous 

pouvons avoir l’élaboration d’un projet qui peut se 

conclure (puisque la loi le permet) par un contrat 

local de santé où les collectivités territoriales, les 

acteurs de santé, l’ARS contractualisent sur ce que 

l’on a envie de faire ensemble sur tel territoire 

donné. 

Le rôle de l’ARS est de coordonner, d’accompagner, 

de susciter, d’être l’aiguillon. 

M. BRULON : on entend parler des maisons de 

santé pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, de 

contrats locaux de santé, de groupements de 

coopérations sanitaires, de coopérations sur 

exercice partagé. Tout cela fait plein de solutions à 

plein de problèmes, mais peut-être est-ce un peu 

complexe ?  

Mme DESAULLE : il y a deux manières de voir les 

choses : soit on a une seule manière de s’organiser : 

le national ou le régional décide sur la meilleure 

manière de répondre. On a beaucoup travaillé 

comme ça ces dernières années sans que cela fasse 

preuve de son efficacité. 

La loi HPST est justement l’inverse : tout d’abord, 

dès le départ, c’est une logique de régionalisation, 

d’essayer d’élaborer une réponse au plus près du 

terrain donc l’Agence Régionale de Santé, c’est une 

logique régionale d’organisation du système de 

santé. Les problèmes ne vont pas être résolus de la 

même façon en région PACA, Nord-Pas de Calais ou 

en Pays de la Loire. Et ensuite on élabore des 

solutions et finalement la loi propose une sorte de 

« boîte à outils ». Il y a plusieurs manières de traiter 

les questions. Par exemple, possibilité de 

coopération sur l’exercice partagé : comment des 

professionnels de santé se mettent d’accord sur le 

« qui fait quoi ? » en fonction de leurs compétences 

par rapport à la prise en charge et à 

l’accompagnement d’une personne. Il y a les 

contrats d’engagement service public, c’est la 

possibilité d’inciter des jeunes en les rémunérant 

pendant leurs études pour ensuite avoir un 

engagement à exercer sur un territoire en 

difficultés. La possibilité pour des acteurs qui ont 

envie de travailler ensemble de faire des 

groupements de coopération médico-sociale,…  

M. BRULON : Vous avez parlé des acteurs locaux 

médicaux essentiellement, les acteurs publics d’une 

manière générale vont également être incités à 

participer activement ? 

 

Mme DESAULLE : oui, parce que c’est aussi une 

articulation avec les autres politiques publiques : 

par exemple la politique de formation est pour 

partie de la responsabilité du Conseil Régional 

(numerus clausus), toutes les questions des 

transports relatives à l’isolement, aux distances à 

parcourir pour accéder à une maison de santé 

pluriprofessionnelle ou pour un accès aux soins font 

partie de la politique des transports déterminante 

dans l’organisation du système de santé. 

La question de la prévention. On parle souvent de 

l’accès au système de santé, il est vrai qu’il faut un 

accès aux soins, mais ce qui a le plus d’impact dans 

l’état de santé d’une population c’est finalement la 

question des comportements individuels et donc la 

question de la promotion de santé et de la 

prévention. Il y a là un vrai lien avec la santé 

scolaire, l’éducation nationale, la santé au travail, 

c’est une articulation de politiques publiques qu’il 

faut mettre en place. 

M. BRULON : Restons sur la permanence des soins. 

Dr DIMA comment la définir ? 

Dr DIMA : La permanence des soins, c’est le 

maintien de la continuité des soins de tous les 

cabinets médicaux tous les soirs de 20 H 00 à 8 H 00 

le lendemain matin et les week-ends de 12 H 00 au 

lundi matin 8 H 00 ce qui représente 104 des 168 

heures d’une semaine. 
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Ensuite la continuité des soins est une obligation de 

chaque médecin. Il est tenu d’assurer la gestion de 

sa patientèle normalement 7 jours sur 7, 24 heures 

sur 24. C’est la création d’organismes, telle que 

l’ADOPS qui a permis de décharger les médecins et 

de permettre de confier à une structure la 

continuité des soins dans cette période.  

En Mayenne, l’ADOPS a commencé à fonctionner 

début 2006. C’est un projet des généralistes, sous 

l’égide du Dr DUQUESNEL, avec une ligne de 

conduite basée sur la solidarité et cela fonctionne 

très bien. 

En Mayenne il y a trois villes importantes : 

Mayenne, Laval et Château-Gontier, où la 

permanence de soins ne pose pas de problèmes, 

mais il y a en Mayenne énormément de territoires 

ruraux, d’où l’idée de définir huit territoires de 

premiers recours basés sur une régulation et des 

médecins sur le terrain. 

