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OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE 

 

Enquête 2008-2009 – Pays de la Loire 

 

« Santé et proximité des familles » 

 

E d i t o r i a l  d u  p r é s i d e n t   
 

« Santé et proximité des familles, en milieu rural » est la quatrième enquête réalisée en commun 

par les cinq UDAF qui composent l’Union Régionale des Associations Familiales (URAF) des Pays 

de la Loire. 

 

Rappelons que les UDAF et l’URAF ont pour rôle de représenter les familles, qu’elles sont de plus 

en plus sensibilisées aux difficultés d’accès aux soins des familles, que le manque de médecins, 

d’infirmières, de dentistes, est  -nous semble t-il- un constat préoccupant dans nos milieux ruraux. 

Pour toutes ces raisons, partagées par les cinq UDAF ligériennes, le choix de ce thème s’est 

imposé comme une évidence pour les membres de l’URAF. 

 

Ce document n’a pas la prétention d’être exhaustif, mais il permet de souligner que, même si 

l’offre de soins en milieu rural devient de plus en plus préoccupante, des expériences et des 

initiatives intéressantes existent et méritent d’être développées sur d’autres territoires. Ceci est 

d’autant plus important à mettre en lumière que l’organisation du système de santé est 

actuellement en pleine mutation, alors que vient de naître l’Agence Régionale de Santé qui devra 

prendre en compte toutes ces initiatives pour faciliter le fonctionnement des services certes, mais 

aussi pour apporter le meilleur service aux familles. 

 

Cette étude n’aurait pas pu prendre corps sans la participation active des membres de la 

commission Observatoire de la Famille et des chargés de mission des UDAF-URAF qui ont fait 

équipe afin d’apporter leur réflexion et leur expérience de terrain sur ce sujet. 

 

L’URAF a également fait appel à diverses compétences extérieures* pour recueillir et analyser les 

informations existantes. 
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A l’ensemble de ces acteurs, nous adressons nos remerciements pour la qualité de leur travail, le 

temps passé et la disponibilité dont ils ont fait preuve.  

 

Nous espérons que cet ouvrage contribuera à une meilleure connaissance de la santé sur notre 

territoire ligérien et qu’il permettra de trouver des réponses rapides et adaptées aux besoins des 

familles. 

 

Et pour conclure cet éditorial, permettez moi de citer le docteur Chauvot de Beauchêne : « La 

santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre, c’est cependant le plus mal gardé ». 

 

 Rémi PASCREAU, 

 Président de l’URAF des Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La réalisation de ce rapport (enquête,  rédaction) a bénéficié de la contribution de Gilbert 

Métivier, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vendée Agricole et du magazine Racines. 
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I n t r o d u c t i o n  

 

« Bonne année, bonne santé » : Adjoindre immédiatement au vœu de « bonne année » celui de 

« bonne santé » est révélateur. La santé, c’est ce qu’il y a de plus important pour tous, de plus 

cher dans les souhaits que l’on forme à l’égard de ceux que l’on côtoie ou apprécie. 

 

« Comment va la santé ? » est aussi une expression largement utilisée lorsque l’on rencontre 

quelqu’un. Il est donc naturel que les UDAF de la région, soucieuses du bien-être et de l’intérêt 

des familles, s’informent sur la santé des familles ligériennes. Sans vouloir plagier les termes 

médicaux, l’URAF des Pays de la Loire ambitionne d’établir un check-up, de poser un diagnostic, 

de formuler des avis ou des conseils, voire de proposer quelques remèdes. 

 

L’URAF des Pays de la Loire n’en est pas à son coup d’essai quant à son regard sur les domaines 

importants de la vie des familles de la région. Elle l’a posé sur l’habitat, sur la vie locale (« Vous et 

votre commune » en 2002-2003), sur « Le lieu de vie des enfants » (2004-2005), sur la « Vie 

familiale et professionnelle » (2005-2006). Mais sur la santé, jamais elle ne s’y était arrêtée 

longuement. Sans doute parce qu’il s’agit d’une tâche  vaste et complexe : 

 

 

 Une tâche extrêmement vaste. 

La santé recouvre de multiples facettes. Veut-on s’intéresser : 

• aux pathologies les plus graves, les plus fréquentes, les plus sournoises, les plus mal 

appréhendées (maladies orphelines…) ? 

• aux usages des médicaments ? 

• à l’information des usagers, à la prévention en général ? 

• à la présence médicale aujourd’hui, aux difficultés de la démographie médicale de demain 

pour mieux les anticiper ? 

• aux bonnes relations avec le corps médical (proximité et qualité de ces relations), aux 

bévues et accidents douloureux pour les familles que la presse relate ? 

• à la santé au niveau familial ou professionnel (ergonomie, stress au travail…) ? 

• à la médecine générale ou à la médecine spécialisée ? 

• à toute la population (du nourrisson à l’âge de la dépendance), à certaines de ses strates 

d’âges ou à une catégorie de personnes (adolescents, retraités…) ? 

• à tous les ligériens ou essentiellement aux ressortissants du milieu rural ? 

 

Bien d’autres interrogations de cette nature montreraient le vaste champ des préoccupations 

sanitaires. 
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 Une tâche complexe 

Outre son étendue, la tâche est complexe. Justement à cause de son étendue mais aussi parce 

qu’en abordant la santé, on entre dans un monde moins connu du grand public que celui qui a fait 

l’objet des autres études de l’Observatoire de la famille (la vie locale, le lieu de vie des enfants, 

l’habitat). Ici, on pénètre dans un univers plus technique, plus spécialisé…  et peut-être moins prêt 

à communiquer. Il n’est pas faux de dire qu’il existe une certaine prudence sinon une certaine 

méfiance des interlocuteurs contactés pour cette enquête. 

 

Le vocabulaire, le nombre d’organismes qui gravitent dans le monde de la santé, la multitude de 

sigles donnent également une idée de la complexité et de la difficulté d’y pénétrer. Voici, à titre 

d’illustration, un échantillon des organismes ou sigles répertoriés en annexe : 

• dans la forêt d’organismes : ARH, ORS, CISS, GRSP, CLIC, CROSMS-CROS-SROS, IREPS, 

CPP, COREVIH, CODAMPUPS, CODES, CAPS, etc. (sans compter ceux généralement 

connus d’une partie des gens : CHU, CHD, DDASS…) 

• parmi la multiplicité des sigles : CRUQ, HAS, CLUD, CLIN, TIC,  etc. 

 

Faut-il déplorer ou au contraire se réjouir de la «foison » de ces « outils » ? La 2° hypothèse est 

sans doute la bonne. En effet ces organismes, s’ils ont été créés au fil des ans, c’est qu’ils 

répondent à des besoins ou sont nés d’attentes, souvent des professionnels, souvent aussi de 

l’Etat ou de l’administration, parfois -mais plus rarement- des usagers. 

 

On peut d’ailleurs observer que, très souvent des représentants-bénévoles des UDAF ou de 

l’URAF participent à certaines de ces structures et il convient à priori de s’en féliciter. 

 

 L’angle « proximité des familles » 

Dans cet écheveau sanitaire et dans ce labyrinthe des moyens mis en place, il convenait de 

choisir. Plusieurs préoccupations ou constats majeurs ont orienté le groupe de travail 

« OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE » : 

• le problème de la prévention et de l’éducation à la santé, 

• l’accès aux soins (sous l’angle des urgences et de la permanence de soins), notamment en 

milieu rural ou dans des secteurs éloignés des hôpitaux, 

• la désertification du corps médical et les inquiétudes à nourrir pour la démographie 

médicale dans certains secteurs ruraux. 

 

Ces préoccupations actuelles ou futures -et d’autres plus ou moins adjacentes- ont conduit l’URAF 

à retenir le thème « Santé et proximité des familles ». On pourrait ajouter et préciser « Santé et 

proximité des familles en milieu rural » car l’espace rural est plus fortement concerné par certains 

aspects de l’étude retenue. C’est particulièrement vrai pour la démographie médicale, certains 

secteurs un peu plus reculés des Pays de la Loire commençant à souffrir de façon significative d’un 

manque de médecins généralistes et par conséquent de la permanence des soins. 
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Cet angle, retenu depuis mars 2008, s’est avéré particulièrement pertinent si l’on en juge par les 

questions qui, depuis, agitent le corps médical, mobilisent les responsables politiques et 

alimentent la presse : déserts médicaux, disponibilité du personnel médical et qualité des soins, 

prise de position des médecins libéraux, volonté des maires et des conseillers généraux de se 

doter de maisons médicales, projet de réforme du système de santé conduite par le ministère de 

la Santé avec le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (loi HPST). Cette dernière 

veut répondre à quatre objectifs dont l’Observatoire URAF s’était pour partie emparé dès 2008 : 

• modernisation des établissements de santé, 

• accès de tous à des soins de qualité, 

• prévention et santé publique, 

• Organisation territoriale du système de santé avec notamment la mise en place des 

Agences Régionales de Santé (ARS) en remplacement des Agences Régionales de 

l’Hospitalisation (ARH) et un découpage géographique basé sur la notion de « territoire de 

santé pertinent ». 

 

Ce rapport traitera essentiellement des points suivants : 

• La démographie médicale, 

• L’organisation de la permanence de soins (en incluant les urgences) et de l’offre de soins, 

• L’information des usagers et les actions de prévention, 

• Les préconisations de l’URAF. 

 

Le sommaire donne des indications plus précises sur le contenu de ce document. Celui-ci a fait 

l’objet d’un regard attentif de l’URCAM (Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie). L’URAF 

remercie plus particulièrement Mme BONNAVAL, chargée de mission sur l’organisation des 

soins, qui a fourni des données cartographiques et apporté quelques éclairages. Un précieux 

concours pour les « généralistes » que sont les bénévoles de l’URAF, devenus à travers cette 

étude un peu plus « spécialistes » des questions de santé en milieu rural ! 
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1 . DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 

 

 

1.1 - L’offre de soins :  
l’urgence de remèdes pour un corps médical anémique 

 

 

 

A - La démographie médicale : le constat d’une situation 

territoriale contrastée et au devenir inquiétant 
 

 

 
1)  Déjà des déserts médicaux 

 
Quelques cartes suffisent à montrer les écarts 

(grandissants) qui existent : 

� d’une part, entre les régions françaises, 

� d’autre part, à l’intérieur même des 

régions et des départements. 

 

 « L’Atlas de la démographie médicale en 

France » révèle par exemple qu’au 1° janvier 

2009, on comptait 409 médecins généralistes 

et spécialistes pour 100 000 habitants en 

PACA (Provence Alpes côte d’Azur) contre 

250 seulement en Picardie. Avec 289 

médecins, la région Pays de la Loire figure 

parmi les 10 régions à faible densité (5 sont 

classées en densité moyenne et 7 en densité 

forte) et n’arrive qu’en 16° position parmi les 

22 régions françaises. 

 

Si l’on prend seulement en compte la 

« Médecine générale libérale », la carte de 

France souligne également de sérieux écarts 

entre les régions. De 132 médecins libéraux 

pour 100 000 habitants dans le Limousin, la 

densité retombe à 81 dans la région (voisine) 

du Centre ! La région Pays de la Loire n’est 

pas la mieux placée avec une moyenne de 94 

contre 101 pour la France entière. 

 

« Une chute de 2% entre le 1° janvier 2008 

et le 1° janvier 2009 » : les auteurs de 

« L’Atlas de la démographie médicale en 

France » pointent cette nouvelle et forte 

baisse. A ce déficit croissant en médecine 

générale, ils ajoutent : « nous avons déjà 

souligné ces dernières années le grave 

problème de certaines spécialités qui va 

encore s’accentuer ».  

 

Le profil démographique n’a rien 

d’encourageant car aujourd’hui l’effectif des 

médecins de moins de 40 ans est inférieur à 

celui des plus de 50 ans, la baisse des 

premiers atteignant 11,70 % au cours de 

l’année 2008. 

    L
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Des écarts significatifs sur le territoire français. Exemple : la région PACA concentre 

beaucoup plus de généralistes/100 000 habitants que la région Centre (+ 50 %). 
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L’écart de densité est encore plus fort pour les médecins spécialistes. 

Exemple : le double en Ile de France par rapport à la Picardie. 
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Dans l’immense majorité des départements, les effectifs des médecins chutent 

 

2)  Les Pays de la Loire dans le bas 

du tableau 
 

Le Conseil Régional fait le même constat 

global avec toutefois des chiffres légèrement 

différents. En 2007, la région comptait 101 

médecins généralistes pour 100 000 

habitants contre 111 au niveau national, ce 

qui la plaçait en 17° position (sur 22). 
 

L’URCAM avance des données quasi 

similaires en les étendant aux autres acteurs 

de l’offre de soins libérale : 

� médecins : 94/100 000 hab. dans la région 

contre 104 en France, 

� infirmiers : 53 contre 91, 

� masseurs kinésithérapeutes : 64 contre 76, 

� dentistes : 54 contre 63, 

� spécialistes : 67 contre 81. 

 

Même si les données diffèrent, elles vont 

toutes dans le même sens : la région se situe 

dans le bas de tableau quant à la 

démographie médicale. 
 

Plus près de chez nous, dès 2005, une étude 

conduite dans le Pays Choletais (49) indiquait 

déjà les chiffres suivants :  

� France : 1 généraliste pour 1 000 

habitants, 

� Maine et Loire : 1 pour 1 200 habitants, 

� ville d’Angers : 1 pour 900 habitants, 

� Le Centre d’accueil de permanence de 

soins du Choletais (CAPS composé de 28 

communes) : 1 pour 1 800 hab. A croire 

que la population de ce secteur CAPS 

devrait être moitié moins souvent malade 

que la population urbaine d’Angers !  
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Une carte révélatrice : les communes rurales situées à l’Est d’une ligne Châteaubriant-Angers-

Les Sables d’Olonne sont souvent dépourvues de médecins généralistes. 

 
Il y a 3 fois plus de généralistes dans certains secteurs de la région que dans d’autres. 

Circonstance aggravante : c’est dans les secteurs les plus démunis que le défaut de proximité se 

fait le plus sentir (en raison d’une densité de population plus faible). 

Source URCAM 

 

Communes avec 
médecins 

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

93 – 134 
76 –  93 
65 –  76 
57 –  65 
31 -  57 

 
Communes isolées 

 
 
Source URCAM 
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3) le numerus clausus en question (1) 

Faut-il aujourd’hui rechercher les 

responsabilités dans cette incroyable absence 

de prévision et d’anticipation ? Toujours est-il 

que, depuis plus d’une décennie, le faible flux 

d’entrants dans le métier est loin de 

compenser les départs à la retraite. 

Aujourd’hui, même si les portes de la 

formation médicale s’ouvrent un peu plus, 

nous sommes encore loin de compenser les 

départs. Et les futurs diplômés, s’ils veulent 

bien s’installer, voudront-ils assumer la 

même charge de travail que leurs aînés et 

s’établir dans des lieux plus reculés ? 

 

Le décret du 19 avril 2007, permettant aux 

retraités de garder une activité n’a semble–t-

il qu’un effet symbolique. « On s’aperçoit, 

souligne le Dr Irène Kahn- Bensaude, 

présidente de la section santé publique de 

l’Ordre national des médecins, que les 8,6% 

de médecins retraités qui ont gardé une 

activité sont concentrés autour de la 

Méditerranée et dans la région Ile de France. 

Ce n’est pas à la retraite qu’un médecin va 

aller s’installer ou remplacer à Brinon Sur-

Beuvron » ! 

Faut-il noircir le tableau ou indiquer des 

données objectives… mais négatives ? 

Contentons-nous de celles-ci, loin de rassurer 

par rapport à l’avenir (source : Atlas de la 

démographie médicale en France 2008) : 

� en 2007, parmi les nouveaux inscrits au 

tableau de l’Ordre, un médecin sur cinq a fait 

le choix d’exercer une activité professionnelle 

intermittente. Le nombre de remplaçants 

s’est accru de 5,5 % entre le 1er Janvier 2008 

et le 1er Janvier 2009. 

� depuis 2003, les femmes sont plus 

nombreuses que les hommes à s’inscrire à 

l’Ordre des médecins. Cette féminisation se 

confirme et se renforce d’année en année. 

Elle entraîne quelques 

corollaires (maternité, 

nombreuses situations 

de travail à temps 

partiel …). Ce qui 

masque les données en 

terme de densité mais 

ce qui réduit d’autant 

le temps réel passé par 

le monde médical auprès des patients. 

� Parmi les nouveaux inscrits en 2008, 67% 

d’entre eux ont fait le choix d’exercer leur 

activité en tant que médecin salarié. Ce qui 

est pour le moins révélateur d’une évolution 

sociologique, en tout cas d’une « révolution » 

symptomatique. 

� Autre donnée significative : la part 

croissante de nouveaux inscrits de nationalité 

non française, européenne d’abord mais 

aussi maghrébine. Surtout chez les 

spécialistes. Ainsi, en 2007, 40% des 

anesthésistes proviennent de l’Union 

Européenne et plus particulièrement de la 

Roumanie. 

� enfin, ce dernier chiffre qui ne peut que 

mettre en lumière le risque de désertification 

médicale en milieu rural : un cinquième des 

nouvelles inscriptions se réalisent en Ile de 

France. Que les 21 autres régions se 

répartissent les 80 % restant laisse planer des 

inquiétudes pour le futur de maintes régions, 

seules la région PACA et Rhône-Alpes 

échappant à ce « sinistre » ! 

(1) En 1980, le numerus clausus s‘élevait à 7 000 étudiants. 
Celui-ci a diminué de manière continue jusqu’en 1998 pour se 
réduire à 3 500 étudiants. En 2008, le NC retrouve son niveau de 
1980 (7 000). 
Ces données soulignent l’inflexion trop tardive du NC. D’autant 
qu’il faut 12 à 14 ans pour qu’un jeune médecin, entrant en 
première année de médecine, vienne à s’installer. Le 
rééquilibrage du NC ne produira donc des effets visibles qu'à 
compter de 2018 ! 
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B - Les propositions existantes : juguler la pénurie et réfléchir à 

l’organisation territoriale 

 

1) Pénurie en milieu rural : les 

remèdes préconisés par les  

médecins libéraux  

Créée par un décret de 1993, l’organisation 

des médecins libéraux s’apparente à une 

compagnie consulaire, à une chambre 

professionnelle. La cotisation de tous les 

praticiens libéraux (généralistes, spécialistes, 

chirurgiens…) à cette structure est 

obligatoire. En Pays de la Loire, plus 5 100 

médecins cotisent à l’Union Régionale des 

Médecins Libéraux (URML). Les missions 

confiées par la loi l’amènent à s’intéresser à 

la formation des médecins, à l’évaluation 

des pratiques professionnelles, au recueil de 

données médicales et à l’organisation de 

soins. Les deux derniers axes rejoignent assez 

précisément l’objet de l’étude de 

l’Observatoire de la famille. 

 

a) Un diagnostic inquiétant 

Le Docteur Gérald Bertet, Président de 

l‘URML des Pays de la Loire de 2003 à Juin 

2009, livre ce diagnostic : 

� déficit des généralistes en Pays de la 

Loire : moins de 4 pour 5 000 habitants 

contre 6 en moyenne française, 

� âge moyen des généralistes de la région : 

53 ans. Ce qui signifie statistiquement que 

plus de la moitié partiront à la retraite 

d’ici 10 à 15 ans, 

� circonstance aggravante : deux médecins 

généralistes sur 3 quittent le métier pour 

d’autres raisons que la retraite ! 

Sans véritablement s’apitoyer sur le sort de 

ses confrères, le Dr Bertet pointe quelques 

difficultés inhérentes au métier des 

généralistes : 

� un revenu (65 000 € en moyenne 

française) parmi les derniers du milieu 

médical, trois fois moins élevé, par 

exemple, que celui des radiologues. Et 

beaucoup moins que celui des médecins 

irlandais, anglais, américains… 

� une profession exposée juridiquement 

(de plus en plus de procès), 

� des conditions de travail difficiles : travail 

isolé (souvent), durée hebdomadaire 

longue, poids de la permanence de soins… 

� métier difficile sur le plan psychologique : 

le taux de suicide y est élevé. 

 

b) Des pôles de santé 

pluridisciplinaires 

Pessimiste ?  Oui, si l’on se réfère à quelques 

autres réflexions (sources émanant tant de 

professionnels que d’élus) : 

� « vouloir amener des médecins de zones sur-

dotées vers des régions sous-dotées est un 

leurre », 

� « il ne sera pas possible de conserver un 

médecin dans chaque commune ». 

Pessimisme passager puisque l’URML 

préconise des remèdes de nature à conjurer 

le mal. « Il faut redonner de l’appétence aux 

médecins en s’attaquant aux points faibles 

(isolement, garde..), en créant un 

environnement plus favorable ». 
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Moyen le plus radical : créer des pôles de 

santé pluridisciplinaires. « Ces pôles, c’est un 

véritable projet médical et d’aménagement 

du territoire » énonce le président Bertet. Un 

pôle bien inscrit dans un bassin de vie. Un 

projet qui ne se limite 

pas à des murs à 

construire « car cette 

expérience en général 

se termine mal ». Le 

Dr Bertet part en 

quelque  sorte en 

guerre contre les 

maires qui veulent 

chacun avoir leur petit cabinet médical chez 

eux. Des cabinets où assez régulièrement on 

a de plus en plus souvent de la peine à mettre 

quelqu’un dedans ! L’URML se fait même plus 

précise : «Il faut arrêter toutes ces envies de 

maires qui veulent leur cabinet médical et 

créent un équipement qui s’effondre, faute 

d’être viable, un an après ». 

 

c) L’exercice de la médecine isolée, 

en voie de disparition 

Les responsables de l’URML ont leur petite 

idée sur les conditions et les chances de 

succès de ces pôles de santé : 

� d’abord, dans une petite région, que les 

professionnels se mettent autour d’une 

table, si possible à l’initiative et sous la 

conduite d’un leader (médecin 

« locomotive »). Puis, qu’ils associent 

les usagers, les collectivités locales, les 

services de l’Etat, 

� ensuite qu’ils partent du maillage 

existant et si possible que ce projet se 

bâtisse autour d’un petit hôpital local, 

� enfin que des moyens communs soient 

mis en œuvre (locaux, secrétariat voire 

une équipe administrative et un 

directeur) et qu’une aide soit apportée 

pour amortir les frais de gestion. 

Actuellement, le projet le plus abouti en 

Pays de la Loire est celui de Craon-Renazé. Il 

s’adosserait à un 

hôpital local et 

regrouperait tous les 

professionnels de la 

santé (généralistes, 

quelques spécialistes, 

infirmiers, kinés, 

dentistes  …) 

Le Dr Bertet en est 

persuadé : « l’exercice de la médecine isolée, 

c’est fini ». Sans doute pour des questions 

d’isolement mais aussi parce qu’ « un groupe 

de médecins est plus performant (plus de 

matériel, secrétariat) ». De toutes façons, les 

généralistes ne suffiront pas pour faire face 

à la tâche qui les attend demain. C’est 

pourquoi l’URML préconise d’autres remèdes 

complémentaires : 

� en particulier la délégation de tâches. 

Certains soins ou examens aisés, tels 

que la prise de tension, pourraient être 

confiés à des infirmières, notamment 

en première partie de consultation. Soit 

en formule salariale, soit en libéral. 

Dans tous les cas pour « améliorer la 

rentabilité », ce qui n’existe pas encore 

en Pays  de la Loire. 

� pourquoi pas des cabinets satellites 

attachés à ces pôles de santé, ceci de 

façon à conjuguer avenir, efficacité et 

proximité pour les patients. 
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2) L’étude réalisée par l’URCAM 

 

Réunissant des données chiffrées précises, 

l’URCAM a réalisé une étude approfondie sur 

l’offre de soins de premier recours en Pays de 

la Loire. Cette étude met en évidence les 

disparités locales et les enjeux qui en 

découlent. Au-delà de l’analyse, L’URCAM 

laisse entrevoir quels sont les leviers ou quelles 

seront les solutions pour envisager une 

nouvelle organisation des soins. L’accent est 

mis en particulier sur l’organisation 

territoriale. L’URAF s’inscrit dans cette 

démarche. Elle rejoint ses propositions comme 

on le verra dans le chapitre « Préconisations » 

(dernière partie de ce rapport). 

 

Cette étude est également fort intéressante 

par son aspect « proximité ». Car au-delà des 

données régionales globales, l’URCAM va au 

plus près du terrain. Son regard peut porter sur 

une petite région, à l’échelle d’un canton. 

 

 

 

 
 

Des écarts apparemment inquiétants qui sont toutefois à tempérer avec la présence 

d’infirmiers en centres de soins (cette carte ne montre que les infirmiers libéraux) 
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Densité d’infirmiers libéraux 
Nb d’infirmiers pour 100 000 hab. 

  92 – 201 

 
 64 - 92 

 
 50 - 64 

 
 33 - 50 

 
 0 - 33 

 

 
 Communes isolées 

 
 
Source URCAM 
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La Mayenne et la Sarthe montrent également un  déficit en masseurs-kinésithérapeutes. 