M. BRULON : Pour développer ce projet, il a fallu le 

mutualiser entre le public et le privé, comment 

avez-vous réussi ? 

Dr DIMA : Au départ ce fut une solidarité avec les 

élus, avec les organismes sociaux, c’est grâce en fait 

à un 

partenariat. La 

Mayenne est 

un 

département 

qui manque 

énormément de 

moyens 

médicaux et ainsi 

la guerre public-

privé qui était 

latente, s’est éteinte avec ce projet. Cela n’a pas été 

facile au départ, mais les uns et les autres ont 

appris à travailler ensemble, c’est-à-dire que les 

hôpitaux assurent dans les territoires importants la 

nuit profonde, la régulation se fait avec le centre 

15, donc le SAMU, donc une fusion de deux mondes 

assez étrangers au départ et maintenant cela est 

très bénéfique pour tout le monde. 

M. BRULON : Aujourd’hui sur l’ensemble de la 

Mayenne il n’y a plus de problèmes de permanence 

des soins ? 

Dr DIMA : il n’y a vraiment aucun problème de 

permanence des soins la nuit en Mayenne. Nous 

avons une régulation départementale à laquelle 

nous tenons beaucoup. La régulation c’est un 

médecin qui est au téléphone, c’est-à-dire que 

lorsque vous appelez le médecin, celui-ci va régler 

les problèmes médicaux, soit il va vous donner des 

conseils, soit vous envoyer à un médecin effecteur, 

soit à l’hôpital. Mais la régulation c’est aussi une 

veille sociale. Dans un département comme la 

Mayenne c’est extrêmement important : il s’agit de 

problèmes médicaux, mais également de 

problèmes, par exemple, de personnes âgées qui 

ont des angoisses à 1 heure, 2 heures du matin qui 

ont besoin d’être rassurées et c’est très important 

qu’un médecin puisse le faire. C’est une maman qui 

est inquiète pour son enfant qui a 40 de fièvre. 

C’est donc plusieurs appels pendant la nuit. En 

Mayenne, nous sommes attachés à une chaleur 

dans la régulation.  

M. BRULON : Comment avez-vous réussi là ou 

d’autres n’y arrivent pas ? Comment et pourquoi les 

médecins mayennais acceptent de participer à cette 

régulation au niveau départemental ? 

Dr DIMA : Parce que le Dr DUQUESNEL a su 

entraîne les troupes et parce que les médecins 

mayennais sont assez âgés qu’ils ont commencé 

comme des médecins de famille et sont peut-être 

un peu nostalgiques de cette époque et répondre à 

cette permanence des soins était un peu une façon 

de rester le médecin auprès des populations. C’est 

peut-être ce côté « rural » des médecins mayennais 

qui fait que nous sommes très attachés à nos 

patients avec des rapports très importants et très 

chaleureux et auxquels nous tenons beaucoup. 

M. BRULON : On a évoqué l’importance de la notion 

de territoire. Comment l’avez-vous défini 

concrètement ? 

Dr DUQUESNEL : juste une précision, on a parlé de 

la mutualisation entre le public et le privé. En effet, 

sur les trois territoires de garde du département où 

il y a un hôpital avec le service d’urgence, le service 

hospitalier assure le 0 H / 8 H sur la permanence 

des soins, mais sur les cinq territoires ruraux il y a 

des hôpitaux locaux et là se sont les médecins 

généralistes qui, en plus de leur permanence de 

soins, assurent la continuité des soins des hôpitaux 

locaux. C’est donc une mutualisation entre le public 

et le libéral. 
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La notion de territoires ruraux est essentielle en 

Mayenne. Fin 2005, pour l’ADOPS, l’organisation de 

la permanence des soins des médecins généralistes 

correspondait à huit 

territoires sur le 

département 

globalement articulés 

autour d’établissements 

de soins. Puis tous les 

problèmes médicaux ont 

été ciblés et tous les 

partenaires (élus, 

conseil général, 

députés, assurance maladie, syndicat 

départemental médecins libéraux, conseil de 

l’ordre, DDASS) se sont posés la question de 

l’organisation des soins de premier recours sur ces 

huit territoires. 

Pour information : dans le département, un tiers 

des cessations d’activités des médecins généralistes 

est dû à l’âge, c'est-à-dire que deux tiers des 

médecins généralistes arrêtent pour faire autre 

chose, partir ailleurs, aller dans le milieu 

hospitalier,…. 

A partir du moment où on a ces territoires qui 

regroupent des professionnels de santé (médecins, 

infirmiers, kiné, dentistes, pharmaciens,…) quel est 

l’essentiel ? On a vu des projets immobiliers, mais 

personne pour occuper ces murs d’où l’idée que les 

professionnels de santé se regroupent pour 

réfléchir comment ils allaient s’organiser pour 

répondre à la demande de soins de la population. 