 

 

 
Ce schéma, réalisé par l’URCAM, résume la problématique et esquisse quelques remèdes. 
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3) Le rapport du député Marc Bernier (Mayenne) 
 

a) Diversité et gravité des 

difficultés d’accès aux soins 

Ce n’est pas un hasard si les parlementaires 

se sont emparés de la question de l’offre de 

soins. Car le constat est désormais patent : 

trouver un médecin, un dentiste ou une 

infirmière devient de plus en plus difficile en 

zone rurale, notamment la nuit et les week-

ends. Et nous n’avons pas tout vu ou tout 

mesuré encore : la baisse des numerus 

clausus, dans les années 1980 et 1990 va 

engendrer une véritable pénurie de 

médecins, voire de dentistes, dans les années 

à venir. 

L’un de ces parlementaires, le Docteur Marc 

Bernier, député de la Mayenne, a déposé le 

30 septembre 2008 à l’Assemblée Nationale  

un rapport d’information (160 pages) (voir 

annexe 5) au nom de la commission des 

Affaires culturelles, familiales et sociales. Ceci 

à l’issue d’une mission d’information sur 

l’offre de soins sur l’ensemble du territoire 

français. S’appuyant sur 50 auditions et trois 

déplacements sur le terrain (Mayenne, Nièvre 

et Seine St Denis), la commission a pu 

prendre la mesure de « la gravité et de la 

diversité des difficultés d’accès aux soins 

auxquelles sont confrontés nos concitoyens ».  

 

b) 30 propositions à la loupe   

La région Pays de la Loire ne connaît sans 

doute pas les écarts extrêmes rencontrés 

dans l’Hexagone. Mais les inégalités restent 

néanmoins très significatives. Il n’y a rien de 

commun entre l’offre de soins de certains 

secteurs ruraux de la Mayenne ou de la 

Sarthe avec ceux offerts dans des zones 

urbaines au cœur des régions nantaise et 

angevine. C’est pourquoi l’Observatoire de 

l’URAF se retrouve bien dans l’état des lieux 

des inégalités et des difficultés d’accès aux 

soins que pointe le député Bernier. Les 30 

propositions, susceptibles de remédier à 

certains problèmes, ne manquent pas non 

plus d’intérêt et méritent que l’on s’y attarde. 

 

En schématisant, ces 30 propositions 

s’appuient sur quelques thématiques 

majeures : 

� les territoires, les zones sous-dotées, et 

les aides publiques ou des collectivités 

pour améliorer ce maillage territorial, 

� l’organisation de la permanence de soins 

sur les territoires afin d’assurer l’accès 

pour tous aux soins de premiers recours 

et d’urgence vitale, 

� les mesures incitatives ou dissuasives 

d’installation pour freiner un déséquilibre 

croissant entre les territoires, 

� la coopération des professionnels de 

santé, via la mise en place de réseaux ou 

télétravail mais en définissant aussi les 

champs de compétence, 

� La constitution de pôles de santé et le 

développement de partenariats 

territoriaux, 

� La formation des professionnels de santé 

et la proposition des dispositifs appuyant 

les installations en zones sous dotées, 

� Au delà de la formation initiale, former 

les professionnels à la coopération et à 

la relation. 
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Ce rapport fait bien le tour de la problématique de l’offre de soins. Les 30 propositions qui en 

découlent constituent un tout relativement cohérent. Cependant, l’Observatoire de la famille 

de l’URAF  établit une hiérarchie dans cette foison de suggestions. Certaines de ces 

propositions vont quasiment de soi, d’autres lui paraissant essentielles quant au fond ou 

déterminantes en terme de projets. Toutes -ou presque- méritent des commentaires, des 

réserves, des nuances ou des encouragements. 
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1.2 – L’organisation des soins :  

La difficile adéquation entre les besoins et les 

possibilités  

 

 

Que faire quand une personne se blesse 

grièvement ou quand elle est victime d’un 

malaise très sérieux ? En pleine nuit,  qui dois-je 

appeler, moi mère de famille, quand mon 

nourrisson vomit et connaît une  hausse brutale 

de la température? Que puis-je faire, étant 

seul(e), quand survient au milieu du week-end 

de véritables coliques néphrétiques ou qu’un 

violent mal de dos me cloue au lit ? Dois-je 

attendre 8 h ou la fin du week-end quand un de 

mes enfants est atteint de diarrhées ou se plaint 

de nausées depuis 5 ou 6 heures ? 

 

  

 

Les cas de cette nature sont légion ; graves 

parfois ; lourds de conséquences ou de 

séquelles quand il s’agit d’une rupture 

d’anévrisme. Mais parfois aussi sans que cela 

mette en péril la santé du patient. 

L’hospitalisation n’est pas toujours nécessaire 

et il peut même se faire qu’un bon conseil, 

assorti de la prise de médicaments adaptés, 

puisse suffire. 

 

Il n’empêche que dans tous les cas, les 

individus ou les familles sont dans le besoin et 

ne trouvent pas tout de suite ni le bon numéro 

pour appeler, ni des services de soins à 

proximité (médecin, pharmacien…) 

 

L’URAF a donc enquêté sur les moyens mis à 

disposition des usagers. Pas simple si l’on veut 

prendre en considération toutes les situations, 

des urgences en allant jusqu’à la simple trousse 

d’urgence chez soi. D’autant que le traitement 

des cas diffère d’un département à l’autre, que 

des initiatives sont prises ici et pas ailleurs, que 

des dispositifs locaux ou départementaux sont 

plus ou moins opérationnels. 
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  La place départementale du CODAMUPS et de l’ADOPS 53 

 

Mais avant d’aller plus loin, il convient de dire 

quelques mots sur le CODAMUPS, compte 

tenu du rôle incontournable qu’il joue au 

niveau de chaque département. En effet, le 

COmité Départemental de l’Aide Médicale 

Urgente, de la Permanence des Soins et des 

Transports Sanitaires (CODAMUPS) 

examine toute question ayant trait :  

o à la permanence de soins 

o à l’aide médicale urgente, 

o aux transports sanitaires 

 

Exemple : il est informé et donne son avis sur 

l’organisation et la sectorisation de la 

permanence de soins (carte des secteurs de 

garde…). 

Il peut aussi examiner des thèmes divers. 

Exemples : organisation en service médical 

d’urgence, garde ambulancière, démographie 

médicale …Exemple relatif au Codamups 85 : 

il a réalisé une étude sur les conséquences de 

l’afflux estival sur le recours aux soins 

d’urgence en Vendée. 

 

En Sarthe, le CODAMUPS est en train 

d’étudier un nouveau plan d’organisation des 

soins qui sera soumis à la validation des 

médecins libéraux très prochainement.  La 

réflexion est engagée dans tous les 

départements. 

 

Le CODAMUPS existe normalement dans 

tous les départements. Sa composition est 

fixée par l’article R.6313-1 du Code de la 

santé publique. L’UDAF en est parfois 

membre. 

 

 

A – L’organisation : un dispositif qui a évolué 

 

1) Les médecins libéraux : des évolutions 

« Un métier désiré mais pas une vocation » : 

c’est en substance ce que pense la plupart 

des jeunes praticiens. Par rapport à hier (et à 

demain !), les différences dans l’évolution de 

la profession de médecins ne se limitent pas à 

cela. 

 

a) Une nouvelle conception par rapport aux 

conditions de travail et à l’exercice médical 

Il ressort d’une étude commandée en 2006 

par l’Ordre des médecins que les jeunes 

praticiens voient dans le généraliste libéral 

exerçant en cabinet individuel dans une zone 

rurale une « référence identitaire forte » 

dont ils entendent s’écarter. Les étudiants 

rencontrés ont d’ailleurs souhaité que 

l’exercice des professions de santé soit 

réformé en profondeur pour « répondre aux 

aspirations de la nouvelle génération de 

professionnels qui introduit un 

bouleversement dans la conception de 

l’exercice professionnel ». Ils évoquent un 

véritable « choc des générations ». 
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� Les médecins libéraux épousent 

l’évolution de la société. 

Hier, ils concevaient leur pratique comme un 

sacerdoce. Aujourd’hui, les jeunes 

générations sont plus enclines à revendiquer 

des conditions de travail conformes à « la 

société des 35 heures » dans laquelle ils 

vivent.  

Pouvoir disposer d’horaires convenables et 

garder une vie extra professionnelle sont des 

priorités plus fortes que pour les générations 

précédentes. Ce qui explique notamment 

l’engouement pour « le travail à la carte » 

permis par les remplacements. La notion de 

« repos de sécurité » a aussi fait irruption 

dans l’univers mental des médecins libéraux : 

si la disponibilité auprès de patients était un 

critère de qualité du travail médical, elle peut 

apparaître aujourd’hui comme un obstacle à 

cette qualité en raison de la fatigue 

accumulée. 

Dans le cadre d’un sondage effectué en 2007 

pour le conseil de l’Ordre sur les 

déterminants de leur choix de mode et de 

lieu d’exercice, 81 % des jeunes ou futurs 

médecins interrogés citent l’équilibre entre 

leur épanouissement personnel et leur vie 

professionnelle. Cela exclut le temps de 

travail « submergeant et débordant tous les 

autres temps sociaux » lié, selon l’étude 

précitée et publiée par l’Ordre, à « un 

dévouement inconditionnel aux patients, une 

disponibilité permanente par les astreintes et 

les gardes ». D’ailleurs, les jeunes médecins 

ne tiendraient plus la disponibilité auprès 

des patients pour un critère de qualité des 

soins, mais au contraire comme un facteur 

de risque. Contrariant « un besoin d’équilibre 

essentiel à la bonne réalisation du travail » 

et engendrant une fatigue excessive, elle 

« pourrait conduire à une moindre attention 

et à des accidents, voire à des fautes 

professionnelles pouvant aller jusqu’au 

procès ». 

� La féminisation de la profession accélère 

et accentue cette évolution 

La féminisation de la profession a été un 

moteur de cette évolution, même si 

aujourd’hui, femmes et hommes 

revendiquent ensemble un meilleur équilibre 

(entre leurs activités professionnelles et leur 

vie personnelle) et refusent l’exigence d’une 

disponibilité permanente. 

En France, les femmes représentent 40 % des 

médecins en activité, soit quatre fois plus 

qu’au début des années 60. Depuis 2002, les 

femmes sont plus nombreuses que les 

hommes à s’inscrire à l’Ordre des médecins. 

Cette féminisation va s’amplifier dans les 

années à venir : sept internes sur dix sont 

des femmes. Elle va de pair avec le 

développement d’une activité à temps 

partiel sur tout ou partie de la carrière. 

L’étude de l’Ordre des médecins montre 

aussi qu’en raison du fort taux d’activité des 

femmes parmi les jeunes générations, la 

question de la compatibilité des carrières 

dans le couple se pose avec plus d’acuité. 

Dans le cadre du sondage précité, 58 % des 

jeunes médecins déclarent choisir leur lieu 

d’exercice de façon à ce qu’il soit compatible 

avec la profession ou les attentes de leur 

conjoint. 

� L’exercice isolé n’a plus la cote.  

Au-delà des strictes questions d’organisation 

du temps de travail, les jeunes générations 

appréhendent l’exercice isolé, et donc la 

solitude des gardes, solitude à laquelle leur 
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formation initiale, « hospitalocentrée », ne 

les a pas préparés. La nature de la 

permanence des soins, moins centrée que 

par le passé sur la continuité des soins, 

accentue ce caractère « anxiogène » (qui 

suscite l’anxiété) : la prise en charge 

anonyme, à distance dans le cadre de la 

régulation, d’un patient, dont les antécédents 

ne sont pas connus et avec lequel aucun lien 

de confiance n’est établi, est vécue comme 

une prise de risque. Ce n’est donc nullement 

une contrainte limitant la liberté 

d’installation qui est nécessaire mais, au 

contraire, un ensemble de mesures 

incitatives pour revaloriser le médecin de 

premier recours. 

Il n’est pas surprenant que les résultats du 

sondage de l’Ordre fassent apparaître une 

certaine aversion des jeunes médecins pour 

l’exercice en cabinet individuel. Le rapport 

2006-2007 de l’ONDPS (Observatoire national 

de la démographie des professions de santé) 

constate lui aussi que « l’exercice isolé, qui 

domine aujourd’hui largement la médecine 

générale, n’apparaît plus comme un modèle 

privilégié », et que le regroupement des 

médecins, et plus largement des 

professionnels de santé, pourrait devenir 

« une figure d’avenir de l’offre de soins ». 

 

b) Une médecine générale libérale de premier 

recours peu attirante 

�  L’organisation de la permanence des soins 

ambulatoire est aussi mise à mal par la 

désaffection dont souffre la médecine 

générale, malgré son nouveau statut de 

spécialité et la création récente d’une filière 

universitaire. Cette désaffection est illustrée 

tout d’abord par le nombre élevé de postes 

non pourvus en médecine générale à l’issue 

de l’examen national. 

Par ailleurs, selon une étude réalisée en 2004 

par le Centre de recherche et documentation 

en économie de la santé (actuel Institut de 

recherche et documentation en économie de 

la santé), la durée de carrière libérale en tant 

que généraliste ne dépasse pas 18 ans pour  

1 médecin sur 5.  

 

� Enfin, nombre de généralistes exercent 

désormais à l’hôpital en oncologie, psychiatrie, 

néphrologie, gériatrie, etc. Des médecins 

généralistes libéraux ont pour leur part opté 

pour un exercice particulier (homéopathie, 

acupuncture).  Bien que recensés comme 

omnipraticiens, ces médecins sortis de 

l’exercice libéral classique ne participent pas à 

la permanence des soins ambulatoires. Seuls 

55 % environ des omnipraticiens ont une 

activité effective en médecine générale 

libérale de premier recours.  

Les professionnels entendus par l’ONDPS 

mettent en avant un faisceau de facteurs 

pour expliquer cette désaffection :  

« - une méconnaissance du métier induite par 

l’organisation actuelle des parcours 

d’étudiants et par l’insuffisance des stages de 

médecine générale ; 

- la pénibilité de l’exercice générée par les 

conditions de travail et les horaires, d’autant 

plus lourds qu’un professionnel est isolé et   
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compense par sa sur-activité les faiblesses de 

l’offre alentour ; 

- le manque de perspectives et de possibilités 

d’évolution de carrière qui explique que, pour 

se ménager une seconde carrière, certains 

généralistes s’orientent vers un exercice 

hospitalier hors de la médecine générale, 

d’autres vers la santé publique ou la 

médecine du travail, certains enfin vers un 

exercice libéral particulier. » 

 

Par ailleurs, les étudiants et internes en 

médecine sont de moins en moins attirés par 

l’exercice libéral, qui est perçu comme 

contraignant, et qu’ils connaissent mal, 

l’essentiel de leur cursus se passant à 

l’hôpital. Les souhaits des étudiants en 

seconde année se portent en priorité sur le 

secteur hospitalier, l’exercice libéral ne 

recueillant que 27 % des réponses chez les 

hommes et 26 % chez les femmes. Les jeunes 

sont également de plus en plus attirés par un 

type d’exercice mixte, appréhendé soit sous 

la forme d’un rattachement simultané à 

plusieurs statuts, soit de changements 

successifs de modes d’exercice au cours de 

leur carrière.  

�  Les aspirations des jeunes 

professionnels de santé ne correspondent 

pas au cadre d’exercice offert aujourd’hui 

dans les zones sous-denses, urbaines 

« sensibles » ou rurales. 

S’agissant des zones urbaines sensibles, les 

médecins sondés pour le compte du conseil 

de l’Ordre imaginent « une barrière 

culturelle », voire linguistique, et craignent 

l’isolement professionnel face à « une 

population en grande difficulté sociale » 

dans « un environnement peu sécurisant ». 

L’image de l’exercice en zone rurale n’est 

pas meilleure : s’ils pensent que leur utilité 

sociale y serait reconnue, que les revenus 

des médecins y sont élevés et que les 

relations avec la patientèle et le voisinage y 

sont plus faciles qu’en ville, ils : 

- craignent une charge de travail 

« surdimensionnée » qui grève leur 

épanouissement personnel, 

- entrevoient des difficultés liées au 

travail de leur conjoint, 

- ne veulent pas travailler avec « un 

plateau technique insuffisant qui 

limite la possibilité d’exercer le mieux 

possible sa discipline ». 

C’est pourquoi ce sondage conclut que les 

attentes des nouvelles générations de 

médecins sont « largement incompatibles » 

avec les avantages et les inconvénients 

prêtés aux zones rurales et aux zones 

urbaines sous-denses en offre de soins. 

c) Une large part des diplômés de médecine 

générale n’exerce pas la médecine générale 

de premier recours 

� Près de 40 % des généralistes libéraux 

n’exercent pas la médecine générale de 

premier recours. Par exemple, 

6 200 médecins déclarent une orientation 

qui les éloigne des soins primaires, comme 

l’acupuncture ou l’homéopathie. 

�  Les jeunes professionnels de santé 

aspirent à une carrière qui ne les enferme 

pas dans un mode d’exercice, mais leur 

permette d’alterner ou de cumuler 

plusieurs activités et différents statuts. 

L’étude commandée en 2006 par l’Ordre des 

médecins confirme cette aspiration à des 

carrières « modulables » : que ce soit par 

« peur de la routine » ou par crainte de « ne 
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pas tenir le rythme », les jeunes 

professionnels veillent à éviter l’hyper-

spécialisation. C’est pourquoi ils acquièrent 

des qualifications complémentaires. Même 

installés, les médecins libéraux aspirent à 

des carrières évolutives et variées : « un 

spécialiste libéral multiplie les lieux 

d’exercice (activité en cabinet, en clinique et 

vacation hospitalière), une pédiatre libérale 

fait des interventions en crèche, un médecin 

généraliste en milieu semi-rural fait des 

vacations en maison de retraite ». 

 

�  Il existe un foisonnement de formations 

complémentaires accessibles aux internes 

et diplômés de médecine générale. 

L’important effectif de diplômés de 

médecine générale qui ne participent pas 

aux soins de premier recours s’explique aussi 

par ces multiples possibilités de formation 

complémentaire ouvertes aux diplômés de 

médecine générale, qui leur permettent de 

se spécialiser en dehors des soins primaires.  

« Les médecins ayant un mode d’exercice 

particulier participent rarement à la 

permanence  des soins, dont le charge est de 

ce fait concentrée sur les 60 % seulement de 

médecins généralistes libéraux » souligne le 

député Bernier. Et sous réserve que ces 

derniers jouent la carte du volontariat ! 

A tort ou à raison, tout ceci, comme on le 

verra plus tard, ne correspond guère : 

- ni avec ce qu’ont connu les patients 

jusqu’à  ces derniers années (notion 

et image du médecin de famille, 

visites à domicile, présence de nuit et 

de week-end…) 

- ni avec l’évolution des besoins et des 

attentes de la population. 

 

Sources de ce chapitre sur l’évolution des médecins 

libéraux : Ordre des médecins, ONDPS, rapports 

d’information des députés Bernier et Boënnec devant 

l’Assemblée Nationale (2008). 
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2) Le dispositif des urgences : le 15 (toujours) et un autre numéro 

départemental pour les problèmes moins vitaux (souvent) 

 

a) Généralités et principe de fonctionnement 

 

Que se passe-t-il lorsque la santé d’une 

personne requiert des soins urgents ? 

Que peut-elle faire ? A quel numéro son 

entourage peut-il faire appel ? 

 

 

 

Une première distinction, pas très 

connue du grand public, s’impose : s’agit-

il d’une urgence vitale (qu’elle soit de 

jour, de nuit ou de week-end) ? Dans ce 

cas, il convient d’appeler le 15 (ou 

éventuellement de se rendre directement 

au service d’urgence à l’hôpital), le 15 

étant le centre de réception et de 

régulation des appels d’urgence. Un 

permanencier, puis un médecin 

régulateur orientent alors le malade ou 

ses proches vers la voie la plus 

appropriée (médecin de garde, envoi 

d’une ambulance, conseil médical…) 

selon la nature du problème et le 

contexte. 

S’agit-il d’une situation moins dramatique 

mais qui nécessite tout de même la 

consultation d’un service médical ? Les 

usagers sont alors invités à composer un 

numéro de téléphone spécifique à leur 

département … quand il existe effectivement 

un numéro spécifique ! Objectif recherché : 

désengorger le centre 15 et amener les 

usagers à distinguer ce qui relève de 

l’urgence vitale et ce qui concerne les soins 

moins urgents ou moins vitaux. 

 

Pour aller plus loin sur ce dispositif des 

urgences, ce rapport propose quatre pistes 

pour mieux le comprendre : 

 

 Une explication sur le contexte 

réglementaire de la permanence des 

soins (lire page 27, source URCAM), 

 l’examen du schéma simplifié de 

l’organisation des urgences (voir page 

suivante), 

 la lecture du dispositif des urgences 

avec tous ses détails (lire en annexe 2 – 

page 81), 

 la lecture des dispositifs propres à 

chaque département pour les urgences 

moins vitales (lire page 27). 
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SCHEMA D’ORGANISATION DES URGENCES 

recommandé
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b)  Le contexte réglementaire (source URCAM) 

 
Au 31 décembre 2008, les principes majeurs 

législatifs et réglementaires les plus saillants qui 

régissent l’organisation de la permanence des 

soins sont les suivants : 

 

► la participation des médecins libéraux sur 

la base du "volontariat" et du "devoir" 

déontologique (décrets n° 2003-880 et 

2003-881 du 15/09/03), 

 

► la définition des horaires de la 

permanence des soins, à savoir : 

 � de 20h à 8h, tous les jours et de 8h à 

20h, les dimanches et les jours fériés 

(décret n°2003-880, modifié par le décret 

n°2005-328 du 7 avril 2005), 

 � le samedi à partir de midi, ainsi que le 

lundi lorsqu’il précède un jour férié, le 

vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un 

jour férié (décret n°2006-1686 du 22 

décembre 2006 et avenant n°27 à la 

convention nationale des médecins 

libéraux de 2005), 

 

► la régulation préalable des appels par le 

centre 15 ou autre service interconnecté 

avec le 15 (décret n°2005-328), 

 

► l’organisation territoriale départementale 

confiée au Préfet après avis des 

CODAMUPS, aboutissant notamment à un 

arrêté de sectorisation (décret n°2003-880 

et arrêté du 12 décembre 2003 fixant un 

cahier des charges type), 

 

► la rémunération des médecins libéraux 

participant à la permanence des soins 

(avenant n°4 à la convention nationale des 

médecins libéraux de 2005) sur la base : 

- pour les régulateurs (médecins qui 

orientent et conseillent par téléphone) : 

d’une rémunération horaire fixe, 

équivalente à 3 consultations, 

- pour les effecteurs (médecins de garde) : 

d’une astreinte modulée par tranche 

horaire (50 € pour 4h, 100 pour 8h, 150 

pour 12h) et de tarifs d’actes majorés. 

 

Ce rapport de l’Observatoire de la famille fera 

ultérieurement allusion à ces principes 

réglementaires de la permanence des soins, soit 

parce qu’ils sont plus ou moins battus en 

brèche, soit parce que les professionnels 

« souffrent » également dans l’exercice de leur 

profession : volontariat des médecins (quel 

pourcentage de médecins participent ?), 

solidarités professionnelles, carences pour les 

nuits « profondes » (20h-8h), niveau de 

rémunération-indemnisation… 

 

 

c) Les différences ou les particularités départementales 

 

En Loire-Atlantique : 

                pas de numéro départemental 

Pour les urgences moins vitales, il n’existe pas 

en Loire-Atlantique d’autres numéros que le 

15.  C’est le permanencier du centre 15 qui, 

en fonction de la demande exprimée, oriente 

et priorise  vers un médecin régulateur 

(généraliste ou urgentiste). 
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A noter cependant que des CAPS (Centres 

d’Accueil de Permanence de Soins) ont été mis en 

place. Au nombre de 10 à la date du 3 février 

2009, ils assurent la permanence des soins 

sur les horaires suivants :  

� tous les soirs de la semaine de 20 à 24h. 

� le samedi de 12 à 24h. 

� le dimanche de 8 à 24h. 

Seul le centre 15 dirige les patients vers 

cette structure, si nécessaire. 

Divers moyens ont été mis en œuvre en 2008 

pour améliorer la qualité du service : 

recrutement d’un coordinateur, équipement 

téléphonique plus performant, locaux plus 

vastes et plus fonctionnels, mise en place 

d’une « démarche qualité » (pilotage de 

l’activité et gestion des flux d’appels avec 

réduction des temps d’attente, compétence 

des équipes…). 

Question précise qui se pose (comme dans 

d’autres départements) : pour les urgences 

moins vitales, rien n’est prévu pour la 

tranche horaire de minuit à 8 h du matin ! 

Dans la quasi-totalité des CAPS (de la Loire-

Atlantique et d’ailleurs), les médecins ne 

prennent plus d’astreinte après minuit. 