Ainsi sur le territoire de Craon-Renazé, va ouvrir au 

1
er

 Janvier un pôle de santé libéral ; s’est créée, sur 

le Nord-Mayenne, sur le Pays de Mayenne, une 

association avec 46 professionnels libéraux, un 

hôpital, pour une population de 30 000 habitants. 

Les professionnels vont voir quelles actions mener, 

examiner les problèmes spécifiques sur le territoire, 

en terme de santé du travail, de santé mentale, le 

but est d’aller au-delà des constats statistiques, 

d’essayer de comprendre avec tous les partenaires 

et une fois que des solutions seront trouvées, les 

professionnels les mettront en œuvre. 

 

M. BRULON : Ce projet doit donc être porté par les 

professionnels eux-mêmes, être animé par des 

personnes qui ont une vision de l’avenir ? 

Dr DUQUESNEL: C’est essentiel. La première 

démarche à faire pour un élu n’est pas de monter 

des murs, mais de rencontrer les professionnels 

pour construire un projet de santé et le projet 

immobilier vient ensuite. 

Au-delà du soin, prendre en compte tout l’aspect de 

santé publique et de prévention, c’est prendre en 

charge la santé de la population, c’est un 

changement radical de prise en charge et avec une 

coordination entre les professionnels. 

M. BRULON : Cette action du Dr DUQUESNEL sur le 

département de la Mayenne est-elle facile à 

reproduire ailleurs quant on sait que les médecins 

libéraux sont relativement indépendants. Un projet 

coopératif ne paraît-il pas compliqué ? 

Dr GASSER: Il s’agit de savoir si, ce qui a été fait, 

peut être fait autre part. Aujourd’hui il faut 

commencer par faire un diagnostic et je crois 

qu’avec l’ARS on est à la phase du diagnostic et de 

savoir comment on va travailler tous ensemble et ce 

que chacun souhaite car il y a deux grands acteurs : 

tout d’abord la demande des usagers et depuis 20 

ans elle s’est modifiée. Aujourd’hui on ne parle plus 

de soins, mais de bien être et de santé de la 

population.  

Une étude de la DRESS (Direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques), 

sortie dernièrement, disait : « quels sont les 

professionnels qui maillent le territoire au mieux 

aujourd’hui? » : près de 200 professionnels : le 

premier le pharmacien, le second le coiffeur, le 

troisième étant le médecin généraliste. On parle de 

problèmes démographiques, mais il n’y a jamais eu 

autant de médecins, il faut donc réfléchir 

autrement que sur le numerus clausus. Il faut savoir 

le nombre de professionnels que nous souhaitons 

dans notre région et aujourd’hui ce n’est pas le cas. 

J’espère que l’ARS demain va faire changer les 

choses. C’est donc l’ensemble de la population des 

professionnels qui peut faire changer les choses. 

Aujourd’hui les médecins généralistes se sont 

investis de façon majeure, car on a plus de 80 

propositions dans la région pour monter des 

maisons de santé pluridisciplinaires. Le choix 

budgétaire doit se faire en écoutant les 

professionnels et les projets qu’ils ont. Pour faire 

venir les jeunes on a parlé de coercitif.  
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Je dois mutualiser avec mes collègues, avoir plus de 

visibilité sur mon avenir et sur l’évolution de la 

profession et de ma propre carrière professionnelle. 

Aujourd’hui, les jeunes veulent peut-être changer à 

un moment où à un autre donc il faut savoir les 

écouter. 

M. BRULON : Mais le problème ne vient pas 

toujours des jeunes. C’est ainsi qu’un jeune 

médecin du Maine-et-Loire disait que le plus 

difficile, pour la permanence des soins, était de 

convaincre les plus anciens à tel point qu’il 

proposait que la prise en charge des soins soit 

moins importante pour les plus anciens que pour 

les plus jeunes. 

 Dr GASSER: Il faut effectivement avoir à la fois des 

mesures incitatives, 

faire du partage, 

savoir qui fait quoi, 

quelles sont les 

missions de chacun. 

Et aujourd’hui, je 

l’espère, on définira 

à travers la 

Conférence 

Régionale de Santé 

et de l’autonomie 

et ses sous-commissions, quelles sont les missions 

de chacun et ainsi arriver à discuter et monter de 

nouveaux modèles. La preuve en est c’est qu’en 

Mayenne ils y arrivent et il n’y a pas plus de 

problèmes médicaux en Mayenne qu’en Loire-

Atlantique, la mortalité n’y est pas plus importante. 

M. BERNIER : Il est vrai que lorsque l’on parle de 

pôle santé il faut un projet médical en amont, il est 

évident que les murs de ne suffisent pas, les aides 

financières ne suffiront pas non plus à créer un 

projet médical.  