 

Dans le Maine-et-Loire :  

                                           le 02-41-33-16-33 

L’ADAMU (Association départementale d’aide 

médicale urgente) s’est penchée sur la 

question des gardes médicales (nuit, Week-

end, jours fériés), suite à l’arrêt de 

l’obligation pour les médecins d’effectuer des 

gardes. Ces gardes sont désormais soumises 

au volontariat. Une quarantaine de médecins 

se relaient pour l’accueil téléphonique 

parvenant au 02.41.33.16.33. Il s’agit d’un 

numéro d’urgences médicales (non vitales) 

contrairement au numéro 15 (réservé aux 

urgences à caractère vital). « Il faut être 

efficace et rapide, savoir calmer le patient 

anxieux, faire preuve d’autorité parfois, 

résoudre des problèmes relevant plus du 

champ social que médical » explique l’un des 

médecins responsables de l’ADAMU. 

Les difficultés rencontrées dans le 

fonctionnement de ce service aux patients 

permettent de renouveler le constat 

général : « de moins en moins de médecins 

en milieu rural, de jeunes médecins qui ne 

veulent plus faire de garde (évolution des 

pratiques, désir de ne pas être corvéable à 

merci, priorité à la vie familiale…), rétribution 

complémentaire peu attractive (1). 

 

(1) Rémunération des médecins libéraux pour les 

gardes en horaires atypiques (avenant à la 

convention nationale des médecins libéraux de 

2005) : 

� médecins effecteurs pour les astreintes :  

50 € pour 4h, 100 pour 8h, 150 pour 12h + 

actes médicaux majorés. 

� Médecins régulateurs : 3 consultations/heure  

 

En Mayenne :  le 02.43.64.33.00 

Beau travail que celui organisé par l’ADOPS 

(Association départementale de 

l’organisation de la permanence des soins en 

Mayenne) ! Premièrement, cette association 

regroupe tous les généralistes du 

département et constitue une véritable 

structure de concertation. Deuxièmement, 

elle organise des permanences non stop aux 

moments atypiques de la semaine : la nuit 

de 20h à 8h sur les secteurs ruraux et de 20h 

à 24h pour les secteurs de Laval, Mayenne et 

Château-Gontier; le week-end du samedi 12h 
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au lundi 8h ; les jours fériés de 20h la veille au 

lendemain matin 8h. 

 

Le département a été découpé en 8 

territoires de garde. La permanence de soins 

s’organise au niveau de chacun de ces 

territoires avec 2 médecins d’astreinte, le 

second n’est mobilisé que lorsque le premier 

ne peut faire face à la demande. Le médecin 

régulateur libéral (35 médecins volontaires) 

peut être appelé au 02.43.64.33.00. Il assure 

la régulation soit au SAMU, soit en déporté à 

son domicile. Selon les cas, il dirige soit vers 

l’hôpital (envoi d’une ambulance…), soit vers 

le médecin de garde, soit donne le conseil par 

téléphone et éventuellement faxe une 

ordonnance à la pharmacie de garde où le 

patient (ou un proche) pourra se faire 

délivrer les médicaments. 

 

A noter : dans chaque territoire (sauf celui de 

Grez en Bouère) , il existe une structure 

d’accueil de permanence des soins, 

hébergée dans un hôpital ou un hôpital 

local, que les médecins peuvent utiliser s’ils 

le souhaitent. 

 

La plaquette « Besoin urgent d’un médecin » 

(cf document ci-après), fruit d’un travail multi-

partenarial et financé par la DDASS de la 

Mayenne, la CPAM et la Caisse de la MSA de 

la Mayenne, donne également quelques 

conseils judicieux :  

� « soyez prévoyants : n’attendez pas le soir 

ou le week-end. Dès les premiers 

symptômes, prenez conseil ou consultez 

votre médecin traitant aux heures 

d’ouverture de  son cabinet médical », 

� « Gagnez du temps : avant d’appeler, 

faites la liste des médicaments non 

périmés de votre armoire à pharmacie », 

� « Déplacez-vous au cabinet de garde qui 

vous sera indiqué : il dispose du matériel 

médical le plus adapté et de toutes les 

informations médicales nécessaires ». 

 

Par ailleurs, l’ADOPS souhaite vivement 

que chaque famille dispose d’une 

trousse d’urgence. Elle projette de 

conduire une action en ce sens. 

 
 

 

17 500 dépliants ont été diffusés en 2006 et 

réédités en 25 000 exemplaires fin 2009. 
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Dans la Sarthe :  

Pour l’instant, pas de numéro spécifique en 

Sarthe pour répondre aux urgences moins 

vitales. « C’est le 15 qui prend tout » (voir 

schéma général). Les responsables du centre 

15 ne sont pas sans soulever quelques 

difficultés illustrées par ces phrases, issues de 

leurs propos (la source de ces propos est le 15 de 

la Sarthe) : 

� « on est débordé, surtout en journée. Il y a 

trop d’appels pour des problèmes 

médicaux simples. Le 15 est engorgé. Il 

faudrait que les patients se dirigent d’eux-

mêmes vers leur médecin traitant ». 

� « Il faut rééduquer la population. On 

constate une recrudescence significative 

des appels, surtout depuis 2003. En 

l’espace de 4 ans, les appels au Centre 15 

ont été multipliés par 4 ! C’est la DDASS 

qui devrait faire une campagne 

d’information ». 

� « Il n’existe qu’un seul cabinet de garde, 

de type CAPS, en Sarthe. Situé au Mans 

(ville dotée également de SOS médecins), 

paradoxalement, il reçoit peu d’appels de 

20h à minuit mais un peu plus le week-

end. Les communes couvertes par ce CAPS 

du Mans disposent également d’un 

système « SOS 72 » avec un standard 

propre non connecté avec le 15 (et qui, de 

ce fait, n’est pas  considéré comme une 

régulation). 

� « Les gens sont indisciplinés : ils souffrent 

depuis le matin et appellent à 23h !  C’est 

surtout vrai en ville. » 

� « La situation s’aggrave : d’un côté, les 

médecins ne veulent plus assurer de 

garde ; de l’autre, les gens veulent tout 

tout de suite ! »  

Toutefois, il semble que le serveur vocal soit 

efficace. La coordination des gardes des 

médecins libéraux est en projet. 

 

En Vendée :      le 02.51.44.55.66 

Pour les week-ends et jours fériés, pour les 

nuits (de 20h à 8h du matin), il existe un 

numéro parallèle au 15, normalement 

destiné aux besoins urgents mais non vitaux. 

Les particuliers sont fortement invités à 

composer le 02.51.44.55.66, de façon à 

laisser libre l’accès au 15 pour les urgences 

les plus graves. Un médecin généraliste du 

centre de régulation conseille les patients et 

les met en relation, si nécessaire avec le 

médecin généraliste de garde le plus proche 

de son domicile.  

 

En Vendée, « 85 % des médecins participent à 

la permanence de soins et 60 médecins 

(seulement !) sur 500 assurent la régulation 

libérale. Ce chiffre est le plus important dans 

les Pays de la Loire et c’est l’une des 

participations la plus forte de France » 

indique le Dr Alain Moreau, Président du 

Conseil Régional de l’ordre des médecins des 

Pays de la Loire. 

 

A noter qu’une petite plaquette intitulée 

« Malade la nuit ou le week-end », est 

diffusée. Elle comporte 2 messages : l’un 

invitant à composer le 02.51.44.55.66 (garde 

des médecins) ; l’autre à constituer une 

« trousse 1
ers

 soins ».  Cette trousse familiale 

premiers soins, à personnaliser avec son 

pharmacien, permet de disposer à domicile 

des médicaments que pourra conseiller le 

médecin du centre de régulation. 
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d) Regards sur la consommation de soins lors des nuits et week-ends : le 

milieu rural moins bien servi 

 

Une étude de l’URCAM fournit des 

renseignements intéressants sur la 

consommation de soins des habitants selon 

leur secteur de garde. Voici à titre 

d’exemples quelques données : 

� de 20h à minuit : sur presque tout le 

territoire régional (94 % des secteurs), le 

nombre d’actes pour 100 000 habitants 

s’établit entre 1,3 et 4. Mais la Mayenne 

et la Vendée se situent dans le bas de 

cette fourchette (entre 1,3 et 2,6 actes) 

tandis que la Loire-Atlantique se place en 

haut (entre 1,9 et 3,7). A Angers, 2° 

grande zone urbaine des Pays de la Loire, 

la consommation de soins atteint 4 actes 

pour 100 000 hab. Pire : les zones de St-

Nazaire et Nantes couvertes par SOS 

Médecins se distinguent par un chiffre 

compris entre 12 et 13, 5 ! 

 

� de minuit à 8h : dans 96 % des secteurs, 

la consommation de soins est inférieure à 

1 acte par nuit. C’est dans le secteur de la 

Mayenne que la consommation est la plus 

faible (moins de 0,3 acte pour 100 000 

hab.) ainsi que dans les CAPS de Loire-

Atlantique et Maine-et-Loire où la 

permanence des soins n’est plus assurée 

après minuit (mais où il reste des actes 

assurés par des médecins libéraux). A 

l’extrémité de la courbe, les secteurs 

urbains de Loire-Atlantique se 

démarquent avec près de 4 actes pour 

100 000 habitants (Nantes et St-Nazaire). 
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� Les week-ends et jours fériés (samedi 12h à 

20 h et dimanche 8h-20h) : dans 92 % des 

secteurs, la consommation est comprise 

entre 20 et 50 actes par week-end. Mais on 

passe de 36 actes pour les secteurs ruraux de 

Mayenne et Loire-Atlantique à 80 pour 

Nantes et même 94 pour St-Nazaire ! 

 

� Sur la plupart de ces critères, la Sarthe se 

situe dans la moyenne. 

 

Ces chiffres, révélant une différence significative entre le milieu rural et le milieu urbain, 

confortent la pertinence de cette étude conduite par l’URAF sur la santé en milieu rural. 

 
 
 

B - Le fonctionnement pratique pour les familles  

 

1°)  Quelques échos  

En théorie parfait, le dispositif de la 

permanence des soins paraît souffrir de 

quelques dysfonctionnements. On entend 

parfois, de la part des usagers, les remarques 

suivantes : 

� Toute la population n’a pas en 

mémoire le 15 comme étant le numéro 

des urgences. Et si une partie des 

personnes, par sondage, était en 

mesure de le citer dans un moment de 

calme, bien peu peuvent le faire devant 

une situation dramatique et urgente, la 

panique prenant souvent le pas sur le 

raisonnement et la mémoire. 

� La proportion de la population 

connaissant le numéro d’appel pour les 

situations moins vitales est encore 

beaucoup plus faible. 

� Le centre 15 et les services d’urgence 

des hôpitaux sont, pour plusieurs 

raisons, généralement engorgés. 

� Le médecin de garde et la pharmacie 

de garde sont quelques fois assez 

éloignés des patients. Une étude plus 

fine mériterait d’être conduite pour 

connaître la distance moyenne entre 

ces lieux et la résidence des malades … 

et surtout pour déceler les distances qui 

concernent les usagers les plus éloignés. 

� Critique également formulée par les 

familles : la cohérence insuffisante 

dans un même secteur entre médecin 

de garde et pharmacie de garde. 

Concrètement : il est parfois nécessaire 

d’aller à 15 km pour consulter un 

médecin et de parcourir 20 km en sens 

opposé pour trouver la pharmacie la 

plus proche.  

� Le comportement des usagers n’est 

pas, non plus, exempt de reproches : 

appels au centre 15 sans véritable 

fondement, sollicitations tardives le soir 

ou lors du week-end qui pourraient être 

évitées, etc.   
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L’URAF, dans un souci de 

responsabilisation, fait également des 

suggestions pour que ce type de 

comportement des usagers s’améliore 

(voir dans la partie II « préconisations », le chapitre  

D « Contribuer à ce que les usagers adoptent un 

comportement responsable » page 74). 

 

Ces différents points soulèvent une question : la nécessité d’une information plus soutenue et 

d’une meilleure sensibilisation des familles. 

 

Plus généralement, tant pour les familles que pour les services de l’Etat et pour les professionnels, 

la permanence de soins constitue une véritable préoccupation ou un vrai casse-tête. Pour cerner 

la question, plusieurs points peuvent être mis en évidence, dont des propositions ou des 

tentatives d’innovations. 

 

 

2°) Des propositions récentes et des innovations intéressantes 

 

a) Un rapport sur la permanence de soins présenté devant l’Assemblée 

Nationale par Philippe Boënnec, député des pays de Retz (44) le 21-10-08 

 

Ce rapport de 91 pages souligne entre 

autres : 

� qu’il est parfois difficile de se soigner 

après 20h, la nuit et le week-end, 

� que l’efficience du réseau de médecins de 

garde volontaires est sujette à caution, 

� que le dispositif est coûteux (800 millions 

d’€/an). 

Il propose une nouvelle organisation : 

o un schéma de la permanence décliné au 

niveau départemental, 

o associant tous les acteurs : ordre des 

médecins, soignants, pompiers, hôpitaux, 

associations représentants les malades, 

ambulanciers, 

o distinguant les situations (ville, rural, 

montagne, Paris), c’est à dire une 

organisation mieux adaptée, 

o placée sous l’autorité de chaque ARS 

(Agence régionale de Santé). 

 

Il envisage d’autres pistes : 

� un numéro de téléphone unique au lieu 

de la multitude de numéros actuels (15, 

18, hôpital, ambulancier, médecin de 

garde…), 

� permettre aux médecins de ville de 

prendre des gardes en zones rurales,  

� permettre aux médecins jeunes retraités 

de continuer à pratiquer quelques 

années dans le cadre de la permanence 

de soins, 

� permettre aux internes de vivre une 

première expérience ambulatoire, 

� prévoir une formation spécifique à la 

permanence des soins dans le cursus des 

étudiants en médecine. 

… et aussi la responsabilisation du 

patient : « si on est malade la nuit ou le 

week-end, inutile d’alerter tout le monde. 

Le 15, ça suffit » ! 
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b) La trousse de premiers soins (ou trousse d’urgence) : une initiative qui 

mériterait être généralisée et amplifiée. 

 

Malade la nuit ou le week-end, sans que 

pour autant il soit nécessaire de solliciter les 

urgences ? Les pharmaciens de la Vendée ont 

trouvé une solution : la trousse familiale de 

premiers soins. 

L’initiative est née de façon presque 

spontanée à l’issue d’un dialogue entre 

quelques pharmaciens et le médecin 

régulateur. Les uns et les autres faisaient les 

constats suivants : 

� les médecins régulateurs sont 

fréquemment sollicités pour des 

affections relativement bénignes mais 

indisposantes. 

� Il est de plus en plus difficile pour les 

usagers de contacter le médecin de 

garde ainsi que le pharmacien de garde. 

� Des affections bénignes pourraient se 

traiter si la famille disposait chez elle de 

médicaments de base, quitte à se faire 

conseiller par le médecin du centre 

régulateur. 

 

Pour leur part, les pharmaciens conseillent 

toujours aux familles de les consulter pour 

constituer cette trousse de premiers soins. 

« Une trousse personnalisée et adaptée aux 

besoins et à la composition de votre famille » 

explique Eric Roussin, co-président de la 

chambre syndicale des pharmaciens de la 

Vendée. « Une sorte de trousse passe-partout,  

clés en mains, capable de répondre aux 

principales affections, à partir de 

médicaments bien connus ». Exemples : 

� Fièvre : Paracétamol, Doliprane,  

Efferalgan… 

� Diarrhées, vomissement du bébé : 

produits de réhydratation, type Adiaril, 

Viatol, Ges45, 

� Nausées : domperidone, Motillium, 

Vogalib, 

� Douleurs abdominales : Phloroglucinol, 

spasfon,  

� Brûlures : Biafine, pansement gras, 

� Thermomètre, antiseptique, compresses, 

etc. 

 

A force de persuasion, les pharmaciens 

ont su convaincre la plupart des 

partenaires intéressés : les caisses 

d’assurances (CRAM, MSA…), la DDASS, la 

permanence de soins et les régulateurs, 

certaines mutuelles, le Conseil général.  

 

Tous ces partenaires ont contribué à faire 

connaître cette action innovante par leurs 

propres moyens ou en contribuant à la 

réalisation de deux plaquettes 

d’informations : 

 

� L’une, intitulée « malade la nuit ou le 

week-end », est notamment mise à la 

disposition sur les comptoirs ou 

présentoirs dans les pharmacies. Elle 

invite les usagers à réserver le 15 pour 

les urgences les plus graves, à composer 

le 02.51.44.55.66 (médecin régulateur) 

ou simplement à constituer la trousse 

familiale premiers soins. 

� L’autre intitulée « La trousse premiers 

soins » donne des conseils pour la 

constituer en partant d’affections 

bénignes : « J’ai mal au ventre » ; « j’ai   
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la diarrhée » ; « J’ai la nausée, je 

vomis » ; « Bébé est arrivé », Elle invite, 

si besoin, à se faire préciser l’utilisation 

des médicaments conseillés dans ces 

différents cas par un médecin joint au 

02.51.44.55.66. 
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Les avantages de ce kit complet de premiers 

soins sont multiples et intéressent toutes les 

parties (usagers, pharmaciens, médecins, 

sécurité sociale,…) : 

� prévoyance et sécurité pour les familles, 

� confort pour le malade : petites affections 

tout de suite résolues, 

� malades dispensés d’aller à la pharmacie 

de garde la plus proche (qui n’est pas 

forcement proche durant la nuit ou les 

jours fériés !), 

� médecins plus disponibles pour les cas les 

plus graves, 

� pharmaciens qui ne sont plus dérangés à 

3 heures du matin pour une boite de 

paracétamol ! A l’inverse, le nécessaire 

contact avec le pharmacien pour la 

constitution de la trousse peut être une 

excellente occasion d’échanges en 

confiance, 

� ensemble des services médicaux qui 

peuvent mieux se consacrer aux 

véritables urgences. 

 

Encore faut-il que cette action soit : 

� collective et coordonnée, 

� connue : d’où un plan concerté entre 

les différents partenaires, 

� relancée par divers moyens (médias, 

organismes concernés…). Les familles 

n’ont sans doute pas été suffisamment 

associées à cette initiative. 

Il faut d’ailleurs dire qu’elle n’a pas toutes 

les vertus : 

� pas de prise en charge par la sécurité 

sociale : constituée sans ordonnance 

médicale, cette trousse n’est pas 

remboursée. Les familles n’auraient-elles 

pas à agir pour que la première trousse 

soit prise en charge comme pour 

n’importe quel médicament afin quelle 

n’alourdisse pas leur budget ? 

� péremption des produits : il convient aux 

détenteurs de cette trousse d’urgence de 

vérifier régulièrement la date de 

péremption des médicaments, 

� auto-médicamentation : il revient aux 

familles de faire un usage approprié de ces 

médicaments et de se responsabiliser, ce 

qui rejoint à nouveau la notion 

d’information et de sensibilisation. 

 

L’impact de cette initiative n’est pas mesuré 

de façon rigoureuse. Les éléments suivants 

permettent toutefois une approche 

quantitative et qualitative : 

� 150 trousses vides ont été remises aux 

224 pharmaciens de la Vendée lors de 

son lancement. Certaines officines n’en 

disposent plus tandis que d’autres en ont 

encore un bon stock ! Le résultat est 

étroitement lié à l’implication du 

pharmacien et à l’information donnée 

dans l’officine (indications orales, remise 

du dépliant…). En tablant raisonnablement 

sur une moyenne de 70 trousses par 

pharmacie, on peut estimer à 15 000 le 

nombre de familles qui disposent de ce kit 

pour les bobos certes mineurs mais 

désagréables à supporter la nuit ou le 

week-end.   
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� Une évaluation, sous forme de 

questionnaire, a été menée par la Chambre 

syndicale des Pharmaciens de Vendée 

courant 2009. Il en ressort que : 

o 90,6 %  des pharmaciens estiment « avoir 

eu une bonne écoute des patients sur la 

trousse de premiers soins ». 

o 34,4 % seulement des pharmaciens ont 

communiqué avec leurs médecins sur la 

trousse de premiers soins. 

 

o l’impact aurait pu être meilleur si les 

médecins s’étaient véritablement 

emparés de cette initiative puisque les 

pharmaciens certifient que 21,9 % des 

médecins ont placé l’affiche dans leur 

salle d’attente, 21,9 % ne l’ont pas fait et 

qu’ils ne savent pas si 56,2 % l’ont 

apposée.  Toujours selon les pharmaciens 

enquêtés, seulement 15,6 % des 

médecins ont communiqué sur la trousse 

de 1° soins avec leurs patients, 25 % ne 

l’ont pas fait et 59,4 % l’ont peut-être fait.

 

o Le nombre de trousses constituées par 

pharmacie est très variable : 1à 5 : 12,5 % 

des réponses ; 5 à 30 : 56,2 % ; plus e 30 : 

31,3 %. 

o Lors des gardes des pharmaciens, la 

détention d’une trousse n’a pas souvent 

(22 % des cas) été évoquée par le médecin 

urgentiste, tous les cas d’urgence ne s’y 

prêtant pas. 

 

L’URCAM, qui a financé cette pochette de 

conditionnement des médicaments de 

premiers soins, a demandé cette évaluation 

au cours du 2° semestre 2009. Reste à savoir à 

quelle fin et pour quelle orientation : fin de 

l’expérimentation ? Généralisation à tous les 

départements des Pays de la Loire ? Ce qui est 

loin d’être acquis compte-tenu de l’impasse 

dans laquelle se trouve la Mayenne, l’approche 

étant différente entre médecins et 

pharmaciens mayennais. 

 

Son évolution est à suivre car cette initiative 

est jugée de plus en plus importante et urgente 

.. surtout là où la pénurie de médecins se fait le 

plus sentir. 

 

 

c) Un numéro unique pour les pharmacies de garde : une nouvelle initiative   

Comment favoriser la tâche pour les usagers 

à la recherche d’une pharmacie de garde la 

nuit, le week-end et les jours fériés ? 

Comment apporter de la cohérence et faire 

en sorte que tous les pharmaciens d’un 

même département -et si possible de tout le 

pays- soient concernés par un même 

dispositif ? 

La chambre syndicale des pharmaciens de la 

Vendée propose une solution : « un numéro 

de garde pour les pharmacies. Le 32 37 » 

explique Eric Roussin, co-président. Un 

numéro  disponible 24h/24 et qui donne le 

nom des trois pharmacies de garde les plus 

proches du domicile du demandeur, y 

compris celles qui sont hors frontières du 

département de l’intéressé mais, malgré tout, 

géographiquement proches. Exemples : une 

famille de Tiffauges (85) aura comme 

indication la pharmacie de Saint-Macaire en 

Mauges (49) ou de Vallet (44) si ces 2 

pharmacies se révèlent parmi les moins 
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éloignées. Une personne de Saint-Étienne du 

Bois (85) se verra indiquée la pharmacie de 

Legé (44) au même titre que celles de La 

Roche-sur-Yon ou de Montaigu. 

Comment ce dispositif fonctionne-t-il ? Le 

demandeur suit la démarche suivante : 

� il compose le 3237, 

� il est invité à saisir son numéro de code 

postal sur son clavier de téléphone puis 

à suivre un processus permettant de 

bien prendre en compte sa demande, 

� sa demande est reçue soit par 

reconnaissance vocale, soit par un 

interlocuteur, 

� il reçoit successivement 3 propositions 

par ordre de distance la plus courte. 

 

« En Vendée, ce système fonctionne depuis le 

1° janvier 2008. Il est également opérationnel 

depuis le 1° janvier 2009 en Loire Atlantique 

et Maine-et-Loire » indique Monsieur 

Roussin. Petit à petit, cette initiative a fait 

tache d’huile dans tout le Grand-Ouest. 

« Notre ambition est qu’il devienne un 

numéro national » poursuit le co-président de 

la Chambre syndicale des pharmaciens de la 

Vendée. « On peut considérer que c’est 

pratiquement le cas maintenant » avancent 

de leur coté Madame Nicolleau, nouvelle 

présidente de l’Ordre des pharmaciens des 

Pays de la Loire, et Monsieur Philippe 

Lambert, Président régional de l’UNPF (Union 

Nationale des Pharmaciens de France). Tous 

deux tiennent cependant à apporter 2 

précisions : 

� la nuit ou les week-ends : les pharmaciens 

sont légalement tenus de continuer à 

apposer sur leurs portes le nom de la 

pharmacie de garde la plus proche, même 

si le 32 37 est en vigueur dans leur zone, 

� tenir des gardes est une obligation (ne 

repose pas sur le principe du volontariat 

comme pour les médecins). Ce tour de 

garde est organisé par le principal syndicat 

des pharmaciens (la Fédération des 

syndicats de pharmacies et d’officines). 

Bémol à cette heureuse initiative : il en coûte 

0,34 €/mn (à partir d’un poste fixe). Pour aller 

au terme des indications données (3 

pharmacies), il s’écoule au moins 2 mn. 

 A noter, dans le cadre du dispositif Sarthois 

(« Gardapharm »), qu’il existe un n° unique 

pour les pharmacies de ce département : 

le 08 25 12 03 04.  

 

1) La carte à puce : une proposition à l’étude 

 

La carte à puce consisterait en une 

compilation d’informations médicales 

concernant le patient, en accord avec celui-

ci, conformément à la loi informatique et 

libertés. 

On lira, en pages 71 et 72, les propos 

complémentaires tenus par l’URAF (carnet 

de santé, dossier médical personnalisé,…). 
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1.3 LES ACTIONS DE PREVENTION 
 

A - Différents niveaux de prévention 

 

Parce qu’elles estiment qu’il est primordial et 

moins coûteux de « prévenir plutôt que 

guérir », les UDAF sont particulièrement 

attentives à toutes les actions d’informations 

et de prévention. Il y a heureusement (ou 

malheureusement !) beaucoup à faire si l’on 

veut agir efficacement dans les différents 

niveaux de prévention : 

 La prévention primaire, c’est-à-dire 

entreprendre des actions visant à éviter 

l’apparition des maladies ou d’une maladie 

spécifique. Entrent dans ce cadre toutes les 

opérations de promotion de la santé et 

d’éducation sanitaire ou encore les actes de 

vaccination. 

 La prévention secondaire, autrement dit 

agir par des actions ayant pour but de 

détecter une maladie à un stade précoce 

permettant un traitement efficace et une 

guérison. Les opérations de dépistage 

prennent ici toute leur place. 

 

 La prévention tertiaire qui a pour finalité 

l’accompagnement des malades, en vue 

d’éviter les complications, les rechutes et 

les séquelles (actions d’aides aux 

malades, éducation thérapeutique du 

patient…). 

 

 

B - Dans la région, des axes prioritaires par étapes de vie 

 

Dans les Pays de la Loire, des crédits, définis 

par le Plan régional de santé publique (PRSP), 

sont alloués en fonction des grands âges de la 

vie : 

 « Bien naître » (0-3 ans)  

 « Bien grandir » (3-20 ans) 

 « Bien vivre sa vie d’adulte ». Ce volet 

est consacré prioritairement à deux 

domaines (le travail et l’environnement), 

tout en abordant la prévention des 

pratiques à risques, la prise en compte de 

la précarité, le dépistage des cancers, etc. 

A lui seul, il consomme 40 % de crédits. 

 « Bien vieillir ». L’augmentation de 

l’espérance de vie implique une politique 

volontariste en matière de prévention de 

la dépendance, de lutte contre 

l’isolement, de mise en œuvre de prises 

en charge diversifiées et de soutien aux 

aidants. Cet axe mobilise seulement un 

peu plus de 2% des fonds avec une 

majorité d’actions vers la prévention des 

chutes (accidents de la vie courante). 

 

Différents acteurs (institutions telles que les 

caisses primaires ou organismes privés telles 
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que les mutuelles complémentaires) 

participent à cette mission de prévention. 

Elles le font différemment, en y consacrant 

des sommes plus ou moins fortes, en visant 

des objectifs spécifiques. Elles prennent pour 

cela différents moyens :  

 réunions d’informations publiques 

(générales ou ciblées) 

 lettres d’informations, circulaires, 

plaquettes… 

 bulletins d’informations, réguliers et 

propres à l’institution, 

 méthodes diverses : encarts publicitaires, 

groupes de paroles, création de sites 

Internet. 

 

 

 

C - Des initiatives à renforcer 

 

Sans vouloir être exhaustif, l’URAF a relevé quelques initiatives intéressantes conduites par 

différentes entités et remarqué la multiplicité des organismes qui interviennent de façon 

complémentaire dans le domaine de la prévention (comme on le verra pour le département de la 

Sarthe) 

 

1) L’exemple de la CPAM en direction du monde du travail 

Publications, prêt de DVD, etc. : la CPAM se 

distingue notamment par une sensibilisation 

aux risques professionnels. Elle s’intéresse 

particulièrement aux entreprises et au 

monde du travail : 

 ergonomie, 

 environnement, 

 machines, 

 maladies professionnelles 

 

2) L’exemple de la MSA de la Vendée et de la Loire-Atlantique : des pieds 

à la tête ! 

« La défense du capital santé de ses 

adhérents est une des missions essentielles de 

la MSA : sécurité au travail, dépistage des 

cancers, conférences ». Ce propos trouve, par 

exemple, son application par les moyens 

suivants mis en œuvre en 2008 et pour 2009 

au sein de la MSA de Vendée : 

 conférences-débats sur les accidents 

vasculaires cérébraux et la maladie 

d’Alzheimer, 

 ateliers « Bien vieillir » ouverts aux plus 

de 55 ans autour de 7 thématiques : 

l’alimentation et l’activité physique, la 

prévention de l’ostéoporose, les troubles 

de l’équilibre, les troubles du sommeil, 

les médicaments, la santé bucco-

dentaire, réussir son vieillissement, 

 Bilans de santé aux assurés sociaux. On 

ne saurait trop souligner tout l’intérêt de 

cette action conduite, avec plus ou moins 

d’intensité peut-être, dans tous les 

départements de la région,  

 Dépistage du cancer du sein : 

mammographie prise en charge à 100%, 

rappel tous les 2 ans pour les personnes 

de 50 à 74 ans…   
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 Dépistage du cancer colorectal pour tous 

les habitants de 50 à 74 ans, 

 Activation cérébrale avec le programme 

Pac Eurêka, sous forme de séances pour 

chasser les trous de mémoire et renforcer 

les liens sociaux. 

 

La MSA de Loire-Atlantique met en outre 

l’accent sur la prévention dentaire à travers 

l’opération "Croquer la vie à tout âge et à 

pleines dents" : autrement dit prévenir, 

soigner et conseiller à chaque étape de la vie. 

Les assurés bénéficient d'un dépistage et de 

conseils adaptés à leur situation chez le 

chirurgien-dentiste de leur choix. La MSA a 

aussi lancé des campagnes de sensibilisation 

spécifique en direction des futures mamans. 

 

3) L’exemple de la Mayenne : une Maison de la Prévention (source IRSA –Institut 

Interrégional pour la Santé- www.telesante-paysdelaloire.fr) 

 

A Laval, il existe une « Maison de la 

Prévention ». Elle regroupe 4 organisations : 

 L’Association nationale de prévention en 

alcoologie et addictologie (ANPAA 53), 

 Le Comité départemental d’éducation 

pour la santé (CODES 53), 

 Camélia (Campagne mayennaise d’étude 

et de lutte inter-régimes contre les 

infections liées au cancer), 

 L’IRSA (Institut interrégional pour la 

santé) : prévention et santé publique, 

centre d’examens de santé. 

Le fait que ces 4 associations soient 

regroupées sous un même toit souligne 

l’importance de la prévention et la volonté de 

promouvoir les actions développées. « La 

Maison de la Prévention » organise des 

animations autour des journées nationales 

de prévention, type journée nationale de 

l’audition, semaine européenne de la 

vaccination, journée mondiale de la 

contraception… 

Chacune des associations reste cependant 

indépendante (pas d’entité juridique 

commune) et agit selon sa spécificité. A titre 

d’exemples, signalons quelques actions 

organisées par l’IRSA autour de l’été 2009 :  

 le 11 juin de 17h30 à 19h30 à Laval : 

animation tout public sur le thème 

« Sommeil et alimentation »,  

 4 septembre  (à Laval) et 25 septembre (à 

Mayenne) : animation tout public sur le 

thème « La ménopause : conseils 

alimentaires »…. 

Sur demande, des animations pour les 

groupes ( 8 à 15 personnes) peuvent 

également être programmées. Thèmes 

proposés : équilibre alimentaire, tabac, 

activité physique, équilibre de vie… 
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4) L’exemple de la Sarthe : la diversité des actions et des organismes, 

notamment associatifs  

L’UDAF de la Sarthe, au risque d’en oublier, a 

recensé quelque 60 organismes qui se 

placent sur le terrain de la prévention. Ces 

organismes sont eux-mêmes des plus divers : 

plus ou moins officiels et publics, plus ou 

moins confidentiels et plus ou moins récents, 

plus ou moins spécialisés (à vocation unique 

tels le GEMS (Groupement d’Etudes des 

Maladies en Sarthe) ou la Ligue contre le 

cancer). On peut citer aussi les actions 

diverses et innovantes de prévention de la 

CPAM.  : réunions santé (conseils pour mieux 

vivre dans le canton de Saint-Calais…), le 

passeport Cigogne (service pour 

accompagner les mamans dans leur future 

grossesse : envoi d’un guide maternité dès la 

déclaration de grossesse et de deux lettres 

d’information), le livret Bout’Chou (pour 

accompagner la famille pendant la première 

année du bébé), ateliers futurs parents, 

l’Espace Santé Active au centre du Mans 

(expositions, ateliers pratiques…), le Coaching 

Santé Active (soutien personnalisé pour aider 

les assurés à changer leur habitude de vie), le 

Forum Santé Active (tour d’horizon, tous les 2 

ans, des grands sujets de  santé), le site 

www.masanteactive.com, Sophia (service 

d’accompagnement pour les maladies 

chroniques). 

 

On note cependant une forte connotation 

associative et des origines nées de besoins 

réels des individus ou des familles, besoins 

pris en compte de façon collective. 

 

On lira en annexe 3 la liste des organismes 

recensés en Sarthe avec pour chacun d’eux 

une présentation sommaire des actions 

conduites. Cette diversité montre la 

complémentarité des actions associatives à 

but spécifique exercées sur le terrain et en 

ruralité. 

 

5) L’exemple de mutuelles complémentaires : c’est aussi de leur intérêt 

• L’une de ces mutuelles complémentaires 

mène diverses actions, communes à 

toute la région (prise en charge de bilans 

de santé …) ou variables selon les 

départements (ex. : gratuité des examens 

bucco-dentaires). 

• Une autre mutuelle, bien implantée en 

Vendée, dispose déjà d’une longue 

expérience en matière de prévention. Elle 

dégage un budget conséquent et conduit 

des actions très diversifiées organisées 

autour de 7 programmes : 

 Nutrition : dans ce domaine sont 

conduits des ateliers alimentation, une 

sensibilisation aux maladies cardio-

vasculaires. 

 Sécurité routière : des actions sont 

menées avec des associations de 

victimes de la route, avec des 

structures de soins. Une recherche sur 

cet angle est en cours. 

 Risques auditifs : notamment en 

direction de la musique amplifiée. Des 

concerts pédagogiques (« Peace and 

lobe ») sont organisés auprès des   
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collégiens et lycéens en coordination 

avec le rectorat et la DRASS.  Dans la 

région, 6 à 8 000 jeunes ont été 

concernés en 2008 par cette action. 

Cette mutuelle propose également un 

équipement anatomique monté 

(bouchons) d’une valeur de 150 € 

subventionné. 

 Santé des enfants et des jeunes : action 

conduite depuis 12 ans en Vendée et en 

Maine et Loire auprès des professionnels 

et des parents et qui favorise le lien entre 

parents-enfants-jeunes. Des groupes de 

paroles sont également mis en place avec 

la contribution de spécialistes (pédiatre). 

Ecoute, pédagogie sur tout ce qui touche 

à l’éducation et à la parentalité : ceci 

trouve son illustration avec un débat 

théâtral ou encore avec la mise en place 

d’un service « Allô Ecoute parents » 

respectant l’anonymat (3 demi-journées 

de permanences par semaine), 

 « Bien vieillir » autour de thèmes : 

nutrition, déficience visuelle, déficience 

auditive, bon usage des médicaments, 

aménagement de la maison. Des ateliers 

« prévention des chutes » sont 

également organisés en Loire-Atlantique, 

 Aide aux aidants en raison 

particulièrement de la maladie 

d’Alzheimer : sensibilisation avec un 

débat théâtral, mise en place d’ateliers, 

rencontres collectives et individuelles. 

Ceci est conduit en relation avec 

l’association France-Alzheimer, 

 Prévention solaire : sensibilisation aux 

bienfaits et aux risques de l’exposition 

solaire, tant auprès des enfants que du 

grand public. Un guide est aussi édité. 

 

Par un service nouveau (« infos-

contact ») mis en place pour « orienter » 

ou encore par les « Rencontres santé » 

(MVC, addictions, maintien de 

l’autonomie des personnes, dépistage du 

cancer, santé visuelle…), on peut dire que 

cette mutuelle continue de répondre au 

mieux aux besoins réels et nouveaux. 

Parfaite illustration avec un projet de 

travail sur «la santé et les nouvelles 

technologies ». 

 

6) L’exemple d’une compagnie d’assurance : un budget conséquent  

Cette compagnie d’assurance organise de 

multiples réunions d’information (150 

par an  sur la région Centre-Atlantique) 

autour de 4 grands thèmes : 

 la sécurité routière 

 la sécurité des personnes : troubles de la 

vigilance et du sommeil, accidents 

domestiques… 

 la sécurité des biens et des dangers pour 

les personnes : incendies… 

 la conduite des engins et les précautions 

dans l’usage des produits phytosanitaires 

(à destination des professionnels 

agricoles). 

 

Cette compagnie s’adresse à différents 

publics : à ses sociétaires mais elle 

dispense aussi une formation de façon 

collective à des organismes et à leurs 

adhérents ainsi qu’aux écoles (lycées, 

collèges, Maisons Familiales…). 
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Elle vient d’innover en organisant, avec la 

gendarmerie, des opérations de 

sensibilisation à la conduite auprès de 

jeunes qui n’ont pas encore leur permis. 

Cette action s’ajoute à l’opération « 10 

de conduite » qui s’adresse à des jeunes 

conduisant des engins agricoles. Elle 

mène également une réflexion sur les 

conduites à risques : alcool, drogue, 

médicaments, sommeil… 

Enfin, cette compagnie d’assurance vient 

de dégager un budget de 40 000 € pour 

mener des opérations de sensibilisation 

sur les accidents domestiques.  

 

7) Du défibrillateur à l’éducation sexuelle : des actions originales et 

novatrices 

Il est bien sûr impossible dans ce rapport de « L’Observatoire de la famille » de développer toutes 

les initiatives prises par tel ou tel organisme. Là encore, de façon arbitraire, nous mettons en 

évidence quatre actions teintées du sceau de l’originalité ou de la nouveauté : 

a) Dans le Maine et Loire : les mairies équipées d'un défibrillateur  

On connaît aujourd'hui l'efficacité d'un 

défibrillateur : un choc électrique peut 

ramener à la vie. Réalisé dans les cinq 

premières minutes suivant l'arrêt, il 

augmente considérablement les chances de 

survie. Les services de secours du 

département interviennent dans un délai de 

10 à 20 minutes. Minutes précieuses, durant 

lesquelles un témoin ou un proche de la 

victime peut agir en assurant une 

défibrillation rapide. Car en France, 200 

personnes meurent chaque jour d'un arrêt 

cardiaque. 

 
Le service départemental d'incendie et de 

secours (SDIS) du Maine-et-Loire a donc 

décidé de placer des défibrillateurs 

utilisables par le grand public, dans les 363 

communes du département. Ce service du 

conseil général a choisi la mairie, bâtiment 

emblématique de la citoyenneté et du geste 

citoyen pour accueillir ces nouveaux appareils 

(défibrillateur automatisé externe). Au-delà 

de la visibilité, c'est surtout l'efficacité qui a 

orienté ce choix. Chaque personne du 

département saura que, dans toutes les 

communes, il peut trouver un défibrillateur 

sur le fronton de la mairie. 

 
Début 2010, un peu plus de 363 

défibrillateurs seront installés dans les 

communes. La mise en place de cette action, 

dont le coût est d'un euro par habitant sera 

accompagnée d'une large campagne de 

sensibilisation sur le territoire. Objectif : 

toucher 20 % de la population du 

département par des formations adaptées 

organisées par le SDIS 49 et relayées par ses 

85 unités opérationnelles et les associations 

locales.  
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b) L’information sur l’éducation sexuelle : elle gagne tous les départements. 

L’information sur l'éducation affective et sexuelle tend à se développer dans tous les 

départements de la région. Plusieurs organismes se sont aujourd’hui impliqués dans cette action 

préventive en direction des jeunes. Par exemple : 

 

 

� Le CLER (Centre de liaison des équipes de 

recherche) de la Mayenne. En 2008, le CLER 

y a consacré 186 heures d’intervention. 

L’information effectuée dans les collèges et 

lycées a permis de toucher 927 jeunes, 

généralement sous forme de séances de 2 

heures. Ces interventions dans les 

établissements scolaires sont généralement 

précédées d’un questionnaire auprès des 

jeunes ainsi que d’une rencontre avec les 

parents et les professeurs. 

 

« Mais ce que nous faisons est encore 

insuffisant, estime Madame Lavenier, 

conseillère conjugale. Car faute de moyens 

humains et financiers, nous n’intervenons 

guère que dans les principales villes de la 

Mayenne : Laval, Château-gontier, 

Mayenne. Les petits collèges et lycées ont 

plus de difficultés à financer cette opération. 

Par ailleurs, les rencontres individuelles sont 

peu courantes mais seraient judicieuses ». 

 

Remarque également de Mme Lavenier : 

« Les collégiens de 6° posent des questions 

que formulaient les lycéens de seconde voici 

quelques années. Les jeunes sont très 

touchés pas les images pornographiques, 

mais ils ne possèdent que des bouts 

d’information. Il s’agit aussi de donner du 

sens dans la relation sexuelle ».

 

� L’association « couple-famille et 

adolescence » en Sarthe organise des 

informations et des échanges autour de la 

sexualité, des animations scolaires et des 

groupes de parole. Elle participe  également 

au « Point info famille » de l’UDAF 72. 

 

� En Loire-Atlantique, trois associations se 

sont impliquées : 

o « Couple et famille ». Son équipe de 

conseillers conjugaux et familiaux 

propose une information tout public 

sur la vie affective et sexuelle, des 

groupes de parole, des formations. 

o  Le « CLER Amour et famille ». 

Organisme chrétien de conseil conjugal 

et familial, il mène des actions auprès 

des jeunes (éducation affective et 

sexuelle), des couples, des parents, des 

personnes en difficulté. 

o  L’ «AFCCC44 » (Association Française des 

Centres de Consultation Conjugale) Association 

non confessionnelle, elle assure des 

consultations par des professionnels 

formés, des animations de groupes, des 

entretiens… 

 

Ces diverses actions sont expliquées dans une 

plaquette commune, financée par l’UDAF 44, 

intitulée « La vie en couple ». 

 

� « Education à la vie affective et sexuelle » 

organisées par l’UDAF en Vendée. L’activité 

a été mise en place en 1994. Il s’agit chaque 

année d’un cycle d’intervention à 

    L
e

s
 a

c
t

io
n

s
 d

e
 p

r
é

v
e

n
t

io
n

 
 



46 Observatoire de la Famille des UDAF/URAF des Pays de la Loire – enquête 2008-2009 

 

destination des jeunes entre la 3ème et la 

terminale. L’action repose sur le 

questionnement anonyme des lycéens 

concernant les thèmes de l’amour, de 

l’affectivité et de la sexualité. Un couple, 

formé par l’association SESAME reconnue 

par l’éducation nationale, intervient 

pendant deux heures pour répondre à 

toutes les questions qui ont été adressées 

préalablement au couple par les jeunes sur 

ce thème. Ce qui permet à la fois une 

information et une réflexion approfondie 

des jeunes en groupe avec un couple 

d’adultes. 

 

 

c) Le bien-être … ou plutôt le mal-être des gens : avec l’Escale en Sarthe. 

L’Escale est un lieu d’accueil et d’écoute 

sur tous les sujets. Un lieu où l’on 

s’intéresse à la santé et au bien-être des 

personnes, à la souffrance psychologique. A 

travers des activités concrètes (goûter 

interculturel, décoration, composition 

florale…), l’Escale crée du lien social. Des 

personnes bénévoles (8 « écoutants ») sont 

formées à cette mission et assurent 4 après-

midis de permanences ou d‘animations par 

semaine : travail de groupes, entretiens 

personnels mais pas de permanence 

téléphonique. D’abord destinée aux 

habitants d’Allonnes, cette action accueille 

aujourd’hui des personnes venant d’un 

secteur géographique plus éloigné. Elle 

bénéficie d ‘une aide de la ville d’Allonnes, 

du Conseil général, de l’Etat (Contrat Urbain 

de Cohésion Sociale et Plan Régional de 

Santé Publique) et de la CPAM. 

 

d) Le mal sournois du cancer : des initiatives dans tous les départements 

« Cap santé plus 44 » en Loire-Atlantique, 

« Camélia » en Mayenne, « Audace » en 

Vendée, « Madame » et « Cap santé » en 

Maine et Loire : sous des appellations 

différentes selon les départements, le 

dépistage organisé du cancer du sein est 

maintenant généralisé (invitation à un 

examen gratuit de 50 à 74 ans, rappel tous les 

2 ans). Au milieu des années 80, la Sarthe fut 

l’un des premiers départements à s’y engager 

sous l’égide du Groupement d’études des 

maladies en Sarthe (GEMS). Cette action, 

prise en charge et coordonnée par une 

structure départementale, s’étend petit à 

petit à la recherche du cancer colorectal 

(colon). 

Cette action se justifie au moins pour 3 

bonnes raisons : 

 le nombre de cancers  tend à augmenter, 

 la prévention revient moins cher que les 

soins généralement très onéreux 

 un cancer décelé tôt a de meilleures 

chances de guérison. 
 

Le fait que ces actions reposent en partie 

sur des associations et des bénévoles 

constitue à la fois une force et une 

faiblesse. Une faiblesse car un 

« essoufflement » peut se produire et 

surtout les associations concernées 

soulignent les financements insuffisants qui 

limitent ou freinent leurs actions. Les 

pouvoirs publics et les collectivités 

territoriales doivent être alertés. 
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e) Autres exemples ? 

Une Mutuelle publie un fascicule de 16 

pages sur lequel elle développe des 

thématiques : bien manger, bien dormir, se 

protéger du soleil, se protéger des infections, 

se protéger du Sida et des MST, prévenir des 

addictions, se faire vacciner, les grands 

examens de santé, prévenir des accidents 

domestiques. Autant de thèmes qu’elle met 

également en ligne sur son site internet. En 

commun avec une autre compagnie 

d’assurance, elle a également publié un guide 

intitulé «  10 conseils de santé au quotidien ». 

Les caisses d’assurance maladie ont, pour 

leur part, concentré leurs efforts sur 

certaines pathologies chroniques et le 

dépistage du cancer du sein vers des 

populations prioritaires : jeunes (obésité), 

personnes âgées (vaccination antigrippale et 

iatrogénie médicamenteuse), femmes 

enceintes et personnes en difficulté d’accès 

aux soins et à la prévention. 

 

Enfin, le régime agricole dispose, pour 

conduire sa politique de prévention, d’un 

programme national de prévention, 

d’éducation et d’information sanitaires 

agricoles (le PNPEISA) qui est mis en œuvre 

par les MSA. Ces actions sont conduites sous 

différentes formes (conférences, formations-

actions, expositions) et viennent en 

complément du programme national de 

prévention. 

 

Bien d’autres institutions (CODES ou 

COVESS,….) pourraient être citées et venir 

enrichir la palette des actions mises en 

œuvre. Ce qui semble souligner l’importance 

que tous accordent à la prévention. 

 

 

D) Des appels à projets régionaux centrés sur la prévention 

 

Le GRSP (Groupement Régional de Santé 

Publique) des Pays de la Loire propose 

« l’appel à projets », destiné à financer 

des actions de prévention. Elaboré sous 

l’égide du préfet de région, cet appel à 

projets a pour objet de déterminer les 

priorités en terme d’actions à mener pour 

améliorer l’état de la santé de la 

population dans la région. Déjà en 2008,

 

500 projets ont été  financés en 

particulier dans les directions suivantes : 

information en milieu scolaire sur la 

prévention de cancers, prévention de 

l’alcoolisme chez les jeunes, lutte contre 

les conduites addictives, amélioration 

générale de la santé des enfants et des 

adolescents. Pour 2009, les projets 

présentant « une dimension territoriale 

de proximité » ont été valorisés. 
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2 . LES PRECONISATIONS 

 DE L’URAF  
 

Les chapitres précédents ont souvent : 

 mis en évidence et regretté des défaillances dans notre système de soins, 

 constaté quelques dérives et mis en garde contre des tendances fâcheuses, 

 souligné les initiatives intéressantes prises ici ou là, 

 laissé entendre où allaient les préférences de l’URAF. 

 

Sans être exhaustif, l’Observatoire de la famille se propose de résumer dans ce chapitre ses 

principales préconisations autour de 4 thèmes :  

1. l’équité dans l’accès aux soins, 

2. la désertification médicale, 

3. la prévention et l’éducation à la santé, 

4. le comportement plus responsable des usagers. 

 

 

A - Garantir, voire parfaire, l’accès aux soins 

 

1 - En terme financier 

a) Les refus de soins 

L’URAF des Pays de la Loire insiste d’abord 

pour que « toute personne, quel que soit 

son régime de protection sociale, ait accès 

aux soins, sans se voir opposer un refus en 

fonction du régime de protection qui serait 

le sien » (exemple : les bénéficiaires CMU). 