Je voudrais également insister sur le fait que l’on 

parle de conditions d’exercices et non pas de 

l’installation. Il faut faire connaître aux étudiants en 

médecine l’exercice en milieu rural. J’ai souhaité 

dans la loi HPST (mais cela n’a pas été retenu par 

Mme BACHELOT) que les stages se fassent 

prioritairement dans les zones déficitaires. Il en est 

de même de la médecine scolaire. Actuellement il y 

a des disparités énormes dans le cadre de la 

prévention parce que les territoires ne sont pas 

connus. 

Dr DUQUESNEL: La définition d’un pôle de santé 

libéral c’est, au niveau d’un territoire, une ou deux 

maisons de santé pluridisciplinaires et on garde des 

cabinets satellites de façon à maintenir un maillage 

du territoire. Cela nous semble essentiel en matière 

d’aménagement du territoire, c’est également 

important pour le monde rural car cela permet de 

maintenir les pharmacies en place plutôt que de 

tout concentrer sur une seule structure et de 

démunir un territoire et profiter de toutes ces 

structures pour être un lieu de formation. En 

Mayenne 23 % des médecins généralistes sont 

maîtres de stage. 

Mme DESAULLE : Je partage l’analyse du Dr Patrick 

GASSER autour de la nécessité de réinventer le 

modèle. On a en France un modèle très « hospitalo-

centré », c'est-à-dire que tout a été construit sur la 

réponse hospitalière. Certes les questions de 

formation, mais quand vous parlez « soins », en 

règle générale en France, on parle de l’amont de 

l’hôpital, de l’aval de l’hôpital et on a un mode de 

raisonnement très particulier par rapport au reste 

du monde et de l’Europe où la construction 

première se fait sur les soins de premiers recours. 

L’enjeu est donc de redonner à ces professionnels 

du premiers recours (professionnels de santé et 

accompagnement médico-social) la première 

responsabilité et l’organisation de la coordination, 

voire la coordination vers le recours à l’hôpital. Il y a 

une inversion du modèle à faire si on veut pouvoir 

répondre aux enjeux qui sont devant nous. 

Dr GASSER: C’est vrai qu’aujourd’hui on est centré 

sur le premier recours, mais comme on a aussi des 

problèmes de démographie de la médecine 

spécialisée, il va donc falloir articuler le tout. Vous 

ne pouvez pas faire du premier recours sans avoir 

un deuxième recours qui est la prise en charge de la 

pathologie aigüe nécessitant un avis spécialisé et 

une prise en charge hospitalière avec le 

cardiologue, le rhumatologue, etc. 

 

 

M. BRULON : Que pensez-vous des préconisations de l’URAF : 



URAF des Pays de la Loire / Conférence-débat du 21 Octobre 2010 à ANGERS 

« Santé en Pays de la Loire : quel avenir pour les territoires ruraux ? » 
22 

� Des traitements pour garantir ou parfaire l’accès aux soins, 

� Une ordonnance, pour juguler une tension démographique médicale en chute dangereuse, autour de 4 

axes : 

1. le développement de systèmes incitatifs ou dissuasifs 

2. les mesures de nature à préparer l’avenir 

3. la structuration de l’offre et l’organisation de territoires de santé, 

4. les initiatives positives permettant de pallier la désertification médicale  

� Une forme d’homéopathie : sauvegarder tout ce qui touche à la prévention et amplifier l’éducation à la 

santé 

� Un antidote : contribuer à ce que les usagers adoptent un comportement responsable. 

 M. BERNIER : Je suis tout à fait d’accord sur ces 

préconisations. J’insisterai beaucoup sur le premier 

point relatif à l’égalité de l’accès aux soins qui est à 

mettre en avant 

car on s’aperçoit 

que sur le 

territoire français 

tous les français 

ne sont pas à la 

même échelle et 

n’ont pas les 

mêmes 

préconisations de soins, notamment par la 

désertification médicale et l’accès aux soins. 

On a parlé du premier recours et c’est important de 

parler également des spécialistes et le vieillissement 

de la population ne va qu’accentuer la demande de 

soins. 

On n’a pas parlé ce soir de la prévention et je 

regrette l’appellation de la loi HPST (Hôpital Patient 

Santé et Territoires) qui au départ s’appelait 

« Prévention Santé et Territoires » et c’est 

dommage. 

Je suis chargé d’un rapport sur la médecine scolaire 

et on constate des écarts de 1 à 4 sur le territoire 

français. Un médecin scolaire à Neuilly par exemple 

pour 6 000 élèves ce n’est pas utile car il y a déjà 

des médecins traitants qui suivent les élèves. Par 

contre il y a des territoires où il y a un médecin 

scolaire pour 30 000 ou 40 000 élèves. En Mayenne 

c’est 1 médecin pour 26 000 élèves. La prévention 

est vraiment le domaine qui manque dans la 

médecine française. On parle du curatif, mais il n’y 

pas de travail en amont sur l’éducation à la santé. 

Dr DIMA : Globalement je partage beaucoup les 

préconisations de l’URAF. Je ferais deux ou trois 

remarques. Premièrement, il serait préférable que 

la permanence des soins soit un numéro à 4 chiffres 

et gratuit, comme le numéro du centre 15. Il est 

affolant de voir que des gens ne peuvent pas 

appeler la permanence des soins faute d’unité sur 

leur portable et cela arrive de façon hebdomadaire 

dans un département comme la Mayenne. Une 

suggestion : le « 33 33 » serait très simple  

Deuxième remarque, dans les causes de non 

installation de certains médecins, beaucoup de gens 

sont de plus en plus exigeants avec les médecins, il 

est important de comprendre qu’il est parfois 

possible d’attendre quelques heures avant 

d’appeler un médecin. Vous avez parlé de la trousse 

pharmaceutique familiale, sujet sur lequel je me 

suis beaucoup battu en Mayenne, 

malheureusement les trousses sont prêtes, mais ce 

dossier est bloqué par des pharmaciens alors que se 

serait extrêmement simple. 

La dernière remarque, pour la démographie 

médicale, on parle du long terme, je pense qu’il faut 

aussi travailler pour aider les médecins à aller 

jusqu’à 65- 66 ans, aider les médecins à ne pas fuir 

le métier pour faire autre chose. 

M. BRULON : Un témoignage de la salle : « nous 

tenons à saluer l’excellent travail de l’ADOPS, travail 

réalisé avec l’ordre des médecins ». 

Dr DUQUESNEL: Je tiens à saluer le travail réalisé 

par l’URAF sur tout le document, c’est vraiment un 

énorme travail. Quelques petites remarques : non 

seulement, comme l’a dit le Dr DIMA, un numéro à 

4 chiffres, mais également pour le national pour 

que lorsque les personnes se déplacent (par 

exemple en vacances) ce soit le même numéro. 

C’est à priori une des préconisations de Madame 

Elisabeth HUBERT dans le rapport qu’elle va bientôt 

remettre au Président de la République. 
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Pour ce qui est de « l’ordonnance pour juguler une 

tension démographique médicale en chute 

dangereuse », les quatre axes : « le développement 

de systèmes incitatifs » : oui, quant aux systèmes 

« dissuasifs », toutes les expériences se sont 

terminées par des échecs. Pourquoi ? Parce que le 

jeune médecin a la possibilité d’aller ailleurs. Le 

problème démographique n’est pas entre le Nord et 

le Sud, il est au sein de chaque région de France et 

dans chacune d’elles des zones manquent de 

médecins. Le problème est au sein de la région. 

Je suis entièrement d’accord avec « la structuration 

de l’offre et l’organisation de territoires de santé ». 

Il me paraît juste important, en plus de maison de 

santé, de parler des pôles de santé, cela me paraît 

important en terme d’aménagement du territoire 

En ce concerne le carnet de santé, on a aujourd’hui 

des moyens informatiques qu’il faut améliorer de 

façon à pouvoir partager les dossiers entre 

médecins, qu’un patient qui va à l’hôpital puisse 

aller avec sa fiche de synthèse, sa dernière 

ordonnance, ses antécédents. On travaille 

actuellement sur ce sujet au niveau de la région. 

« L’antidote : encombrement abusif des urgences » 

que j’ai trouvé très bien, « sollicitation 

raisonnée… » il s’agit là globalement de l’éducation 

citoyenne et c’est essentielle, tout le monde doit y 

participer. 

Dr GASSER: L’éducation citoyenne, c’est bien sûr à 

l’ensemble de la population de la faire, les 

médecins, mais aussi les politiques un peu plus.  

Je souhaiterais revenir sur la mortalité et la 

morbidité. Pourquoi a-t-on moins de décès 

aujourd’hui parce que le niveau socio-économique 

est plus important. Si nous voulons encore 

augmenter l’âge de la population c’est par la 

prévention que nous allons y arriver. 

Sur l’ensemble du document de l’URAF, c’est 

effectivement un gros travail. Sur le DMP (Dossier 

Médical Personnel), on a dépensé beaucoup 

d’argent sans résultat jusqu’à présent. Il ne faut pas 

soutenir des actions vouées à l’échec. Il est 

préférable de faire plus de coordination. Quand on 

reçoit un patient, il est important de connaître ses 

antécédents, le traitement qu’il suit et de quoi il se 

plaint. 