 

En aucun cas, la possibilité de se faire 

soigner ne doit devenir un luxe. Or, la crise 

rend l’accès aux soins plus difficile. Exemple 

concret où elle fait sentir ses effets : 

aujourd’hui (octobre 2009), deux tiers des 

patients français n’ont pas de 

complémentaire santé (contre la moitié en 

2007). Les personnes se situant juste au-

dessus du plafond fixé pour avoir droit à 

une complémentaire gratuite se retrouvent 

dans une situation problématique. 

 

Avec satisfaction, l’URAF a pris acte du 

communiqué de l’Ordre des médecins 

publié en juillet 2009 : « Refuser de soigner 

un patient au seul motif qu’il est bénéficiaire 

de la CMUC ou lui demander un 

dépassement d’honoraires est inacceptable, 
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contraire à la 

déontologie 

médicale et à la 

loi ».  

 

L’Ordre 

demande aux 

caisses 

primaires, aux patients victimes ou à des 

associations représentatives de l’informer 

systématiquement en cas de refus de soins 

et « pourra prendre les mesures 

disciplinaires efficaces qui s’imposent » 

(extrait  de la revue « Médecins » numéro 7 

septembre-octobre 2009).  

 

L’URAF souhaite donc que cette 

information soit largement diffusée auprès  

des usagers et que ceux-ci n’hésitent pas à 

saisir l’Ordre des Médecins des cas de refus 

de soins rencontrés. 

 

Jusqu’alors, il appartenait aux professionnels 

de prouver le refus de soins. Or, le projet de 

loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires 

(HPST) prévoit une inversion de la charge de 

la preuve, laquelle appartiendrait désormais 

au patient et non plus au professionnel. Sans 

nier les risques de recrudescence du 

contentieux à l’égard des  professionnels de 

la santé, il serait inconcevable que toute 

personne s’estimant victime d’un refus de 

soins illégitime soit contrainte de soumettre 

aux instances compétentes des 

présomptions de preuves, autant dire 

impossibles à rapporter ! 

 

 

b) Les dépassements d’honoraires 

L’équité dans l’accès aux soins soulève au 

moins deux aspects précis : la lutte contre 

les refus de soins évoqué ci-dessus et le 

combat contre les dépassements 

d’honoraires. 

 

Ces derniers contribuent également à créer 

une discrimination au sein de la population. 

Une étude de l’Inspection Générale des 

Affaires Sociales (IGAS) d’avril 2007 fait 

apparaître que les dépassements 

d’honoraires compromettent sérieusement 

l’accès aux soins des usagers. Ils 

représentent 2 milliards pour les seuls 

médecins et leur montant a doublé en moins 

de 15 ans ; cela en dépit de l’interdiction faite 

aux professionnels de facturer des 

dépassements d’honoraires aux bénéficiaires 

de la CMU. Les juridictions ordinaires étaient 

rarement saisies (et quand elles le sont les 

sanctions sont très timorées). En cela, la loi 

HPST renforçant le pouvoir de sanctions des 

directeurs de CPAM est une bonne chose. 

Mais ce dispositif, tant qu’il ne définit pas le 

plafond au-dessus duquel les dépassements 

sont jugés excessifs, reste incomplet. 

 

L’accord trouvé le 15 octobre 2009 n’a rien 

pour rassurer. Au terme d’une négociation 

très difficile, l’assurance maladie, les 

complémentaires santé (mutuelles et 

assurances) et les médecins libéraux ont 

signé un protocole d’accord sur 

l’encadrement des dépassements 

d’honoraires(*). Le texte prévoit la création 

d’un « secteur optionnel ». Cette nouvelle 

tarification des actes médicaux s’ajouterait 

aux actuels secteurs 1 (médecins pratiquant 
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les tarifs Sécu) et 2 (honoraires libres). Elle 

obligerait certes les médecins à pratiquer au 

moins 30% de leurs actes au tarif Sécu. Mais 

ils pourraient pratiquer des dépassements 

pour les autres actes dans la limite de 50% du 

tarif Sécu. Les complémentaires prendraient 

en charge ces « dépassements encadrés », 

sachant qu’elles le font de manière très 

partielle pour les dépassements classiques. 

 

On peut s’étonner, sous couvert 

«d’encadrement», de trois choses au moins : 

1. Le principe des dépassements 

d’honoraires étant en soi déjà 

inacceptable (sur le plan du principe, 

dans l’intérêt des familles), l’éclatement, 

par la création d’un nouveau secteur, ne 

va qu’ajouter à la confusion, 

2. l’absence, à la fois, d’un collège usagers 

et représentants des familles dans les 

négociations pour l’intérêt des familles. 

3. La présence d’une activité privée à 

l’intérieur même de l’hôpital public 

(consultations et opérations). 

 

L’URAF regrette de ne pas avoir été 

associée, en qualité de représentante des 

familles et des usagers, à l’accord du 15 

octobre 2009. 

 

Par ailleurs, elle ne peut se satisfaire d’une 

prise en charge des dépassements 

d’honoraires par les complémentaires car 

cela aurait pour conséquence une 

augmentation des cotisations pour les 

familles. 

 

*Dans les zones déficitaires, les médecins généralistes 

ont droit à une majoration d’honoraires. Mais il ne 

s’agit pas d’un dépassement puisque cette majoration 

n’est pas payée par l’assuré. Désormais, la CPAM 

versera au médecin une prime de 20 % des 

honoraires perçus l’année précédente. 

 

 

2 – En terme de proximité géographique 

 

Très fortement liée à la désertification médicale rurale, la notion de proximité géographique des 

soins se révèle dans toute son acuité. Urgences, soins de premiers recours, organisation des soins 

en pôle de santé, télémédecine, transports sanitaires, information des familles figurent parmi les 

points sur lesquels l’URAF porte son attention. 
 

a) Les urgences 

Ce rapport (voir chapitre II sur la permanence des 

soins et aussi les informations communiquées en pages 

annexe 2) a suffisamment insisté sur le 

problème des urgences pour qu’il soit à 

nouveau nécessaire d’y revenir longuement. 

 

Il est vrai que les familles ont besoin d’être 

sécurisées lorsqu’un problème de santé 

surgit de manière soudaine. Les numéros de 

téléphone qui existent pour cela permettent 

de répondre aux premières interrogations 

des familles : le 15 ou le numéro d’urgence 

départemental, bien que celui-ci ait un 

aboutissement long puisque les filtres sont 

nombreux. Finalement sur ce point, 

l’organisation de prise en charge peut être 

satisfaisante, mais c’est la manière dont les 

familles perçoivent les informations qu’il 

faut améliorer. L’URAF invite les usagers à 

utiliser le numéro d’urgence départemental 

afin qu’il contribue à désengorger le 15. 
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b) Les soins de premiers recours 

L’équité passe aussi par d’autres moyens que préconise l’Observatoire de la Famille : 

� parfaire l’information des usagers : 

poursuivre et diffuser encore plus 

largement l’information concernant 

l’organisation de la permanence de soins, 

via les divers outils  de communication 

(plaquettes et tracts, radios, campagnes 

d’affichages, relais des associations 

familiales, Point Info Familles, mairies…), 

� veiller à assurer l’offre et la continuité 

des soins par des systèmes de 

mutualisation et de travail concerté tel 

que les regroupements de généralistes, 

kinésithérapeutes, infirmiers, aides 

soignants… 

� porter attention à un maintien 

équitable de l’offre de soins sur tous les 

territoires (notamment ruraux) et 

concevoir une organisation territoriale à 

partir de nouvelles structurations : 

maisons médicales, pôles 

pluridisciplinaires… 

 

Ces différents axes, concernant l’éducation à la santé et la lutte contre la désertification rurale, 

seront développés dans les pages suivantes. 

 

c)  La télémédecine : à promouvoir dans un réel cadre juridique  

Encore peu connue et relativement peu 

usitée, la télémédecine est une forme de 

pratique médicale à distance 

normalement réalisée dans le strict 

respect du code de déontologie et du 

secret professionnel, notamment en 

utilisant les technologies de l’information 

et de la communication. « Elle met en 

rapport, soit un patient et un ou plusieurs 

professionnels de santé, soit plusieurs 

professionnels de santé entre eux. Elle 

permet, à distance : 

o d’établir un diagnostic, 

o  d’obtenir un avis spécialisé, 

o  de prendre une décision thérapeutique 

et de la mettre en œuvre, 

o  d’organiser une surveillance de l’état 

des patients, 

o  de réaliser, ou de prescrire, des 

produits, des prestations ou des 

actes.». 

 

La télémédecine pourrait devenir un outil 

majeur de la coordination et de la 

coopération entre les acteurs de santé. Elle 

constitue une (autre) piste de réflexion pour 

compenser les effets délétères de la 

désertification médicale dans certaines 

régions. Lui donner un encadrement 

juridique est indispensable pour ne pas 

poursuivre le « bricolage » actuel dans le 

domaine, source de contentieux pour tous les 

acteurs. En outre, il faut faire prévaloir les 

recommandations de bonnes pratiques en 

matière de télémédecine (source UNAF/CISS). 

 

Toutefois, la télémédecine ne peut constituer 

qu’un outil complémentaire à la consultation 

dans un cabinet médical. 
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d) La question des transports sanitaires 

� Pour la création de plans de déplacements sanitaires afin de conserver l’égalité d’accès aux 

soins 

La question de l’organisation du transport 

sanitaire est importante pour les familles. 

Elle va devenir un élément majeur de la 

qualité et de sécurité de l’offre de soins mais 

aussi de l’égalité de traitement entre les 

usagers du système de santé. 

 

Il est en effet fort probable que la tendance 

actuelle, consistant à ce que les usagers se 

déplacent vers les structures de soins, se 

renforce … à l’image des visites à domicile 

des médecins qui se font de plus en plus 

rares, ce que l’URAF regrette pour plusieurs 

raisons. En particulier, parce que l’absence 

de visite « sur le terrain » prive le médecin 

d’une observation du patient « in situ », ce 

qui est dommageable notamment pour 

certaines pathologies liées à la dépression 

ou à la maladie mentale. 

 

 A ce titre, une consultation médicale, parfois 

« chronométrée », dans un cabinet ne peut 

valoir un examen des personnes dans leur 

cadre de vie.  

 

La loi HPST prévoit que le SROS (Schéma 

régional d’organisation sanitaire) devra 

« prendre en compte également les difficultés 

de déplacement des populations, ainsi que les 

exigences en matière de transports sanitaires 

liés en particulier aux situations d’urgence » 

 

L’URAF attend que le projet régional de 

santé soit également explicite à ce sujet. Elle 

sera également vigilante sur la question du 

déplacement des populations vers les lieux 

de soins, sujet qui devrait être au menu des 

conférences de territoires début 2010. 

 

Autre point à ne pas négliger : il concerne le 

bilan, 3 ans après la mise en place du SROS, 

sur l’évaluation de la satisfaction des 

besoins en implantations pour l’exercice 

des soins de premiers recours. « Si cette 

évaluation fait apparaître que les besoins en 

implantations  ne sont pas satisfaits et que, 

de ce fait, l’offre de soins de premier recours 

ne suffit pas à répondre aux besoins  de 

santé de la population, le directeur de 

l’Agence régionale de santé peut (après 

avis) proposer aux médecins exerçant dans 

les zones visées d’adhérer à un contrat 

santé solidarité par lequel ils s’engagent à 

contribuer à répondre aux besoins de santé 

de la population là où les besoins ne sont 

pas satisfaits » (extrait de la loi). L’URAF 

attachera de l’importance à ce que les 

organisations familiales en tant que 

représentantes des usagers soient 

associées à cette évaluation. 

 

L’un des débats tout récent concerne la 

fermeture des hôpitaux locaux. L’analyse 

est la suivante : si la fermeture de certains 

hôpitaux doit être décidée (notamment 

parce que l’accès aux soins n’y est pas 

sécurisé), il faudra alors s’attendre à ce que 

l’offre de soins hospitalière se concentre et 

–de ce fait- s’éloigne des usagers. L’URAF se 

place dans le sillage du CISS (Collectif 

Interassociatif Sur la Santé) qui défend la 

création et l’organisation de plans de 

déplacements sanitaires afin de garantir à 
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tous l’accès à l’offre de soins. Le projet 

régional de santé et le SROS doivent prévoir 

des transports sanitaires adaptés (à l’état 

de santé et à l’état physique du patient) et 

organisés selon le quadrillage de l’offre 

hospitalière. Un schéma régional de 

l’organisation des plans de déplacements 

sanitaires est donc hautement souhaitable. 

 

Accepter une concentration de l’offre, c’est 

–de fait- accepter plus d’éloignement pour 

c’est -de fait- accepter plus d’éloignement 

pour les usagers. Elle doit donc 

s’accompagner, parallèlement, d’une 

amélioration sensible de l’offre en matière 

de transports sanitaires. Il ne servirait à 

rien que l’offre de soins soit de meilleure 

qualité si elle n’est pas accessible ! Le milieu 

rural peut tout y perdre ! 

 

 

� La fermeture de « petits » blocs opératoires ne convainc pas !  

Pour illustrer le paragraphe précédent, le 

projet de fermeture de blocs opératoires 

est sujet à controverse. Seraient 

concernés ceux qui pratiquent moins de 

1 500 interventions par an au motif, selon 

le ministère de la Santé, « de préserver la 

sécurité des patients ». En deçà  de ce 

seuil de 1 500 interventions, « il existe une 

absence globale de qualité et une perte de 

chance » dit-on. En France, quelque 180 

établissements ne réalisent pas autant 

d’actes. On ignore encore, avec exactitude 

et assurance, combien seraient concernés 

en Pays de la Loire par ce projet qui 

pourrait aussi aboutir à la fermeture de 28 

maternités dans l’hexagone.  Seule 

certitude de fermeture : celui de  Saint-

Calais (Sarthe) ; les autres blocs 

opératoires de province (exemples : 

Ancenis, Beaupréau,…)  étant placés dans 

l’attente de nouveaux décrets pour les 

autorisations d’activité de chirurgie 

(décrets qui seront accompagnés de seuils 

d’activité). 

 

On imagine aisément la recherche 

d’économie … qui ne contrebalancera sans 

doute pas d’autres inconvénients de cette 

politique : accentuation de la 

désertification de territoires entiers, 

aggravation des risques et des temps 

d’accès aux soins, choix économique et 

écologique douteux. 

 

L’URAF comprend et peut admettre la 

nécessité de regrouper les plateaux de 

haute technicité (blocs opératoires …) 

mais elle met en garde contre tout ce qui 

pourrait éloigner le patient des lieux de 

consultations et de soins relativement 

classiques. 

 

L’URAF réaffirme l’importance de la 

proximité géographique pour les 

urgences, les consultations sur place, les 

actes médicaux de première nécessité et 

plus globalement le suivi des patients. 
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� Freiner les ambulances peut être dangereux ! 

Parvenir à un plan des transports sanitaires 

adapté ne sera pas aisé car parallèlement, 

la Sécurité 

Sociale 

cherche aussi à 

faire des 

économies sur 

les charges de 

transports de 

santé. La 

CRAM des Pays 

de la Loire 

vient ainsi de 

lancer une 

campagne de 

sensibilisation 

pour freiner 

les dépenses avec le slogan « Celui qui 

connaît le meilleur chemin, c’est le 

médecin » 

 

Il est vrai que l’augmentation sensible des 

frais de transports préoccupe cette 

institution. De 2003 à 2008, les transports 

remboursés sont passés de 111 à 146 

millions d’euros, soit + 30%. La CRAM 

souligne que ce ne sont pas les habitudes 

qui doivent déterminer un déplacement de 

taxi ou d’ambulance mais l’état du patient. 

« Qui n’a vu quelqu’un revenir chez lui en 

ambulance et prendre rapidement sa 

voiture pour faire des courses » rappelle-t-

elle  malicieusement. Elle veut sortir du 

raisonnement « le taxi, j’y ai droit, je suis 

remboursé à 100% ». 

 

 

La campagne vise d’abord les usagers 

mais aussi les professionnels :  

� pour que le médecin ose expliquer à 

son client habitué à un taxi qu’il peut 

faire autrement et qu’il placarde les 

affiches de cette campagne dans sa 

salle d’attente, 

� pour que le personnel hospitalier 

indique que le remboursement n’est 

pas assuré dans tous les cas, 

� pour que les ambulanciers et les 

transporteurs sanitaires respectent 

l’engagement pris en 2001 de 

développer le transport en véhicule 

sanitaire léger (VSL). Car pour 

parcourir 90 km, le VSL coûte 85 €, le 

taxi 120 € et l’ambulance 235 € 

(source CRAM). 

 

Mais cette campagne pourrait avoir 

pour effet d’inciter le public à 

« consommer » du transport médical. 

L’URAF souhaite qu’une autre 

campagne soit menée pour faire 

connaître cette disposition auprès du 

grand public : garantir une indemnité 

kilométrique aux familles (ou aux 

amis) qui adoptent une attitude 

citoyenne en se chargeant elles-

mêmes du transport de leurs 

membres … et le faire savoir. Au 

préalable, il s’agira de maîtriser tout ce 

qui concerne les procédures et la 

sécurité : bon de transport délivré par 

le médecin ? Couverture du transport 

par l’assurance des particuliers ? 
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B - Prendre des moyens pour stopper une pente démographique 

médicale préjudiciable  

 

Vaste programme que celui de la lutte contre la désertification médicale ! Au delà de l’état des 

lieux, ce rapport a déjà longuement relaté certaines initiatives heureuses ou traité de 

pistes d’avenir (maisons médicales, pôles pluridisciplinaires…). L’Observatoire  de la famille se 

propose de regrouper et de résumer ses préconisations en la matière autour de 4 axes : 

 

 

1. le développement de systèmes incitatifs (et dissuasifs !) en direction des médecins mais 

aussi en direction des étudiants, 

2. les mesures de nature à préparer l’avenir, notamment en terme de formation des 

médecins : numerus clausus,… 

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

pluridisciplinaires…), 

4. les initiatives positives permettant de pallier la désertification médicale (trousse de 

premiers soins…). 

 

1) Le développement de formules incitatives … et dissuasives  

Diverses solutions existent pour mieux 

équilibrer l’offre. Il s’agit notamment d’aides 

de différentes natures : 

• exonérations fiscales, 

• indemnités versées aux étudiants en 

médecine, 

• primes à l’installation,  

• majorations d’honoraires, 

• participation financière au regroupement 

des professionnels de santé, par 

exemple par la mise en place de 

maisons médicales pluridisciplinaires. 

 

Selon leur nature, certaines de ces aides 

peuvent être octroyées : 

� par les collectivités territoriales dans le 

cadre de la loi du 25 février 2005 relative 

au développement des territoires ruraux 

ou bien dans le cadre d’une politique 

spécifique définie au niveau local, 

départemental ou régional. 

� par l’Assurance maladie dans le cadre, 

soit du Fonds d’intervention pour la 

qualité et la coordination des soins 

(FIQCS), soit de conventions avec les 

syndicats de professionnels. 

 

D’autres aides ne sont possibles que dans des 

zones géographiques précises. Il s’agit bien 

entendu de secteurs déficitaires en médecins. 

 

Les UDAF de la région Pays de la Loire, 

sensibles à toutes les mesures qui vont dans   
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ce sens, ne s’interdisent pas d’intervenir 

dans ce domaine car il constitue un levier 

susceptible de porter des fruits. Tout, loin 

s’en faut, n’a pas été exploré ou mis en 

œuvre. Des contacts avec les élus locaux, 

départementaux et régionaux seront sans 

doute nécessaires. Les UDAF-URAF peuvent 

en effet servir de relais pour donner des 

avis, ce qui entre parfaitement dans leur 

mission de service public et de 

représentation des familles (donc des 

usagers et patients). 

 

 

a) Actionner les aides légales pour les zones déficitaires 

La loi du 25 février 2005 (et décrets du 30 

décembre 2005) relative au développement 

des territoires ruraux permet notamment : 

� des aides à l’installation et au maintien 

de professionnels de santé : 

� prime d’exercice forfaitaire, 

� prime à l’installation,  

� mise à disposition de logement, 

� prise en charge d’investissements ou de 

fonctionnement liés à l’activité de soins, 

� Allègement des charges financières ou de 

temps pour une amélioration de la qualité 

de travail. 

Ces aides sont attribuées à condition de 

rester au moins 3 ans dans la zone. 

� Des aides aux étudiants (lire page 60).  

� Des avantages fiscaux sous forme 

d’exonération d’impôts sur le revenu à 

hauteur de 60 jours de rémunération au 

titre de la permanence des soins. 

 

Soucieuse de la pérennité et de l’efficacité 

de ces mesures, L’URAF considère que cet 

engagement de trois ans pourrait être 

allongé à un minimum de cinq ans. 

Des expériences existent dans chaque département : 

 

L’exemple en Sarthe  

Dès 2005, le Conseil général de la Sarthe a débattu du sujet de la médecine en milieu rural et pris 

des premières mesures. Dans un premier temps, il a décidé de retenir, à titre expérimental, un 

projet de réalisation d’une maison médicale en milieu rural et voté une aide de 80 000 €,  

attribuée à la commune de Luché-Pringé, pour la construction d’une maison médicale 

pluridisciplinaire dotée par ailleurs de 83 000 € en provenance du Conseil régional. Elle accueille 

deux médecins, un kiné et une infirmière. 

 

Sous l’impulsion du député Pierre Hellier, vice-président du Conseil général en charge du dossier 

de la démographie médicale, le département a multiplié les initiatives pour tenter d’enrayer ce 

phénomène d’insuffisance de l’offre médicale : première participation d’une collectivité 

départementale au MEDEC (salon professionnel réunissant 15 000 médecins), rencontre et 

sensibilisation des étudiants en médecine de la faculté d’Angers,  décision  de prendre toute 

mesure  favorable à l’implantation de professionnels de santé en zones rurales déficitaires 

(tutorat par un médecin généraliste, politique d’accueil des étudiants stagiaires, reconnaissance  
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de la fonction de  maître de stage….). Autant de mesures utiles pour préparer la relève des 

médecins généralistes, la moyenne d’âge étant supérieure à 50 ans. 

Depuis le lancement de cette opération, sept stagiaires ont signé un contrat d’engagement et 

perçoivent 700 € pendant cinq ans. Autre élément positif pour la Sarthe : l’ouverture au Mans 

d’une antenne de la faculté de médecine d’Angers (1
ère

 année). 

Source principale : site des étudiants en médecine (http://www.anemf.org) 

 

L’exemple en Vendée  

Engagé depuis 2005 dans des actions contre les déserts médicaux, le Conseil général de la  

Vendée a renforcé son dispositif en 2009 en adoptant de nouvelles mesures incitatives à 

l’installation de jeunes généralistes : 

• Bourses de « campagne » lors de stages obligatoires de fin d’étude : pour inciter les étudiants 

en médecine à découvrir la pratique de la médecine de campagne, le département propose 

une bourse de 500 € par trimestre. 

• Aides aux étudiants de 3° cycle (financement des études) : 15 000 € répartis sur les 3 dernières 

années de formation. Condition : s’engager pendant 10 ans dans la commune d’installation 

(ayant une densité de médecin inférieure à la moyenne départementale). 

• Aides à l’installation de médecins généralistes pour l’acquisition du matériel médical et du 

mobilier du cabinet. Contrepartie : s’engager à exercer le métier durant 10 ans sur la 

commune. Depuis 2005, 15 médecins en ont bénéficié (2 ou 3 chaque année). 

On comprend l’importance et l’urgence de ces mesures quand on sait que 42 % des médecins 

généralistes ont plus de 55 ans ! 

Source : Conseil général de la Vendée. 

 

 

b) Encourager les aides conventionnelles avec les syndicats professionnels 

� Des  conventions nationales peuvent 

notamment être passées avec les 

syndicats de médecins généralistes.  

Prises sur le budget de l’assurance 

maladie, les aides octroyées aux 

professionnels dans le cadre de ces 

conventions peuvent prévoir : 

- une aide pour faciliter la formation 

d’une patientèle : en clair, un patient 

qui consulte un généraliste autre que 

son médecin traitant et installé pour la 

première fois dans ladite zone n’est 

pas considéré comme dérogeant au 

parcours de soins. Pour l’URAF, il s’agit 

d’une mesure de bon sens. 

- une majoration d’honoraires : les 

médecins exerçant en groupe dans la 

dite zone peuvent bénéficier d’une 

majoration d’honoraires de 20 % en 

passant un contrat avec l’Assurance 

maladie. Opposée aux dépassements 

d’honoraires qui pénalisent les 

familles, l’URAF suggère en contre-

proposition une formule directe 

d’allègement des charges ou d’aide au 

profit des praticiens. 

� des conventions nationales du même 

type (application de textes nationaux) 

peuvent être passées avec les syndicats 

d’infirmiers.   
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Elles peuvent revêtir plusieurs formes :  

- dans les zones très sous-dotées, un 

contrat de solidarité. Cette option 

conventionnelle « contrat solidarité » 

prévoit une participation de 

l’Assurance maladie à l’équipement et 

aux frais de fonctionnement des 

infirmiers en zones très sous dotées, 

ainsi qu’une participation adaptée aux 

cotisations sociales obligatoires, 

- dans les zones sur-dotées, un accès au 

conventionnement conditionné à la 

cessation d’activité définitive d’une 

infirmière. 