Demain il va falloir décloisonner, au niveau de 

l’enveloppe financière, mais aussi entre le privé et 

le public. 

 

Question de la salle : « Comment un service 

régional, l’ARS, peut-il être autant à l’écoute qu’un 

service départemental ? » 

Mme DESAULLE : Simplement parce que l’Agence 

Régionale de Santé a, en son sein, des délégations 

territoriales départementales qui ont la 

responsabilité de l’animation des politiques de 

territoires. 

 

Question de la 

salle : « Quelle 

place laisser aux 

associations de 

patients et à 

l’éducation 

thérapeutique des 

patients ? » 

Mme DESAULLE : La place des patients et des 

associations de patients se situe dans le cadre de la 

Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 

et dans le cadre des conférences de territoires qui 

vont se mettre en place. L’éducation thérapeutique 

du patient est devenue un droit dans le cadre de la 

loi HPST, cela relève d’autorisations de l’Agence 

Régionale de Santé. Un certain nombre de projets 

sont déjà parvenus et les premières autorisations 

vont aboutir avant la fin de l’année. 

 

Question de la salle : « Il a été suggéré de faire des 

glissements de tâches entre médecins et infirmiers, 

par exemple dans les pôles de santé ». 

Dr DUQUESNEL: Il y a tout d’abord les transferts de 

tâches, celle du généraliste que quelqu’un d’autre 

pourrait faire et il y a les compétences (la formation 

reçue). Ce sont là deux choses différentes. Donc, 

d’accord pour le transfert de tâches. En ce qui 

concerne le partage des compétences, à partir du 

moment où c’est protocolisé, organisé entre 

professionnels de santé, pourquoi pas ? Mais le 

transfert de compétence, certainement pas. 
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Question de la salle : 

« Quand est-il des 

établissements 

médico-sociaux 

dont la population 

nécessite de plus 

en plus de soins ? » 

Mme DESAULLE : la population des établissements 

médico-sociaux nécessite de plus en plus de soins, 

elle a une dépendance qui nécessite plus 

d’encadrement, plus de personnel et c’est ainsi 

qu’une démarche s’est mise en place dans le cadre 

du plan solidarité grand âge pour essayer 

d’augmenter le nombre de personnes autour 

notamment des personnes âgées qui sont dans ces 

structures. 

Deuxième élément, une réflexion est menée 

aujourd’hui en Pays de la Loire sur la question de la 

présence des médecins généralistes, notamment 

pendant la permanence des soins, c’est-à-dire la 

nuit et les week-ends  

Dr GASSER: Il faut que la médecine libérale prenne 

en charge le versant médico-social, qu’elle participe 

à l’accessibilité, aux soins des personnes dans ces 

établissements et qu’une réflexion ait lieu sur le 

handicap. Comment faire accéder les patients à nos 

cabinets, à nos structures de soins ? 

 

Affirmation de la salle : « il y a des médecins 

femmes et des infirmiers, la table ronde est 

sexiste ! ». 

 

Question de la salle : «Quelles actions concrètes 

comptez-vous mettre en œuvre pour palier au 

manque de médecins généralistes dans la Sarthe ? » 

Mme DESAULLE : La bonne nouvelle c’est qu’a été 

créé, à l’instar de ce qui existe en Mayenne, une 

association départementale de l’organisation de la 

permanence des soins. Cela veut dire que les 

professionnels eux-mêmes ont commencé à 

travailler ensemble pour élaborer une réponse qui 

soit propre à la Sarthe. 

Dr DUQUESNEL: C’est essentiel, car ce qui alourdit 

la tâche d’un médecin généraliste libéral c’est la 

permanence des soins et sur la région seules Nantes 

et Saint-Nazaire ont SOS médecins, sinon il y a la 

permanence des soins. Ainsi, elle est organisée de 

façon à répondre à la demande des patients et à 

diminuer la charge de travail des médecins (Si on 

est plus nombreux il y a moins de garde à faire), s’il 

y a une maison médicale de garde, elle est 

identifiable pour le patient, le médecin fera moins 

de visites.  Et à partir du moment où on a 

réorganisé cette permanence des soins sur un 

département, on devient plus attractif pour des 

jeunes médecins et on évite que des médecins 

partent. On peut ainsi s’attaquer à la deuxième 

étape qui est : comment répondre à la demande de 

soins, non seulement aux heures de nuit, mais en 

journée et en semaine ? 

Dr DIMA : Aux vues des difficultés de la Sarthe, une 

expérimentation a été faite en Mayenne qui 

intéresse les territoires ruraux : dans le Nord de la 

Mayenne, sur un territoire de plus de 1000 Kms² 

une expérimentation permet aux familles ou 

personnes âgées qui n’ont aucun moyen pour se 

déplacer, la prise en charge de VSL (véhicule 

sanitaire léger) par les caisses pour que les 

personnes accèdent aux maisons médicales de 

garde ou dans une pharmacie. 

 

M. BRULON : Un mot de conclusion ? 

Dr DUQUESNEL: Pour notre département, le 

problème de la démographie médicale fut vraiment 

une chance car c’est ce qui nous a amené tous à 

relever nos manches et à affronter les problèmes. Il 

est important de se mettre tous autour d’une 

table : les médecins, les élus, les patients qui ont un 

rôle essentiel à jouer sur les territoires, un rôle 

moteur d’accompagnement des professionnels. 

Mais ces nouvelles organisations vont nécessiter 

des financements en terme de fonctionnement. 
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Clôture de la soirée 

Monsieur Jacques AUXIETTE, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire 

Madame la Directrice Régionale de l’ARS, Messieurs 

les députés, Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les 

médecins, Mesdames et Messieurs, je 

voulais remercier le Président de 

l’URAF et son équipe d’avoir permis 

de nous enrichir à travers le débat et 

les réflexions auxquels nous venons 

d’assister ce soir. 

Nous sommes trois élus régionaux ici 

qui ont en charge ce dossier, y compris 

professionnellement : Monsieur Frédéric BEATSE, 

Président de la commission Solidarités, Santé, Egalité 

des droits ainsi que Madame VERON, adjointe au 

Maire d’Angers,  qui nous a accueilli tout à l’heure et 

qui est également Conseillère régionale. 

Mon intervention peut apparaître comme une 

entrée par effraction puisque les Conseils régionaux 

n’ont pas de compétence historique particulière en 

matière de santé. Et ce n’est pas la loi HPST qui a 

renforcé cette compétence. 

Mais depuis toujours le Conseil régional s’est 

intéressé à certains aspects de la santé, comme par 

exemple dans le champ de la recherche. Et la 

recherche, c’est aussi l’action que vous avez 

évoquée et  qui a été enclenchée il y a déjà quelques 

années, concernant le très haut débit et le haut 

débit. Ces investissements ont servi, entre autres, à 

faciliter l’accès aux soins, par le développement de la 

télémédecine. Ils doivent aujourd’hui pouvoir 

trouver d’autres applications, y compris par rapport 

aux thématiques que vous avez abordées. 

Dans un autre registre, la Région cofinance 

également avec l’Etat, depuis plusieurs années, 

l’Observatoire Régional de la Santé. 

Mais, depuis 2004, l’Etat nous a confié des 

responsabilités importantes en matière de 

formation : formation des aides soignants, des 

infirmiers, des kinés, des professionnels autres que 

les médecins. C’est à ce titre par exemple que le 

Conseil régional a institué, de façon volontariste, la 

gratuité des formations d’aides-soignantes. Cette 

situation nouvelle pour les conseils régionaux nous 

met dans une situation de dialogue avec les 

professionnels de santé et avec l’ARS en particulier. 

Il existe également des contrats de projets dans 

lesquels la Région finance un certain nombre 

d’équipements. 

Nous sommes rentrés dans le dossier de la 

réflexion sur l’organisation que vous avez 

abordée par le biais d’une demande des 

territoires. Une des responsabilités 

premières du Conseil régional est celle de 

l’aménagement du territoire et de la prise 

en compte de nos concitoyens sur ce 

territoire. Ces territoires, ce sont les inter-

communalités ou les Pays et non pas les communes 

prises individuellement. 

Dans nos cinq départements, nous comptons 1 502 

communes, 203 cantons, 150 intercommunalités que 

les élus se sont donnés. Sur ces territoires, et avec 

les acteurs du territoire (acteurs économiques et 

professionnels), nous avons contractualisé une 

cinquantaine de projets.  

Je souhaite que les acteurs du territoire soient 

davantage sollicités et impliqués dans les réflexions 

que vous avez évoquées tout à l’heure. 

Dans les réflexions que nous allons avoir sur les 

prochains contrats de territoires, nous allons 

financer sur l’ensemble de la région avec le 

périmètre que je viens d’indiquer des études 

stratégiques aussi bien sur l’économie, la formation 

et la santé en lien avec l’ARS. 

Vos préoccupations ne vont pas toutes trouver des 

réponses à travers le Conseil régional, elles ne 

relèvent pas, pour la plupart, de ses compétences au 

sens large. Mais nous allons essayer d’accompagner 

les besoins des territoires en liaison et en cohérence 

avec les professionnels et l’ARS pour faire en sorte 

que les politiques d’aménagement du territoire 

n’oublient pas les questions qui concernent 

l’ensemble de nos concitoyens. Les questions de 

santé, au même titre que les questions de formation, 

font partie des responsabilités du Conseil régional. 