 

En Pays de la Loire, sur fonds de 

l’assurance maladie, une convention de 

ce type a également été signée avec les 

professionnels infirmiers. Un avenant à 

cette convention doit permettre de 

réguler l’offre de soins infirmiers. Des 

zones ont été définies. Tous les bassins de 

vie de la région ont été classés en 5 

niveaux de zones sous-dotées à sur-dotées 

et des mesures sont prises en fonction de 

ces bassins de vie (voir carte ci-dessous), 

principe de mesures applicables dans 

toute la France. 

 

 

 

 

 

On remarque que toutes les zones sur-dotées et très sur-dotées sont comprises dans le triangle 

Nantes-Angers-Les Herbiers. A l’inverse, les zones très sous-dotées et sous-dotées se situent en 

Sarthe et en Mayenne. 
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Source URCAM 

 

Niveau des dotations des bassins de vie ou 
pseudo cantons : 
 Très sous doté 
 Sous doté 
 Intermédiaire 
 Très doté 
 sur doté 

(défini en 2009) : 
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c) D’autres mesures pour doper les installations et les pérenniser, en 

particulier en milieu rural 

On peut encore imaginer d’autres formules 

qui vont dans le bon sens et qu’il 

conviendrait de développer, notamment 

des aides pratiques par la proposition de 

départ en retraite progressif. Exemple : la 

constitution d’un binôme entre un médecin 

récemment diplômé et un médecin en fin 

de carrière laissant son cabinet médical. Ce 

dispositif, assez simple, aurait pour 

avantage de réduire les risques et la peur 

d’un jeune médecin de s’installer seul et 

surtout de lui offrir une transition. 

 

On sait que le nombre d’installations 

individuelles de médecins ne cesse de 

décroître.  

 

d) Par un coup de pouce financier et la valorisation de la profession auprès 

des étudiants 

En direction des étudiants, l’institution de 

bourses d’études allouées en contrepartie 

d’un engagement à s’installer en zones sous 

dotées ne constitue plus une innovation. 

Mais elle mérite sans doute d’être 

développée et renforcée, peut-être par un 

niveau plus substantiel des aides.  

 

De l’avis de l’URAF, cette contribution 

pourrait être assortie d’un engagement sur 

une plus longue durée et modulée suivant le 

niveau de déficit démographique médical, 

c’est à dire selon la zone considérée 

(territoire sous-doté ou sur-doté). Tout ceci 

pour réguler l’installation des personnels de 

santé sur l’ensemble du territoire. 

 

La loi sur le développement des territoires 

ruraux d’avril 2005 prévoit d’ailleurs des 

aides aux étudiants du 3° cycle : 

� des indemnités de logement et de 

déplacements, 

� des indemnités d’étude et de projet 

professionnel. 

Ces aides sont attribuées sous condition de 

rester au moins 5 ans dans la zone. 

L’aspect financier –déterminant- ne saurait 

pour autant être le seul moteur. Il convient 

en particulier de valoriser la profession de 

médecin en milieu rural, notamment en 

communicant sur l’attractivité des territoires 

du fait d’un bon maillage médical construit 

autour de la permanence de soins. 

 

Il est d’ailleurs indispensable d’inscrire dans 

le cursus universitaire des étudiants en 

médecine une sensibilisation à la 

permanence  des soins afin de les amener 

naturellement à participer à ce dispositif des 

gardes une fois qu’ils seront en exercice sur le 

territoire. 

 

Par ailleurs, l’URAF s’interroge justement sur 

le problème des gardes médicales. Ne serait-

il pas possible que tout médecin soit conduit 

à assurer des gardes, au même titre que les 

pharmaciens ? 
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L’URAF pose une question de bon sens : si 

tous les médecins libéraux assuraient des 

gardes, cette astreinte partagée entre tous 

serait moins lourde à supporter. Elle aurait 

aussi l’avantage de coller à la déontologie de 

la profession et contribuerait à cette forme 

de service public. 

 

Diverses autres actions pourraient jouer un 

rôle positif. Exemple : développer les 

systèmes de parrainage des étudiants par des 

médecins en exercice. 

 

 

 

 

2) L’avenir : la baisse du nombre de médecins n’est pas une fatalité 

Ce rapport a déjà souligné le principal 

coupable du déficit démographique médical : 

une gestion aberrante du numerus clausus.  

� Premier élément : le nombre total 

d’étudiants admis en médecine, 

littéralement en inadéquation tant avec 

les besoins globaux qu’avec les diverses 

spécialités médicales.  

� Second  élément : le point de départ de ce 

numerus clausus lui aussi inadapté 

puisqu’il fixe le nombre d’étudiants 

entrant en formation médicale. Un 

raisonnement élémentaire conduit plutôt 

à dire que le réalisme impose de se baser 

sur le nombre d’étudiants allant jusqu’au 

terme de leurs études et s’engageant 

réellement dans une activité médicale. 

� Troisième élément : ce numerus clausus 

devrait aussi tenir compte d’autres 

réalités économiques, sociales, humaines : 
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l’aspiration des praticiens à réduire leur 

temps de travail et à bénéficier de 

meilleures conditions de travail ; le 

souhait de certains d’entre eux d’exercer à 

temps partiel ; la tendance à « choisir » un 

type d’activité et non à coller aux besoins, 

au demeurant évolutifs.  

 
La forme la plus manifeste de ces réalités 

ignorées par les pouvoirs publics est celle 

de la féminisation de la profession. 

Chacun sait que les femmes connaissent 

des interruptions dans leur vie 

professionnelle, effectuent en moyenne 

des journées ou des années moins 

complètes que leurs homologues 

masculins pour diverses raisons relevant 

notamment de choix personnels 

(éducation des enfants …). 

 

Avec insistance, l’URAF des Pays de la 

Loire ne peut donc qu’inviter les 

instances compétentes à reconsidérer 

complètement les données conduisant 

au numerus clausus. Sinon, elles se 

rendraient à nouveau responsables 

d’une gestion défaillante. Ce 

raisonnement vaut non seulement pour 

faire face à la pénurie actuelle mais pour 

anticiper les besoins à moyen et long 

terme. Il consiste à considérer le temps 

de travail global nécessaire pour le 

patient du pays ou pour une région ou 

pour 1 000 habitants, puis de définir les 

besoins en tenant compte des réalités de 

travail (notamment celles du travail à 

temps partiel). 

 

3 - Un maillage médical du pays par une structuration de l’offre et une 

organisation en territoires de santé 

 

Un temps de travail des médecins trop 

important, une fréquence de garde accrue, 

un certain isolement des professionnels : on 

connaît les conséquences du déficit de la 

démographie médicale pour les acteurs 

médicaux. En ce sens, ils ne peuvent que 

devenir des alliés des usagers pour trouver 

des solutions à la problématique de la 

désertification médicale, générale sur tout le 

territoire mais plus particulièrement cruciale 

dans certains secteurs.  

 

Favoriser de nouvelles installations est une 

solution. Une autre consiste à aider à 

l’optimisation du temps d’activité des 

professionnels. A cet égard, l’URAF 

encourage la mise en œuvre de 3 grands 

types d’actions qui rejoignent celles 

préconisées par l’URCAM : 

� la réorganisation de la permanence de 

soins, 

� le regroupement de professionnels 

� une modification des pratiques 

professionnelles : travail en réseaux, 

partages d’informations, télémédecine 

(comme indiqué précédemment), 

allègement des pratiques 

administratives. 
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a) Parfaire l’existence des Maisons médicales de garde (MMG) ou des 

Centres d’accueil de permanence de soins (CAPS) dans les zones rurales 

 

Rappelons qu’il s’agit là de répondre aux 

besoins des patients le soir de 20 h à minuit 

et de minuit à 8 h (« nuit profonde ») ainsi 

que le week-end (samedi après-midi et 

dimanche). 

 

La solution réside vraisemblablement dans 

l’agrandissement des secteurs de garde 

traditionnels. Cette évolution du territoire se 

ferait autour d’une structure qui constitue un  

point fixe de consultation pour les patients : 

maisons médicales de garde ou Centre 

d’accueil de permanence de soins (CAPS).  

 

 
 

L’URAF n’ignore pas que cette orientation 

constitue une perte de proximité. Mais le 

réalisme invite à percevoir favorablement cet 

agrandissement. Il permettrait en effet de 

regrouper davantage de médecins pour 

rendre les gardes moins fréquentes … et à 

rendre leur permanence plus fructueuse. Car 

en réalité le nombre d’actes nocturnes ou de 

week-end est relativement faible après 

régulation par le 15 : 4 actes pour 100 000 

habitants de 8 heures à minuit ;  moins d’un 

de minuit à 8 h ; 50 par week-end (source 

URCAM). 

 

L’URAF tient cependant à mettre en garde : 

le critère d’agrandissement doit être la 

surface géographique à couvrir et non le 

nombre d’habitants à desservir. Si la taille du 

secteur n’était pas limitée par la surface 

géographique, cela contribuerait une 

nouvelle fois à pénaliser les secteurs ruraux 

les moins peuplés ou les plus éloignés de 

villes moyennes ou petites. 

 

Pour gagner en efficacité, l’URAF 

souhaiterait une mise à plat des secteurs 

car ces structures (CAPS, maisons 

médicales,..) sont en fait assez nombreuses. 

Elles sont d’ailleurs soutenues 

financièrement par le Fonds d’Intervention 

pour la qualité et la coordination des soins. 

 

Les caractéristiques du « CAPS » en zone 

rurale dans les Pays de la Loire peuvent 

aider à comprendre ce propos. En général, 

les centres CAPS couvrent un rayon de 20 à 

30 km, ce qui correspond à un nombre de 

médecins de l’ordre de 30 à 50 selon la zone 

et un nombre d’habitants variant entre 

30 000 et 50 000. Localisés le plus souvent 

dans les hôpitaux de proximité, ils 

pratiquent quasi exclusivement des 

consultations après filtre du Centre 15 

(régulation libérale). Regroupés au sein 

d’une association loi 1901, les médecins 

travaillent en partenariat avec les 

régulateurs libéraux et le SAMU. Les 

collectivités locales concernées relaient le 

message auprès des habitants par les 

bulletins municipaux (source URCAM). Pour 

autant, l’URAF considère que cette 

organisation en CAPS est loin d ‘être 

connue du public. Là encore des efforts et 

des moyens d’information mériteraient 

d’être mis en œuvre. 
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Certains départements sont fortement organisés, d’autres sont encore peu couverts en CAPS 
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b) Définir des zones géographiques afin d’élaborer des projets médicaux de 

territoire (réseaux de santé polyvalents, maisons pluridisciplinaires…) 

 

L’avenir passe sans doute par le découpage 

du territoire en zones géographiques dont 

les contours et la taille permettront une 

réflexion des acteurs locaux (professionnels 

de santé, collectivités locales…). L’URAF non 

seulement y prête attention mais se 

prononce en faveur de cette organisation de 

l’espace et regrette la lenteur de sa mise en 

œuvre car elle favorisera l’élaboration de 

projets médicaux de territoires intégrant le 

développement de réseaux de santé 

polyvalents autour du médecin traitant, la 

création de pôles de santé ou de maisons de 

santé pluridisciplinaires. Ces projets sont de 

nature à préserver une offre de soins de 

proximité et à consolider l’organisation de la 

permanence et de la continuité des soins. 

 

� Les maisons de santé 

pluridisciplinaires (MSP) regroupent 

les offreurs de soins de premier recours 

(médecins et paramédicaux) d’une même 

zone géographique.  

L’objectif est double : 

o améliorer les conditions de travail des 

professionnels pour favoriser leur 

maintien et leur installation, 

o proposer une offre de soins complète 

aux habitants sur un site unique. 

A titre d’exemple, on peut citer la maison 

de santé pluridisciplinaire de Montsûrs 

(Mayenne) ouverte le 2 novembre 2009. 

Elle rayonne sur 9 communes et une 

population de 4 600 habitants. Elle compte 

aujourd’hui 5 médecins, 2 infirmières, 1 

dentiste, 1 kinésithérapeute et 1 

podologue. Le bâtiment comprend 

également un espace repos-formation pour 

les professionnels de santé et une salle 

utilisée pour des permanences ou des 

consultations ponctuelles. Une permanence 

pour une diététicienne est aussi envisagée. 

Objectif de cette maison de santé : attirer 

des professionnels (qui ne s’installeraient 

pas si l’on ne rompait pas l’isolement des 

praticiens) en permettant la mutualisation 

des moyens. « Ce concept, portant souvent 

sur une population plus nombreuse, nous 

fait changer d’avis » reconnaissent les 

médecins peu enclins à s’installer en milieu 

rural.  

 

Ce projet est évidemment porté par les 

collectivités locales : 7 maisons de santé (5 

en Mayenne, 1 en 44, 1 en 49) ont ainsi été 

financées et ont bénéficié d’un 

accompagnement par le Conseil Régional. 

Celui-ci indique que, dans la région Pays de 

la Loire, près de 20 intercommunalités ont 

un projet de maison de santé à l’étude sur 

leur territoire, adossé souvent à un hôpital 

local. 

 

Bon à savoir : pour être reconnus par la 

Mission Régionale de Santé (MRS) et 

obtenir un soutien du FIQCS (Fonds 

d’Intervention pour la Qualité et la Coordination 

des Soins), les projets de MMP doivent 

répondre à un cahier des charges précis : 

� zones géographiques concernées : 

priorité aux plus défavorisées en terme 

de démographie médicale, 
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� localisation de la structure : définition 

en fonction de l’offre locale, des 

habitudes de vie des habitants et des 

modalités de transport (des cartes 

géographiques d’aide à la décision sont 

établies par la MRS), 

� porteurs du projet : nécessité d’une 

adhésion forte des professionnels du 

secteur, soutien réel des élus locaux 

(priorité aux projets portés par 

l’intercommunalité), 

� architecture et équipement : outre les 

salles de consultation, il faut prévoir une 

salle de coordination, les conditions 

d’accueil des stagiaires médecins… 

� financement : ingénierie du projet et 

équipement de la structure par la MRS, 

murs principalement fournis par les 

collectivités territoriales, 

� et, avant tout, appui sur un vrai projet 

médical et paramédical. 

Parce qu’il est réaliste et vital pour 

l’équilibre du monde rural, l’URAF perçoit 

de façon positive ce concept de maisons de 

santé pluridisciplinaires, à condition 

toutefois que la construction du nouveau 

bâtiment (ou la réhabilitation d’un local) ne 

soit pas trop distante des populations les 

plus éloignées de la zone concernée. 

L’URAF y voit les intérêts suivants : 

incitation à l’installation avec une réelle 

efficacité, frein à la désertification 

médicale dans des zones sous-dotées, 

caractère pluridisciplinaire du corps 

médical, intégration du volet prévention, 

implication des professionnels et des élus.  

 

 

 

� Les pôles de santé 

Les pôles de santé sont une forme 

d‘organisation qui se différencient des MSP par 

au moins 2 aspects : 

- ils s’appuient sur un maillage existant avec 

comme acteur pivot une petite unité 

urbaine, type chef-lieu de canton (4 000 à 

8 000 habitants) et quelques autres petites 

localités proches susceptibles de comporter 

des « satellites médicaux ». Concrètement, 

la base serait de 10 à 15 médecins et une 

population d’environ 10 000 à 15 000 

habitants. 

- ils ne disposent pas nécessairement de 

bâtiments communs, chacun des praticiens 

de l’unité urbaine pivot et des communes 

environnantes conservant ses propres 

locaux, voire ses permanences extérieures 

au cabinet principal. 

 

Dans ce schéma d’organisation, toutes les 

communes bénéficieraient d’un médecin 

généraliste, soit de manière permanente, soit 

à partir d’un local mis à disposition (par la 

collectivité ?) 

 

Respectant le cadre territorial existant et 

s’appuyant sur un projet local de santé 

durable (avec la participation des élus), ces 

pôles de santé visent à établir ou renforcer la 

coopération entre praticiens d’un même 

secteur, à consolider l’offre de soins de 1° 

recours en l’étendant à d’autres professions 

(infirmiers, kiné…), à mutualiser certains 

moyens financiers-matériels et humains 

(secrétariat, coordination…), à élargir la 

panoplie des services de santé offerte à la 

population locale (informations, prévention, 

dépistage…).  
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A condition que le projet de santé soit 

innovant, des co-financements ou des 

ressources additionnelles seraient possibles: 

Fonds d’intervention pour la qualité et la 

coordination des soins (FICQS), Direction 

interministérielle à l’aménagement et à la 

compétitivité dus territoires (DIACT), Conseils 

généraux et régionaux, fonds européens 

(FEDER , LEADER), organismes sociaux  

(CPAM, MSA…). 

 
� Le développement de réseaux 

de santé polyvalents autour du 

médecin traitant. 

Favorable à cette idée de réseau, l’URAF 

s'interroge pour l’instant sur la manière dont 

seront établies les relations et la 

coordination avec les spécialistes et les 

autres services médicaux ou médico-

sociaux : soins palliatifs, traitement de la 

douleur, addictions, handicaps sensoriels, etc. 

Avec un à priori positif, l’URAF soutient ces 

initiatives de mises en réseau et 

d’établissement de liens entre 

professionnels (hôpitaux, spécialistes…)  

dans une zone donnée autour du médecin 

traitant. 

 

Pour autant, l’URAF ne réfute pas les 

solutions « alternatives » mises en œuvre 

localement, par exemple les consultations 

dans des cabinets auxiliaires dans les petites 

communes ou encore la contribution de 

« médecins mobiles ». (voir en annexe 4 

l’article de presse sur les médecins mobiles)  

Autrement dit, tout ce qui peut contribuer, 

à la proximité à l’égard des familles.  

 

 

� L’organisation de la 

permanence et de la 

continuité des soins. 

Cet aspect est traité par ailleurs dans 

ce document. (Chapitre 1.2 – titre A 

« l’organisation : un dispositif qui a 

évolué » page 20). 

 

 

 

 

 

En définitive, l’URAF est parfaitement consciente de ces enjeux de territoire. C’est pourquoi elle 

encourage l’élaboration de projets médicaux « collectifs » comme solution d’avenir pour 

résoudre la problématique de la démographie médicale. 
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REMARQUE  

Le bilan des maisons et pôles de santé et les propositions pour leur déploiement 

UN RAPPORT INTERMINISTERIEL (janvier 2010) 

 

En juin 2009, Roselyne. Bachelot (Ministre de la Santé et des Sports), Fadéla Amara (Secrétaire 

d’Etat à la Politique de la ville) et Hubert Falco (Secrétaire d’Etat à l’Aménagement du Territoire) 

ont demandé un rapport relatif aux structures visant à offrir une continuité et une permanence des 

soins. Ce rapport, intitulé « Le bilan des maisons et des pôles de santé, les propositions pour leur 

déploiement », a été publié en janvier 2010. En introduction, on y évoque : 

- « Une attente des professionnels de santé libéraux qui trouvent dans ces maisons et pôles de  

santé un environnement adapté à une pratique modernisée de leur exercice professionnel, »  

- « Une appréciation des concitoyens sur ces installations qui ancrent de manière pérenne une 

offre de soins de proximité sur laquelle peuvent s’articuler un aménagement de l’offre médico-

sociale et de nombreux services rendus à la personne ».  

 

Toutes les préconisations de l’URAF contenues dans le chapitre ci-dessus (« Le maillage médical 

par une structuration de l’offre et une organisation en territoires de santé ») ont été arrêtées en 

décembre 2009. C’est pourquoi « L’Observatoire de la famille » ne l’analyse pas vraiment, la 

plupart des éléments contenus dans ce rapport interministériel rejoignant peu ou prou les avis 

formulés par l’URAF. Nos lecteurs trouveront malgré tout en annexe n° 6 le résumé in extenso de 

ce rapport de 55 pages. 

 

On peut simplement indiquer ici les 3 objectifs confiés à une équipe de spécialistes chargés 

d’enquêter et d’élaborer ce rapport interministériel : 

-« identifier les facteurs de réussite des maisons de santé, ainsi que les obstacles à leur 

développement, 

- .formuler des propositions de nature à les surmonter, 

- veiller à ce que les aspects financiers et réglementaires soient traités avec exhaustivité et que les 

mesures envisagées soient cohérentes avec les dispositifs proposés par le projet de loi HPST, 

 

En complément, formuler des propositions concrètes permettant d’atteindre rapidement l’objectif 

que s’est fixé le Gouvernement d’une maison de santé dans chaque quartier concerné par la 

dynamique « espoir banlieues ». 

 

Cette dernière expression laisse entendre que ce rapport s’intéresse autant, sinon plus, au milieu 

urbain qu’aux territoires ruraux. 
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4 - D’autres initiatives à promouvoir 

Ce chapitre ne fait que résumer certaines initiatives, déjà relatées, que l’URAF trouve heureuses 

(trousse de premiers soins, …). Il fait également brièvement état d’échos reçus ici ou là, 

notamment à travers la presse (« café santé »…) qui ne sont pas pour lui déplaire. Car, s’il faut se 

fixer des priorités, on peut aussi être favorable à l’idée de « faire feu de tout bois ». C’est 

d’ailleurs dans cet esprit de faire la chasse aux idées et de recueillir le maximum d’initiatives 

que « L’Observatoire de la famille » a entamé son étude. 

 

a) La trousse de premiers soins 

L’Observatoire de la famille a découvert avec 

satisfaction cette initiative. (voir page 34) 

L’URAF souhaite qu’elle soit généralisée sur 

toute la région, qu’elle soit mieux connue, 

que ses deux brochures (« Malade la nuit »,  

« La trousse de premiers soins ») soient plus 

largement diffusées. Elle attend que des 

partenariats (caisses d’assurances, ARS…) 

s’établissent ou se renforcent pour lui 

donner plus d’impact, tant pour sécuriser et 

donner de nouveaux moyens aux familles que 

pour limiter le handicap du déficit 

démographique médical. La mesure devrait 

comporter le remboursement des 

médicaments délivrés dans ce cadre afin 

d’éviter de pénaliser les familles. Certains 

risques ou inconvénients (conditionnement, 

péremption, coût, gestion) empêchent l’URAF 

d’adhérer totalement à cette expérience 

intéressante. 

 

A cette occasion, l’URAF rappelle l’intérêt 

qu’elle porte aux conditionnements des 

médicaments.. Celui-ci doit être adapté 

(principe de « dosettes »), non seulement 

pour l’approvisionnement des trousses  de 

premiers soins mais d’une manière générale 

pour tout traitement. Cela éviterait des 

dépenses excessives et souvent inutiles. 

 

 

Les pharmaciens remettent à leurs clients 

intéressés ce type de trousse et les conseillent 

pour la garnir, de façon basique, en 

l’adaptant aux besoins et à la composition de 

la famille. 

 

 

 

 

b) Un numéro unique pour les pharmacies de garde 

L’URAF souhaiterait que le principe de ce 

numéro unique (le 32 37 ou un autre facile à 

mémoriser) soit étendu non seulement à 

tous les départements de la région mais à 

toute la France et que le même numéro 

admis par tous devienne un repère 

mémorisé, au même titre que le 15 pour les 

urgences. 
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c) De multiples idées ou actions en matière de prévention 

Réunions d’informations, journées, 

plaquettes, revues, défibrillateurs, 

éducation sexuelle, associations 

spécialisées, etc. Les initiatives ne 

manquent pas. Ce document en a mis 

quelques unes en évidence dans son 

chapitre sur la prévention (lire pages 40 à 

46). L’URAF les encourage et invite tous 

ceux qui sont de près ou de loin 

concernés par la prévention et 

l’éducation à la santé (caisses de sécurité 

sociale, mutuelles complémentaires, 

compagnies d’assurance, associations de 

malades, collectivités territoriales, 

associations…) à ne pas relâcher les 

efforts. Le chapitre suivant, que ce 

document consacre à la prévention et à 

l’éducation, souligne l’intérêt que porte 

l’URAF à cette question. 

Tout en privilégiant le travail de fond et 

continu, l’URAF salue aussi les initiatives 

ponctuelles qui naissent ici ou là : par 

exemple les « Café santé » dont celui du 

quartier Doulon à Nantes, organisés sur un 

thème donné. Ces moments conviviaux de 

rencontres et d’échanges sont animés par 

des professionnels de santé et ouverts 

gratuitement à tous. 

 

d) Les initiatives parlementaires et celles des professionnels de santé 

Personne, ni aucun organisme, n’ayant le 

monopole des initiatives, l’URAF apprécie 

également le travail des Parlementaires 

soucieux de prendre en compte les 

évolutions et les difficultés posées aux 

familles en matière de soins. Nous ne 

reviendrons pas ici sur les travaux 

parlementaires conduits d’une part par Marc 

Bernier (1), député de la Mayenne, sur l’offre 

de soins et celui sur la permanence de soins 

présenté par Philippe Boënnec (2), sénateur 

de la Loire-Atlantique. Tous deux contiennent 

des réflexions ou des propositions déjà 

partagées par l’URAF. 

On sait par ailleurs les préoccupations des 

professionnels de santé, écrasés par la charge 

de travail, inquiets du renouvellement de 

certaines professions. Ce que la presse relate 

assez abondamment depuis 2 ou 3 ans, 

notamment à l’occasion de prises de 

positions de certains organismes (URML…). 

Sans forcément adhérer à tous les points de 

vue, l’URAF ne peut qu’encourager cette 

réflexion et sa diffusion. Elle est prête à faire 

porter la voix des familles auprès des 

parlementaires et professionnels de la santé, 

car tout cela concourt à une sensibilisation et 

à une prise en compte des difficultés 

actuelles et surtout des mesures à prendre 

pour préparer l’avenir.  

 

(1) Auteur d’un rapport (160 pages) présenté devant l’Assemblée Nationale le 30 septembre 2008. 

(2) Auteur d’un rapport (91 pages) présenté au Palais Bourbon le 21 octobre de la même année. 
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C - Préserver tout ce qui touche à la prévention, amplifier 

l’éducation à la santé. 

 

1) Valoriser le carnet de santé 

« Le carnet de santé est un document qui 

contient les éléments d’information médicale 

nécessaires au suivi de la santé de l’enfant 

jusqu’à ses 16 ans. Délivré par l’officier d’état 

civil au moment de la déclaration de 

naissance de l’enfant, il est confidentiel. Il a 

valeur de certificat de vaccination ». (source 

Conseil Général de Loire-Atlantique – service 

PMI). 

L’URAF estime  que le carnet de santé doit 

conserver toute sa place, tout au long de la 

vie Attribué dès la naissance, il est (ou doit 

être) agrémenté, tout au long de la vie, de 

conseils avisés fournis périodiquement au 

rythme de l’existence de chacun. Elle 

suggère même qu’il soit enrichi de 

recommandations en cas d’urgence : types 

de situations d’urgence, attitude à tenir, qui 

appeler ?, etc. Il conviendrait notamment que 

les usagers puissent distinguer ce qui est de 

l’urgence vitale et ce qui relève simplement 

de soins immédiats. Pour cela, des 

informations sur les symptômes (par exemple 

ceux des malaises cardiaques ou d’AVC) 

devraient être délivrés aux familles, entre 

autres dans le carnet de santé. 

 

2) Le dossier médical personnel (DMP) : pas totalement rassurant ! 

Lancé par la loi du 13 Août 2004 pour toute 

personne âgée de plus de 16 ans, le dossier 

médical personnel a pour rôle d’améliorer la 

qualité des soins en facilitant la coordination 

et les échanges d’information entre les 

professionnels de santé. 

 

Le patient sera le seul à avoir un accès 

automatique à son dossier médical personnel 

et à pouvoir donner l’autorisation d’y 

accéder.  

 

Le dossier ne sera pas stocké sur la puce de la 

carte vitale. La nouvelle carte vitale, 

comportant la photo, sera « la clé » qui 

permettra d’autoriser l’accès au DMP. 

Utilisée conjointement avec la carte du 

professionnel de santé ou avec un code 

personnalisé, elle permettra au médecin 

traitant ou à un autre praticien d’avoir accès 

au dossier du patient. Ce dernier pourra 

refuser de donner sa carte vitale au médecin 

et ainsi lui interdira l’accès à son dossier. 

(source : site www.sante.gouv.fr "Rôle de la carte 

Vitale »). 

 

Le DMP « sécurisé » pourra être consulté sur 

Internet par le patient à son domicile. 

 

A l’échelon national, les UDAF sont 

régulièrement sollicitées sur ce dossier et 

restent attentives aux règles de sécurité. 

Dans l’état actuel des choses, l’UNAF pense 
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(et espère) que ce dossier ne sera pas 

incompatible avec la notion de sécurité et le 

secret professionnel. La carte vitale sera 

utilisée mais ne permettra pas un accès 

direct au dossier : un numéro 

d’identification sera demandé. 

L’autorisation du patient sera nécessaire et 

toutes les professions de santé n’auront 

peut-être pas accès au dossier. 

 

Conformément à la décision de la Ministre 

Roselyne Bachelot, le DMP sera mis en 

place en 2010. Toutefois, il s’agira d’une 

première version, beaucoup moins avancée 

que prévu, avec un dossier socle 

rassemblant un certain nombre de données 

médicales. Dans un premier temps, cette 

première version devrait concerner les 

patients ayant des maladies chroniques. 

 

L’URAF restera vigilante sur cette notion de 

confidentialité et souhaite que tous les 

acteurs de la santé le soient également. 

 

 

3) Visites médicales et médecine scolaire : une précaution … élémentaire ! 

Les indications données ci-dessous sur les 

opérations normalement conduites en 

matière de médecine scolaire soulignent tout 

simplement l’importance de cette forme de 

prévention (source principale : « guide des 

parents », inspection 

académique de Nantes). 

 

Le premier bilan de santé 

est effectué entre cinq et 

six ans, en grande section 

de maternelle ou au cours 

préparatoire. La présence d’un parent est 

conseillée à cette visite médicale, organisée et 

effectuée par le médecin de l’Education 

nationale. Le parent peut demander une 

autorisation d’absence à son employeur en 

présentant la convocation à cette visite 

médicale obligatoire. 

 

Cet examen médical complet comprend le 

dépistage systématique des handicaps (vue, 

audition, troubles du langage, du 

comportement) ou défauts mineurs. 

 

Un deuxième bilan a lieu au moment de 

l’orientation de l’enfant (lycée technique par 

exemple). 

Des examens de santé et un suivi médical 

régulier sont également effectués pour : 

- les élèves handicapés, en difficulté, atteints 

de maladies chroniques, 

- les élèves travaillant sur des machines 

dangereuses ou avec des produits toxiques, 

 et à la demande des parents, de l’infirmière 

ou de l’équipe éducative. 

 

Pour les étudiants, une visite médicale est 

obligatoire (convocation individuelle par 

courrier lors de la première année 

d’inscription). Elle consiste en un examen 

clinique et un entretien avec un médecin au 

cours desquels peuvent se dépister certaines 

pathologies. Elle permet d'assurer certaines 

prestations médicales et d'apprécier 

l’adaptation à de nouvelles conditions de 

travail et de vie. 

La visite est précédée d'un bilan infirmier. 

L'infirmière effectue : 

� les examens biométriques,   
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� le dépistage ou la surveillance des 

troubles sensoriels, 

� la vérification des vaccinations. 

 

Durant l'entretien, l'infirmière identifie les 

problèmes de souffrance, de mal être. Elle 

met en évidence les erreurs d'habitude de 

vie qui sont, ou peuvent être, 

préjudiciables à la santé de l’étudiant, afin 

d’apporter une réponse spécifique et 

individuelle. 

 

Cet entretien permet de faire le point, de 

façon globale, sur la santé du jeune qui 

entre dans le monde adulte mais qui reste 

encore fragile. 

 

L’URAF estime ces visites médicales 

scolaires essentielles. Elle souhaiterait 

qu’elles se poursuivent de façon assidue.  

 

Le tableau, quasi idyllique, dressé ci-

dessus ne semble malheureusement pas 

respecté partout, faute peut-être de 

moyens humains. 

 

Au collège et lycée, il y a l’obligation de 

mettre en place les CESC (Comité 

d’éducation à la santé et à la citoyenneté), 

instance plurielle (comprenant 

professeurs, conseiller principal 

d’éducation, assistante sociale scolaire, 

infirmière, parents d’élèves…) chargées 

d’organiser des actions de prévention 

santé.  

 

Le contrat passé entre la Direction 

Diocésaine et l’Education Nationale 

concerne aussi la santé et donc les visites 

médicales. La médecine scolaire relève, 

tant dans les établissements publics que 

privés, du domaine de l’Inspection 

Académique.  

 

« On ne soulignera jamais assez le rôle 

éminent de cette détection effectuée dès 

le plus jeune âge ou à des étapes 

importantes du cursus scolaire » estime 

l’URAF. La santé est en effet un facteur 

essentiel dans l’acquisition des savoirs à 

l’école. Sans oublier le rôle essentiel de la 

famille, c’est là aussi que s’effectue l’éveil  

et l’éducation au maintien de la santé. 

Cette étape de la vie des enfants favorise 

le développement harmonieux de leur 

personnalité. L’Observatoire de la famille 

attend que tout soit mis en œuvre pour 

favoriser la bonne insertion à l’école, sur 

le plan physique et psychologique, par le 

dépistage de difficultés susceptibles 

d’entraver les apprentissages. Favorable à 

la politique de santé en faveur des élèves, 

l’URAF rejette toute discordance entre les 

directives nationales et les orientations 

académiques déclinées au plan 

départemental. 

 

Les actions mises en place dans le cadre 

de situations d’urgence interpellent 

également l’URAF (vache folle, grippe 

H1N1, , etc.). L’URAF privilégie un travail 

de fond et ne souhaite pas que l’on cède 

à des actions ponctuelles au détriment de 

problèmes permanents et 

d’acuité croissante : conduites addictives 

et alcoolisme, éducation à la vie et à la 

sexualité, prévention de la violence et de 

la maltraitance, hygiène corporelle, 

hygiène de vie (sommeil, bucco-

dentaire...), prévention et secours civique. 
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4) Les opérations de dépistage : gratuites …mais « payantes » ! 

« Il n’y a pas d’économies à faire sur toutes 

les opérations de dépistage » considère 

l’URAF. Elle entend par là qu’il ne s’agit en 

aucun cas de les rogner mais au contraire de 

les développer. Car, au bout du compte, 

même si elles sont coûteuses, elles se 

révèlent bénéfiques et rentables 

(« payantes » !). Par exemple, l’URAF 

enregistre avec satisfaction l’extension du 

dépistage du cancer à d’autres lésions que 

celle du sein : cancer colorectal aujourd’hui 

(test hémocult), prostate demain… 

 

L’URAF souhaite que les associations qui se 

préoccupent de la prévention du cancer 

mais aussi d’autres affections continuent 

d’être soutenues par les pouvoirs publics, les 

collectivités territoriales, les caisses de 

sécurité sociale, les complémentaires… 

 

 

D - Contribuer à ce que les usagers adoptent un comportement 

responsable 

 

En définitive, les familles  et l’URAF attendent beaucoup de notre système de santé et de la 

qualité des soins et restent attentives à son évolution. 

 

L’URAF, dans un souci de responsabilité, 

n’est pas pour autant disposée à tomber 

dans une attitude revendicative extrême, ni 

à épouser des attitudes individualistes ou 

par trop consuméristes. A côté d’exigences 

auprès des professionnels de la santé et des 

pouvoirs publics, elle veut aussi promouvoir 

un comportement responsable et pour 

épouser un mot à la mode « une attitude 

citoyenne ». 

 

Sur ces deux pôles, l’URAF livre quelques 

réflexions autour de cette idée : « que les 

patients fassent preuve de  sagesse et de 

compréhension » : 

 

 par exemple, qu’on n’encombre pas 

inutilement les urgences pour des bobos 

mineurs. Tout un travail d’information et 

de sensibilisation est sans doute à conduire 

pour que les usagers s’adressent d’abord 

au numéro départemental spécifique 

(urgences moins vitales), 

 

 par exemple, qu’une famille sollicite un 

médecin à 22 heures pour demander un 

certificat médical parce que « le petit 

dernier de la famille » démarre une 

épreuve sportive le lendemain ! 

 

 par exemple qu’un patient refuse ou 

rechigne à voir un autre médecin que son 

médecin traitant ! 

 

 par exemple, qu’un adepte du bronzage ne 

prenne pas les précautions élémentaires 

pour éviter les brûlures solaires et sollicite 

ensuite le corps médical généralement 

débordé sur le littoral !   
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 par exemple, que les usagers se 

renferment sur des habitudes et 

n’acceptent pas une évolution des 

pratiques médicales ! 

 

 Par exemple, que chacun fasse preuve de 

modération et de prudence dans l’usage 

des informations médicales disponibles 

sur Internet. A défaut, les intéressés 

courent au moins deux risques : qu’ils 

interprètent de façon erronée les 

données diffusées et qu’ils se croient 

encore plus malades qu’en réalité ; qu’ils 

se présentent devant leur médecin avec 

des certitudes et se montrent encore plus 

compétents que les professionnels ! 

 

 par exemple, que la population fasse 

preuve de discernement et de 

prétentions contenues à l’égard des 

médecins et de la médecine en général.  

 

En effet, dans notre société de  

l’immédiateté et avec le développement 

d’un certain consumérisme médical, les 

exigences  de la population, en terme de 

délai de réponse et de prise en charge 

sanitaire, s’accroissent.  

 

 par exemple, que chacun considère que 

son cas est le plus grave et surtout le plus 

urgent ! 

 

 par exemple, que les usagers se croient 

toujours malades et consultent 

abondamment tant les généralistes que les 

spécialistes, parfois en faisant pression sur 

leur médecin de famille pour obtenir un 

rendez-vous chez un spécialiste. Où est 

également la limite entre les soins 

nécessaires et ceux qui frisent le confort  

pour certaines séances de kinésithérapie et 

de cures ? 

 

 

Notion citoyenne, sens des responsabilités, solidarité, être soi-même acteur du changement : 

autant de mots qui ont leur importance. Pour que la société les intègre, il convient à nouveau de 

développer l’information des familles, de renforcer les actions favorisant le lien social et familial, 

de mener des campagnes de sensibilisation, d’avoir l’ambition de contribuer à l’éducation des 

individus. C’est ce que propose l’URAF. Sans vouloir développer ces différentes préconisations 

mais à titre d’illustration, l’Observatoire de la famille souligne l’importance de la relation et de la 

solidarité intra-familiale. 
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L’URAF entoure ces réflexions de quelques 

autres considérations : 

 

 le médecin référent : c’est un dispositif 

qu’il faut certes maintenir et développer, 

notamment pour éviter les excès indiqués 

ci-dessus (consultation de plusieurs 

médecins pour une même préoccupation). 

En revanche, ce système ne doit pas 

empêcher à tout prix de consulter un 

autre médecin pour une remise à plat  de 

l’état de santé du patient, pour rompre 

avec l’habitude prise par le médecin 

référent et surtout pour éviter l’absence 

ou l’erreur de diagnostic. 

 

 Le conditionnement des médicaments : 

Pour éviter le gâchis, il convient d’attirer 

l’attention des familles sur l’intérêt des 

petits conditionnements.  Ce qui suppose 

au préalable que les laboratoires et 

pharmacies aient les mêmes 

préoccupations et mettent sur le marché 

pharmaceutique un « packaging » 

simplifié et adapté aux durées des soins. 

 

 Les associations familiales dans la 

représentation des usagers. L’URAF 

insiste sur l’importance de la présence 

que doivent avoir les associations 

familiales dans la représentation des 

usagers, car leur avis intéresse 

particulièrement l’ensemble des 

intervenants dans le monde de la santé. Il 

a en effet une portée généraliste alors que 

les associations de malades ont un regard 

beaucoup plus spécifique sur les 

problématiques des thérapies abordées. 
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C o n c l u s i o n  g é n é r a l e  

 

 

Au terme de ce travail d’investigation et d’analyse, quelles autres réflexions peut avancer l’Observatoire 

de la famille ? 

 

Il s’agit tout d’abord d’une étude qui, sans avoir la prétention de recouvrir tous les champs de la santé, 

poursuit néanmoins  plusieurs ambitions : 

 

- Primo, d’apporter sa pierre aux réflexions concernant les difficultés croissantes dues à la 

démographie médicale, ce qu’elle avait déjà pressenti dès fin 2007. Depuis cette date, l’offre 

médicale constitue une des préoccupations majeures des responsables de l’URAF, lesquels 

n’ignorent pas par ailleurs les importantes réformes (loi HPST, mise en place des ARS,…) 

survenues au moment de conclure ce rapport.  

 

- Secundo, d’aborder ce sujet sous des angles divers : 

o L’Observatoire de la Famille s’est soucié du milieu rural, parfois laissé pour compte, 

davantage menacé que le milieu urbain en terme de « santé et proximité », 

o Il a enquêté sur des innovations et des expériences menées ici et là, susceptibles d’être 

étendues, 

o Il a consacré un volet important à la prévention car dans le domaine de la santé, « mieux 

vaut prévenir que guérir » ! 

o Il n’a pas voulu se limiter à l’analyse, voire à la critique stérile, mais a formulé toute une 

série de propositions. 

 

Au-delà de cette analyse et des préconisations, l’URAF réaffirme les convictions ou les idées suivantes : 

� Notre système de santé, s’il n’est pas parfait, demeure de qualité notamment sous l’angle de la 

couverture sociale. Cette ossature, constitue un pilier de notre société. Il est donc à préserver 

pour qu’il reste non discriminatoire ; autrement dit que les soins restent ouverts et accessibles à 

tous. La recherche d’économies ne doit pas conduire à en faire une formule au rabais. 

� Le patient doit rester au cœur de ce dispositif de santé. Il serait malheureux que la nouvelle loi 

HPST ou la mise en place des ARS aille à l’encontre de ce principe essentiel. 

� Ce n’est pas un hasard si les parlementaires, les élus locaux, les candidats aux récentes élections 

régionales, les médias s’emparent aujourd’hui des questions d’offres et de permanence des 

soins. Leurs préoccupations sont révélatrices d’une évolution rapide et de difficultés nouvelles 

dont on ne voit peut-être que la partie émergente. Cela nécessite donc une veille permanente. 

En ce sens, ce rapport constitue davantage une base de réflexion qu’un aboutissement. 
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� Enfin, l’URAF est consciente de certaines priorités majeures, dont celle de l’organisation 

territoriale autour de maisons et de pôles de santé pluridisciplinaires. Elle ambitionne 

d’accélérer la prise d’orientations par les décideurs qui veilleraient notamment à un bon 

maillage territorial et à une coordination cohérente des soins. 

 

A l’évidence, le thème « Santé et proximité des familles » développé ici par l’URAF ne peut que 

constituer une préoccupation des pouvoirs publics chargés de porter ces projets. Pour y contribuer, 

le mouvement familial, représentatif des usagers, souhaite interpeller et être écouté, ceci dans 

l’intérêt des familles qui ont besoin d’être entendues et rassurées. 
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ANNEXE 1   DEFINITION DES SIGLES 

ADOPS  Association départ. de l’organisation et de la permanence des soins en Mayenne 
ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
ARH Agence Régionale de l’Hospitalisation 
ARS Agence Régionale de Santé 
CAPS Centres d’accueil de permanence de soins 
CESC Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
CHD Centre Hospitalier Départemental 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 
CHS Centre Hospitalier Spécialisé 
CISS Collectif Interassociatif sur la Santé 
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination 
CLIN Centre de coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales 
CLUD Comité de LUtte contre la Douleur 
CMUC Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
CNOM Conseil National de l’Ordre des Médecins 
CODAMUPS COmité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins 
CODES-CODESS Comité Départemental d’Education pour la Santé ou Comité Départemental d’Education 

Sanitaire et Social (COVESS en Vendée) 
COREVIH Coordination Régionale de lutte contre l’infection du VIH 
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPP Comité de Protection des Personnes 
CRAM-CNAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie – Caisse Nationale 
CROSMS Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale 
CRS Conférence Régionale de Santé 
CRPS Consultation Régionale des Priorités de Santé 
CRUQ Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en Charge 
DDASS Direction Départementale des Actions Sanitaires set Sociales 
DMP Dossier Médical Personnalisé 
FIQCS Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins  
GEMS Groupement d’Etudes des Maladies en Sarthe 
GRSP Groupement Régional de Santé Publique 
HAS Haute Autorité de Santé 
HPST Hôpital, Santé, Patients et Territoires 
IREPS Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 
IRSA Institut Interrégional pour la Santé 
MMG Maisons Médicales de Garde 
MMP Maisons Médicales Pluridisciplinaires 
MSP Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
MRS Mission Régionale de Santé 
MSA Mutualité Sociale Agricole 
ONDPS Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé 
ORS Observatoire Régional de Santé 
PAGUS Plan d’Action relatif à l’Alerte et à la Gestion des Situations d’Urgence Sanitaire 
PMI Protection Maternelle et Infantile 
PRSP Plan Régional de Santé Publique 
PRSE Plan Régional Santé-Environnement 
SAMU Service d’aide médicale urgente 
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SMUR Service mobile d’urgence et réanimation 
SROS Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire 
UMH Unité Mobile Hospitalière 
URCAM Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 
URML Union Régionale des Médecins Libéraux 
UDAF  Union départementale des Associations Familiales 
UNAF Union Nationale des Associations Familiales 
URAF Union Régionale des Associations Familiales 
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ANNEXE 2  

 

Le dispositif des urgences 
 

Généralités et principe de fonctionnement 

 

• Les acteurs de l’urgence 

L’urgence requiert un dispositif qui doit être parfait. Quels sont donc les acteurs qui y contribuent, quels 

sont les moyens mis en œuvre, comment le système fonctionne-t-il ? 

� Les services d’urgence hospitaliers 

Les services d’urgence des hôpitaux ont pour vocation de prendre en charge les patients dont 

l’état de santé relève d’une urgence vitale ou fonctionnelle. Les équipements et matériels 

médicaux disponibles permettent à l’équipe soignante de réaliser les gestes de soins nécessaires 

à la prise en charge précoce des malades ainsi que tous les examens utiles pour poser un 

diagnostic et les orienter ensuite si besoin vers le service hospitalier le plus approprié.  

� Le SAMU (Service d’aide médicale urgente) 

Le SAMU a en charge la régulation médicale des appels téléphoniques reçus au Centre 15 et, à 

ce titre, coordonne l’action de tous les intervenants de la chaîne médicale des urgences à 

l’échelle d’un département. Il tient en outre un rôle dans l’enseignement et la formation des 

gestes d’urgence auprès des personnels de santé (ambulanciers, infirmières etc.). Chacun des 

cinq départements des Pays de la Loire dispose de sa propre équipe SAMU composée de 

médecins régulateurs urgentistes et généralistes et de personnels occupant la fonction de 

Permanencier Auxiliaire de Régulation Médicale (Parm). 

Les locaux du SAMU sont le plus souvent attenants à ceux du service des urgences mais les 

patients n’ont aucune raison de s’y rendre.  

� Le SMUR (Service mobile d’urgence et réanimation) 

Il s’agit d’équipes médicales hospitalières rattachées à un service d’Urgence et/ou à un SAMU. 

Ces équipes se déplacent grâce à des véhicules d’intervention appelés « UMH » (unités mobiles 

hospitalières). Dans la région, il existe plusieurs SMUR, par exemple à Angers, Cholet et Saumur 

pour le Maine et Loire. Chaque SMUR dispose d’une ou plusieurs équipes médicales. Chaque 

équipe est composée d’un médecin, d’une infirmière et d’un ambulancier. C’est cette équipe 

médicale qui se rend au chevet des malades ou blessés à la demande du médecin régulateur du 

SAMU. 
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Le SMUR ne concerne pas le milieu rural. Ce service se limite aux grandes villes ou parfois aux 

villes moyennes. 

� Les médecins libéraux (généralistes et spécialistes ainsi que SOS médecins) de garde 

Les médecins libéraux se situent au cœur du dispositif de « permanence des soins » mis en place 

pour prendre le relais des cabinets médicaux en dehors de leurs horaires d’ouverture, c’est-à-

dire la nuit, les week-ends et les jours fériés.  

Pour joindre le médecin généraliste de garde, on passe désormais par un Centre de régulation 

médicale qui, selon les départements, est joignable par téléphone en composant le « 15 » ou 

un numéro de téléphone à 10 chiffres propre à chaque département. Ce centre de régulation 

se situe au niveau du Centre 15, au sein du SAMU. Les patients sont alors orientés vers le 

médecin de garde lorsque leur cas relève de la permanence des soins ou vers l’hôpital lorsque la 

situation requiert une prise en charge plus pointue. Pour les cas les plus graves, la demande est 

traitée par le SAMU.  

• Quand va-t-on aux urgences (de jour ou de nuit, en semaine ou lors de week-end et jours 

fériés) ? 

� Même si le service hospitalier des urgences est tenu, au nom de la santé publique, d’accueillir 

toute personne qui se présente, ce n’est pas une raison pour s’y rendre systématiquement dès 

qu’on rencontre un problème de santé. Ce service a pour vocation de prendre en charge les 

urgences vitales ou fonctionnelles, réelles ou ressenties.  

� Dans l’idéal, les personnes admises aux urgences devraient y être adressées par leur médecin 

traitant ou le médecin de garde, voire sur recommandation du médecin régulateur du 

Centre 15. Les médecins de ville font appel aux urgences pour prendre leur relais : poser un 

diagnostic ou réaliser un geste lorsqu’ils ont besoin de compétences ou de matériels particuliers 

dont ils ne disposent pas à leur cabinet.  

Les médecins régulateurs des SAMU - Centres 15 adressent au service des urgences les malades 

ou les blessés dont l’état de santé le justifie. Chaque fois que c’est possible, ils orientent 

directement le patient vers un service de soins adapté à leur état de santé, par exemple en 

cardiologie pour un infarctus. 