Pour le dire autrement, le Conseil régional s’efforce 

de ne pas être totalement à côté de vos 

préoccupations. 
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Mme Marie-Sophie DESAULLE, représentante de la Ministre de la santé et des sports. 
 

Mme Roselyne BACHELOT m’a demandé d’excuser 

son absence aujourd’hui. 

Vous savez son attachement à cette région et 

même à cette ville, donc croyez que si elle avait 

vraiment pu se libérer ce soir elle 

aurait été parmi nous. Elle souhaitait 

par sa présence, et elle m’a 

demandé de le faire à sa place, de 

saluer le travail qui était aujourd’hui 

mené par l’Union Régionale des 

Associations Familiales et 

globalement par les familles et 

notamment sur ce thème qui 

concerne les territoires ruraux parce 

qu’aujourd’hui le lieu de la solidarité dans les 

territoires ruraux c’est d’abord la famille et elle 

souhaitait vous dire combien, quand on parle de 

l’avenir des territoires, le rôle des familles, des 

associations familiales, est totalement 

déterminant. 

La question est autour ce soir de l’accès aux soins, 

de l’accompagnement, de la capacité pour tous de 

pouvoir disposer d’une réponse adaptée, c’est 

l’objectif de la loi Hôpital, Patients, Santé, 

Territoires que de proposer et d’essayer de trouver 

des solutions pour permettre à chacun d’avoir une 

réponse de qualité, adaptée aux besoins de santé 

des uns et des autres. Et ce n’est pas une volonté 

uniquement politique, c’est simplement l’idée que 

c’est un droit universel et il est absolument 

important que dans notre pays on réussisse à 

traduire ce droit universel dans les faits. 

Le choix qui a été fait, est une logique de 

territorialisation, c'est-à-dire qu’il sera sans doute 

plus facile de répondre aux différents enjeux en 

terme de santé au niveau régional, ceci explique la 

création des Agences Régionales de Santé qui sont 

en train de se mettre en place et cela correspond à 

l’idée que l’on ne fait bien que si l’on fait à 

proximité et que si l’on fait avec les acteurs qui 

connaissent les préoccupations. 

Dans la loi HPST, beaucoup des dispositions 

doivent permettre de repenser notre organisation 

du système de santé. Il y a des maisons de santé 

pluridisciplinaires, c’est une formule, l’idée de base 

est celle de l’exercice regroupé entre 

professionnels de santé et ce qui est important 

c’est de réussir cet exercice regroupé. 

L’autre solution, ce sont les contrats d’engagement 

de service public, c'est-à-dire comment inciter des 

jeunes à avoir un exercice professionnel dans des 

territoires où il y a peu aujourd’hui de médecins. 

Et puis il y a cette question, 

également abordée dans la 

table ronde, qui est celle de la 

filiarisation de l’internat c'est-

à-dire cette idée que l’on 

puisse travailler à l’échelon 

régional sur la démographie 

des médecins généralistes, 

mais aussi par spécialité, dont 

nous avons besoin demain dans chaque région en 

prenant en compte les besoins hospitaliers, mais 

en prenant en compte également les besoins en 

médecine libérale d’où l’idée d’une réflexion et 

d’un travail en région qui se fassent en associant 

l’ensemble des acteurs et notamment les futures 

Unions Régionales des Professions de Santé qui 

sont en train de se mettre en place. 

Il y a bien sûr l’échelon régional, mais la loi prévoit 

également une réflexion sur les territoires de 

santé. Elle a prévu des Agences Régionales de 

Santé et des délégations territoriales au niveau 

départemental pour avoir une relation de 

proximité entre l’ARS et l’ensemble des acteurs. 

Des conférences de territoires vont se mettre en 

place. Il y aura en Pays de la Loire cinq conférences 

de territoires courant novembre, les appels à 

candidatures sont lancés, j’espère que nous aurons 

des représentants des associations familiales au 

sein de ces conférences. Elles regrouperont une 

cinquantaine de professionnels de santé, de 

collectivités territoriales, des représentants des 

usagers. Il s’agit là d’avoir un lieu de réflexion pour 

ce projet territorial de santé qui sera forcément 

spécifique entre la Mayenne, la Vendée ou la Loire-

Atlantique. 

L’avenir des territoires ruraux c’est vraiment celui 

que nous allons construire ensemble et cela doit se 

faire dans un esprit d’initiatives et de créativités et 

en cela je ne peux que saluer le travail qui a été fait 

par l’URAF sur des propositions concrètes, 

pratiques, qui doivent nous permettre d’avancer 

collectivement. 

Merci à vous. 
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