Quand un patient arrive aux urgences, l’infirmière d’accueil évalue sa situation, ses fonctions 

vitales et la douleur ressentie. Les malades dont l’état est jugé grave ou susceptible de 

s’aggraver rapidement sont examinés et traités prioritairement par un médecin. Les autres 

devront attendre qu’une salle d’examen se libère avant d’être vus par un médecin et de recevoir 

les soins que leur cas requiert. En l’absence de gravité, et selon la fréquentation du service, le 

délai d’attente aux urgences peut être prolongé et atteindre quelques heures. Après la 

consultation médicale aux urgences, si une hospitalisation s’avère nécessaire, le transfert dans 
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le service de soins hospitalier est assuré par des brancardiers ou une ambulance. Si le retour à 

domicile est possible, une aide-soignante accompagne le patient au secrétariat pour mettre à 

jour son dossier administratif, tamponner les éventuelles ordonnances et signer le formulaire de 

sortie.  

• Dans les coulisses du centre 15 : que se passe-t-il ? 

Composer le 15 sur votre téléphone est l’un des meilleurs réflexes quand on est face à un problème 

de santé qui paraît urgent et qu’on ne peut consulter ou joindre son médecin traitant. L’appelant est 

alors mis en contact avec le centre 15, centre de régulation médicale de son département géré par 

le  SAMU.  

� La régulation médicale, qu'est-ce que c'est ?  

La régulation médicale a pour but d’évaluer l’état de santé du patient, de déterminer et de 

déclencher le ou les moyens le(s) plus adapté(s) à son état. Elle passe par une centrale 

téléphonique, le CRRA (Centre de réception et de régulation des appels) dont le numéro d’appel 

est le « 15 », d’où son nom de Centre 15. C’est là que parviennent les appels des particuliers en 

prise avec un problème de santé qu’ils estiment urgent. Le « 15 » et le « 18 » (numéro d’appel 

du centre de traitement de l’alerte des Sapeurs Pompiers) travaillent en étroite collaboration et 

s’informent mutuellement des décisions prises pour les affaires qu’ils ont à traiter en commun 

La régulation repose sur l’évaluation à distance, par l’intermédiaire du téléphone, du degré de 

gravité d’une situation, sans possibilité pour le médecin régulateur d’effectuer un examen 

clinique. Pour décider de la suite à donner, les seuls éléments dont il dispose sont ceux que lui 

communique l’appelant (la victime elle-même ou quelqu’un d’autre) et les réponses que ce 

dernier apporte aux questions qui lui sont posées. Le médecin régulateur insiste le plus souvent 

pour parler directement au malade afin d’entendre sa voix et sa respiration qui lui fournissent 

de précieux indices sur son état. 

� Qui est au bout du fil ? 

 Les permanenciers 

 Au 15, la personne qui décroche le téléphone est un permanencier auxiliaire de régulation 

médicale (Parm). Sa mission consiste à recueillir les premières informations, à savoir : l’identité 

de l’appelant, l’endroit d’où il appelle et celui où se trouve la victime, ainsi que le motif de 

l’appel. Il note également le numéro de téléphone qui s’affiche sur l’écran devant lui (y compris 

pour les numéros sur liste rouge), après se l’être fait confirmé par la personne en ligne. Le 

permanencier est alors à même de passer l’appel au médecin régulateur généraliste (libéral) ou 

urgentiste (hospitalier). 
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Les médecins régulateurs urgentistes et généralistes opèrent de la même façon : pour évaluer 

la situation, ils interrogent l’appelant et si possible le malade sur la nature et les circonstances 

du problème. Le médecin régulateur décide alors des moyens à engager et dans quel délai, en 

accord avec le malade et/ou l’appelant qu’il ne doit pas manquer d’informer. 

� Conseiller et intervenir 

 Le médecin régulateur généraliste, libéral 

Quand l’appel relève de la permanence des soins, il est régulé par un médecin généraliste. 

Parfois, un conseil médical suffit pour soulager le malade. Dans d’autres cas, le médecin 

régulateur préfère organiser un rendez-vous avec le médecin de garde, éventuellement à la 

maison médicale de garde ou CAPS (centre d’accueil et de permanence des soins). Le médecin 

régulateur peut aussi décider, s’il le juge utile, d’envoyer un véhicule pour transporter le malade 

dans une structure de soins.  

 Le médecin régulateur urgentiste, hospitalier 

Si le cas paraît grave, le Parm dirige l’appel vers le médecin régulateur du SAMU. Une fois la 

situation évaluée, sa tâche consiste à déployer le moyen de secours le mieux adapté à l’état de 

santé du malade. Selon le cas, le médecin peut demander l’intervention d’un SMUR, des sapeurs 

pompiers ou d’une ambulance privée, d’un médecin généraliste ou donner un conseil médical.  

Quelle que soit la décision prise par le médecin régulateur, le patient (ou son entourage) peut 

rappeler le « 15 » si la situation évolue. Ainsi, le médecin pourra en permanence adapter sa 

décision et les moyens de secours mis en œuvre.  

NB : Ces informations ont été validées par les docteurs Alain BOYE, président de l'Association des 

médecins régulateurs libéraux du Centre 15 de Nantes (ARL 44), Frédéric BERTHIER, médecin urgentiste, 

SAMU 44, Joël JENVRIN, médecin urgentiste, SAMU 44. 

 

 

(Principales sources : sites internet Planet et Télésanté Pays de la Loire) 
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ANNEXE 3 

 

Exemples : actions préventions conduites par de mul tiples organismes :  

ORGANISME ACTION SANTE 
Assurance maladie réunions santé gratuites (conseils pour vivre plus sainement) 
Centre de planification du Conseil Général contraception sexualité 
Communes sarthoises vaccination gratuite (DTCP, ROR) 
Centre intercommunal d'action sociale orée 
bercé belinois 

enfance jeunesse 
 

Centres sociaux 
 

La maison et ses dangers, prévention accidents domestiques, 
que veux tu manger ce soir?, forum alimentation santé 
(kaléïdoscope), lieu d'écoute en milieu rural (montfort) 

Missions locales (théatre) sensibilisation aux conduites addictives 
Foyer le Flore 
 

calendrier contre les dangers de l'alcool chez les jeunes 
(partenariat Falma 72) 

Familles rurales prévention suicide groupes d'entraide 
La CSF (Confédération Syndicale des Familles) réunion antennes relais, sécurité des personnes âgées 
Adapei (Association des Amis et Parents de 
personnes handicapées mentales) 
 

actions éducation, formation, insertion, accompagnement et 
soins 

UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de 
Malades Psychiques) 

semaine d'information sur la santé mentale + GEM ? 

AFTC (Association des Familles de Traumatisés 
Crâniens) 

+ GEM ? 

Aide à domicile réunions de groupe pour aidants familiaux 
Couple - famille & adolescence 
 

informations et échanges autour de la sexualité, animations 
scolaires groupes de parole 

Association Paralysés de France   
REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents) 
 

semaine parents enfants tous conso : prévention alcool, tabac 
et drogues, sommeil informatique des ados en débat 

Mouvement Français pour le Planning 
Familial 

contraception sexualité, dépistage sida traitement IST 
consultations 

Association Tom Pouce et lycee les 
horizons 

conférence la mère ado, info contraception 

IRSA (Institut Inter Régional pour la  Santé) 
 

centres d'examens de santé bilans gratuits pour salariés et 
agriculteurs 

L'escale  
 

Lieu d'accueil et d'écoute santé & bien être (souffrance 
spychologique) 

CODES (Comité Départemental d’Education pour la 
Santé) 

Conduites alimentaires, alcool, tabac 

OPARM (office personnes âgées et retraitées du 
Mans) 

groupe soutien spychologique, parole à domicile 

Ainés Ruraux conférences, pièce de Théatre sur les dangers domestiques 

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 
 

Prévenir la dépendance par actions d'information ou 
sensibilisation : Conférences prévention chutes dans foyer, 
entretien de son capital santé 

Association France Alzheimer Sarthe ateliers thérapeutiques 
France parkinson Réunion d'information point sur traitements et recherche 
PEP72 : association départementale des 
pupilles de l'enseignement public 
 

secteur médico social : partenariat au comité départemental 
pour la santé : vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap 

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) 

Structures d'aide aux femmes 

SOS Femmes Structures d'aide aux femmes 
La porte parole lieu écoute santé, accompagnement projets de prévention 
Le Mouvement du Nid Structures d'aide aux femmes 
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Femmes relais Sarthe informations et échanges autour de la santé 
Réseau douleur en Sarthe   
ARIANE 72 réseau de soins paliatifs en 
Sarthe   

Réseau Sarthois de prévention d'Aide et de 
soin aux personnes Toxicodépendantes   
Réseau Sarthois des Addictions   

Appui 72 Montjoie 
Alcool, Groupes de paroles femmes victimes de violences 
conjugales 

regroupe 6 : alcool et assistance, les Amis 
de la santé, Alcool écoute joie et santé, La 
santé de la famille SNCF, vivre libre et 
Amitié La Poste France Télécom   
Accueil info drogue association Montjoie   
Centre spécialisé de Soins Toxicomanes et 
clinique prémartine 

lieux de consultation et d'évaluation pour les jeuns 
consommateurs de drogues 

Comité Départemental Des Secouristes 
Français Croix Blanche De La Sarthe 

parcours du cœur, défibrilateurs 

Gendarmeries drogue alcool prévention routière 
Pompiers ateliers prévention des chutes, accidents domestiques 
Aramis (association pour le recyclage des 
automobilistes et motocyclistes en 
infraction de la sarthe (regroupe : la 
sécurité routière départementale, 
automobile club de l'ouest, Epmeca 
formation enseignants à la conduite de la 
cci° 

Stages récupération points 
 
 
 
 

Croix Rouge Formation aux premiers secours 
Secours populaire Ateliers beauté 
Centre d'hebergement et de réinsertion 
sociale Athanor 

halte aux soins de 6 places avec lien social et médical 
(financement cpam) pour sdf 

Samu social Rencontres avec des SDF 

AIDES 
http://www.aides.org/aides-pres-de-vous/delegations/grand-
ouest/sarthe.php 

Ligue contre le Cancer prévention, information, dépistage + soins esthétiques et sport 

Clinique Victor hugo et centre hospitalier 
séance socio esthétiques et sophrologie (fonds trouvés par le 
Lions Club)  + journée du sommeil 

APAJH association pour adultes et jeunes 
handicapés   
Association des diabétiques   
Associations de défense consommateur UFC que choisir : la chasse à la baguette trop salée 

GMF 
Ateliers prévention sécurité routière en entreprise et brochure 
accidents domestiques 

MSA 

Actions prévention addictions cancer diabète obésité bruit 
sommeil alzheimer mal de dos meningez vous ateliers 
équilibres  

CNAM 

Partenaire étude santé du gouvernement www.etude-nutrinet-
sante.fr, formation : Développer les compétences 
"psychosociales" des représentants des usagers intervenant 
dans le domaine de la santé ; Formation sur les CRUQ 
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Annexe 5  

 

 

LE RAPPORT BERNIER : 

Les 30 propositions de son rapport d’information (160 pages)  

Rapport présenté à l’Assemblée Nationale le 30-09-2008 

____________________ 

 

 

Proposition n° 1 : Édicter des normes quantifiées d’accès aux soins fixant des objectifs clairs 
aux politiques d’aménagement de l’offre de soins que mèneront les ARS, pour donner à l’ensemble des 
Français des garanties en matière d’accès aux soins. 

Proposition n° 2 : Réviser la carte des zones sous-dotées en offre de soins, à partir d’une 
évaluation concertée et prospective des besoins de santé de chaque bassin de vie, pour identifier de 
façon plus fidèle et plus cohérente qu’aujourd’hui les cas de tension dans l’offre de soins de premier 
recours. 

Proposition n° 3 : Mobiliser des aides publiques pour renforcer le maillage territorial de l’offre 
de soins, même en dehors des zones classées déficitaires, afin d’atténuer les effets de seuil, de frontière, 
voire d’aubaine inhérents au principe même du zonage. 

Proposition n° 4 : Charger les ARS de mettre en cohérence les aides publiques à l’installation 
ou au maintien des professionnels de santé et de les rendre plus lisibles, en les intégrant toutes – y 
compris celles des collectivités territoriales – dans un même outil de planification et en créant un 
guichet unique pour leur promotion auprès des professionnels de santé. 

Proposition n° 5 : Encadrer, par la loi, les aides des collectivités territoriales à l’installation et 
au maintien des professionnels de santé et prévoir un cofinancement modulable par l’assurance 
maladie, afin d’éviter une surenchère à la fois coûteuse et inéquitable entre collectivités. 

Proposition n° 6 : Encadrer, par la convention médicale, les dépassements d’honoraires des 
professionnels de santé, pour corriger les inégalités financières dans l’accès aux soins.  

Proposition n° 7 : Sans remettre en cause le principe de la liberté d’installation des médecins 
libéraux, mettre des freins à l’installation de professionnels de santé dans les zones déjà sur-dotées en 
offre de soins, dans un premier temps par des mesures « désincitatives » comme, par exemple, une 
modulation de la prise en charge de leurs cotisations sociales par l’assurance maladie. 

Proposition n° 8 : Établir une définition législative des soins de premier recours tenant compte 
de leur dimension pluridisciplinaire et de la place de la santé publique en leur sein, afin de promouvoir 
une logique de prise en charge globale de la santé d’une population plutôt qu’une logique de 
distribution de soins. 

Proposition n° 9 : Confier aux professionnels de santé de premier recours, aux maisons de 
santé ou aux centres de santé des « mandats de santé publique » ouvrant droit à des rémunérations 
forfaitaires, plus adaptées que le paiement à l’acte pour valoriser leurs actions de santé publique et le 
suivi des malades chroniques. 
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Proposition n° 10 : Appliquer les mêmes règles d’attribution et de rémunération des mandats 
de santé publique aux médecins libéraux, aux maisons de santé et aux centres de santé.  

Proposition n° 11 : Sous l’égide des ARS, mutualiser dans un cadre contractuel les dispositifs 
existants de permanence des soins, et garantir l’effectivité du service rendu à la population en faisant de 
cette permanence un volet obligatoire des projets médicaux de territoire.  

Proposition n° 12 : Résorber les « zones blanches des SMUR » pour assurer l’égal accès de tous 
les Français aux soins d’urgence vitale. 

Proposition n° 13 : Plutôt que de focaliser les politiques d’aménagement de l’offre de soins sur 
l’installation des médecins en libéral, favoriser l’exercice médical sous des statuts alternatifs, 
susceptibles de rendre plus attractive la pratique des soins de premier recours en zone sous-dotée et 
d’inciter les médecins à rester le plus longtemps possible en activité.  

Promouvoir ainsi l’exercice mixte ville / hôpital, l’exercice salarié en centre de santé ou en 
clinique, le statut de collaborateur libéral, l’exercice en cabinet secondaire et le statut de collaborateur 
salarié. 

Développer aussi des formes d’exercice et de rémunération qui favorisent le retour en activité 
des médecins qui ont cessé d’exercer, le cumul exercice / retraite et le maintien en activité des 
praticiens âgés, par exemple en autorisant les généralistes exerçant à plus de 60 ans en zone sous-
dotées à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels. 

Proposition n° 14 : Favoriser la coopération entre les professionnels de santé en leur offrant 
des formations et des rémunérations attractives et en redéfinissant de façon souple leurs champs de 
compétence, afin de décharger les médecins de certaines tâches, notamment administratives, qui ne 
relèvent pas de leur cœur de métier et d’éviter certaines consultations inutiles. 

Proposition n° 15 : Promouvoir l’engagement des libéraux dans les réseaux de santé et 
l’hospitalisation à domicile (HAD), qui favorisent la coopération ville / hôpital et enrichissent leurs 
pratiques. 

Proposition n° 16 : Développer les techniques de télémédecine et les systèmes d’information 
en santé, qui favorisent la coopération entre professionnels de santé et permettent de prendre en 
charge les patients dans des conditions alliant proximité et qualité des soins.  

Proposition n° 17 : Structurer l’offre de soins de premier recours en « pôles de santé », en 
invitant l’ensemble des acteurs des soins de premier recours d’un même bassin de vie – professionnels 
libéraux, hôpitaux locaux, structures médico-sociales etc. – à élaborer un véritable projet médical de 
territoire consistant à :  

– structurer le maillage de l’offre de soins sur leur bassin de vie en se regroupant au sein d’une 
ou plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires, notamment autour des structures hospitalières ou 
médico-sociales, tout en maintenant si nécessaire des cabinets « satellites » pour répondre aux besoins 
de santé des patients éloignés du centre du territoire ;  

– organiser leur coopération afin d’assurer de façon permanente la couverture des soins de 
santé du bassin de vie, notamment en assurant les remplacements nécessaires et en partageant des 
outils informatiques ; 
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– attirer de nouveaux professionnels, en offrant des statuts d’exercice variés et en accueillant 
des stagiaires. 

Proposition n° 18 : Consolider le maillage des hôpitaux de proximité et des hôpitaux locaux en 
mutualisant les moyens des établissements publics de santé au sein de « communautés hospitalières de 
territoire » dans lesquelles l’autonomie des établissements soit préservée. 

Proposition n° 19 : Déroger aux seuils d’activité exigés pour l’autorisation des services 
hospitaliers, et compenser par des « MIGAC de continuité territoriale » les charges résultant pour eux 
d’une activité faible, lorsqu’une situation d’« exception géographique » rend indispensable le maintien 
d’un tel service. 

Proposition n° 20 : Privilégier les facultés et les centres de formation proches des zones sous-
dotées en offre de soins dans la répartition des capacités de formation supplémentaires ouvertes par la 
hausse des numerus clausus et autres quotas de formation de professionnels de santé, afin de mettre à profit 
la tendance de ces dernier à exercer à proximité de leur lieu de formation. 

Proposition n° 21 : Régionaliser la formation des professionnels de santé pour adapter les 
capacités de formation aux besoins régionaux, en chargeant les ARS d’évaluer les besoins de formation, 
en fixant les numerus clausus et autres quotas de formation par région et en confiant aux ARS leur 
répartition entre les facultés et les centres de formation. 

Proposition n° 22 : Développer les dispositifs proposant aux étudiants des bourses d’études 
assorties d’engagements d’exercice dans des zones sous-dotées, et les élargir aux étudiants en début de 
formation. 

Proposition n° 23 : Généraliser, au cours des formations médicales et paramédicales, les 
stages dans les zones sous-denses, en y rendant obligatoires des stages de découverte en début 
d’études, ainsi que des stages actifs en fin de cursus, afin de faire connaître ces zones aux étudiants. 

Proposition n° 24 : Privilégier les terrains de stage qui participent à l’organisation structurée 
des soins de premier recours et présentent un mode d’exercice collectif et pluridisciplinaire, pour faire 
découvrir aux étudiants des modes d’exercice correspondant à leurs attentes. 

Proposition n° 25 : Inciter les professionnels de santé à accueillir des stagiaires, au besoin par 
des mesures financières pour ceux des zones sous-denses, qui ont le plus de difficultés à dégager le 
temps nécessaire du fait de leur charge de travail. 

Proposition n° 26 : Titulariser des enseignants de médecine générale pour structurer la filière 
universitaire de médecine générale et renforcer l’attractivité de cette discipline. 

Proposition n° 27 : Réduire le « taux d’inadéquation » entre le nombre de postes d’internat 
offerts et le nombre de candidats aux épreuves classantes nationales (ECN), afin de limiter le nombre de 
postes non pourvus, le plus souvent au détriment de la spécialité de médecine générale et des facultés 
des régions déjà sous-dotées.  

Proposition n° 28 : dans le cadre d’études médicales et de formations paramédicales 
réorganisées sur le modèle « LMD » (licence, mastère, doctorat), créer des passerelles permettant à la 
fois : 
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– aux étudiants qui échouent en première année d’études médicales, de se réorienter dans des 
formations paramédicales ou des études scientifiques ; 

– aux professionnels paramédicaux et à certains étudiants en science, d’intégrer par une voie 
parallèle les études de médecine. 

Proposition n° 29 : Enrichir la formation des professionnels de santé de façon à mieux les 
préparer à la coopération entre professionnels, à la relation et au dialogue avec les patients et leur 
entourage, ainsi qu’aux missions de santé publique qu’ils auront à exercer pour leur patientèle. 

Proposition n° 30 : Après cinq ans d’exercice de la médecine générale de premier recours, 
organiser des évolutions de carrière attractives pour les médecins, par des formations tout au long de 
leur carrière leur permettant d’enrichir leurs pratiques et d’éviter la lassitude qui éloigne certains 
d’entre eux des soins de premier recours. 
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ANNEXE N° 6 

 

UN RAPPORT INTERMINISTERIEL (janvier 2010) 
Le bilan des maisons et pôles de santé et les propositions pour leur déploiement 

 
Résumé de ce rapport (sources : service de l’Etat) 
L’exercice solitaire des professions de santé a vécu. La somme des connaissances a explosé, les besoins de la 
population en terme de prise en charge globale sont criant, la demande des malades pour plus de sécurité 
s’est considérablement accrue et les jeunes professionnels de santé ne veulent plus sacrifier leur vie 
personnelle sur l’autel d’une disponibilité sans fin. Dans un tel contexte, l’émergence d’un regroupement des 
professionnels de santé prend tout son sens afin de former de véritables équipes pluri professionnelles qui 
agiront dans une prise en charge partagée pour prévenir, soigner, éduquer les malades et enseigner les 
étudiants. 
 
 Qu’il s’agisse des Maisons de Santé qui regroupent les professionnels sous un même toit, des Pôles de Santé 
qui maintiennent une activité isolée mais coordonnée, ou des Centres de Santé qui devront évoluer dans leur 
productivité, les clefs de la réussite pour les professionnels sont les mêmes : 
 
1. Ne pas céder à la précipitation au prétexte du non remplacement du médecin local et se donner le temps de 

l’appropriation par tous les professionnels avant d’écrire un projet ; 
2. Apprendre à travailler avec les élus des différentes communes voisines sur un même projet ; 
3. Etablir un projet de santé par les professionnels sur la base d’une solide étude d’implantation 

correspondant aux besoins locaux et intégrée dans le maillage territorial ; 
4. Adopter, entre professionnels, les modes de rémunération mixtes (libéral, forfaitaire, salarié) les plus 

adaptées aux tâches accomplies (veille, prévention, éducation sanitaire et soins) ; 
5. Utiliser un dossier informatisé partagé entre les professionnels ; 
6. Envisager un relais de télémédecine avec les centres experts publics ou privés et les spécialistes libéraux 

dans un cadre régional. 
7. S’appuyer sur le guichet unique et la caisse de l’ARS pour toute aide à l’ingénierie, aux financements, afin 

d’assurer la cohérence du projet dans le cadre du SROS et du dispositif de permanence des soins. 
 

Les huit propositions phares retenues par les membres de la mission sont : 
1. La création d’une marque collective « maisons de santé » à partir d’un cahier des charges national. Celui-ci 

repose sur des critères obligatoires s’appliquant au projet de santé et au projet professionnel des maisons 
de santé. 

2. La création d’un nouveau statut juridique. Souple et adaptable, il combinera attente des pouvoirs publics et 
marge de manœuvre des professionnels de santé 

3. L’autorisation d’un dossier du patient, unique et partagé qui respectera le droit des patients, la sécurisation 
des données et des niveaux spécifiques d’information selon les professionnels. 

4. L’inscription possible du patient à la maison de santé en tant que médecin traitant : l’évolution de la notion 
même de médecin traitant passant d’un concept individuel à un concept plus global permettra une 
meilleure continuité de la prise en charge et facilitera les démarches administratives 

5. La création d’un guichet et d’une caisse unique dans les Agences Régionales de Santé et d’une mission 
d’appui au niveau national. Il faut d’une part réduire le temps perdu par les professionnels à monter leurs 
dossiers et courir après les aides financières multiples et souvent désordonnées, et d’autre part développer 
une expertise pour appuyer les choix stratégiques et budgétaires des autorités publiques. 

6. L’implication des maisons de santé dans la formation et la recherche. La formation pratique des futurs 
professionnels se fera grâce aux stages dans les maisons de santé, source d’attractivité et outil de 
formation aux coopérations pluri professionnelles. Des projets de recherche seront développés par contrat 
avec l’université. 
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7. La montée en charge immédiate, visant une généralisation rapide, de l’expérimentation de nouveaux modes 
de rémunération des professionnels, tant médicaux que para médicaux qui tiennent compte des tâches 
variées à accomplir et du temps passé à les réaliser. La combinaison de plusieurs modes (salaire, forfait et 
paiement à l’acte) reçoit un accueil favorable auprès des professionnels et pourrait être pérennisée dans 
l’avenir. 

8. La recherche d’une cohérence des exercices pluri professionnels avec les besoins de la population. L’ARS 
contractualise avec les collectivités territoriales et les aides sont graduées en fonction du projet présenté et 
des caractéristiques territoriales. Des incitations spécifiques tiennent compte de la politique de la ville et de 
l’aménagement du territoire. 
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L’intégralité du rapport « santé et proximité des familles, en milieu rural » 
est disponible sur le site de l’URAF : www.urafpaysdelaloire.fr 

 


