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« Ce n’est pas les médecins qui manquent, c’est la
médecine ». Les temps ont bien changé depuis cette
affirmation proférée par Montesquieu. Car aujourd’hui
le corps médical souffre d’une pénurie.
pénurie Ce constat
inquiétant, l’URAF des Pays de la Loire l’a fait depuis
quelques années. Quand, en 2007-20
2008, il s’est agi de
définir

un

nouveau

sujet

d’études
études

pour

son

Observatoire de la Famille, les UDAF de la région ont
sans hésiter retenu le thème « Santé et proximité des
familles en milieu rural ». D’autant que le déficit de la
démographie médicale, plus criante en milieu rural,
rural ne
constitue pas le seul
ul élément d’inquiétude pour notre
mouvement représentatif des familles. Le problème des
urgences,

de

la

permanence

des

soins,

des

Communes avec
médecins

Source
URCAM

dépassements d’honoraires et de la responsabilité des
familles en sont d’autres illustrations ….

Après avoir posé son regard et produit des études 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),
l’Observatoire des familles de l’URAF s’est donc attelé à cet examen vaste et complexe de la santé sous l’angle de
la proximité des familles en milieu rural.
Avec la contribution
ution de quelques personnes extérieures au mouvement familial, les membres des UDAF ont :
longuement réfléchi à notre environnement
sanitaire et aux difficultés ressenties par les
familles,

approfondi les questions de la démographie
médicale, de l’organisation de la permanence
des soins, de l’information
l’informati des usagers et des
actions de prévention,

cherché à déceler les initiatives,, heureuses et

porteuses d’avenir, lancées ici et là,

suggéré de nombreuses préconisations de
nature à améliorer la situation médicale, en
général et pour les familles en particulier.

auditionné des professionnels de la santé
pour recueillir également leurs points de
vue,

C’est ce « check-up », ces soins préventifs et ces
ces remèdes que l’Observatoire a consigné dans un rapport d’une
centaine de pages et que l’URAF synthétise dans le présent document.
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1- Diagnostic de l’existant

1/ L’OFFRE DE SOINS :
l’urgence de remèdes pour un corps
médical anémique
« On ne meurt qu’une fois et c’est pour
longtemps » (Molière).

A) La démographie médicale : le constat
d’une situation territoriale contrastée et au
devenir inquiétant
1) Quelques chiffres
De grands écarts entre les régions : 409
médecins généralistes et spécialistes pour
100 000 habitants en PACA, 250 seulement
en Picardie, 289 en Pays de la Loire.
Une chute de 2 % des médecins généralistes
dans la seule année 2008. L’effectif des
médecins généralistes des moins de 40 ans
est inférieur à celui des plus de 50 ans.
Tous les secteurs médicaux sont concernés :
généralistes,
spécialistes,
dentistes,
infirmiers,…
Le milieu rural est encore moins bien loti.

2) Le numerus clausus en question. Le ver est dans le
fruit depuis plusieurs décennies.
Les médecins formés ne compensent pas les
départs à la retraite,
Des circonstances aggravantes s’ajoutent :
1 médecin sur 5 inscrit au tableau de l’Ordre fait
le choix d’exercer une activité intermittente et
67 % font le choix
d’exercer leur activité
en tant que médecin
salarié ; un cinquième
des
nouvelles
inscriptions
se
réalisent en Ile de
France,
La
réduction
du
temps de travail des
praticiens
et
l’accélération de la
féminisation du corps
médical
modifient
l’organisation de la médecine.

B) Pour juguler la pénurie et réfléchir à
l’organisation territoriale, des propositions sont
formulées notamment par :
L’URML (Union régionale des médecins libéraux),
L’URCAM (Union régionale des caisses d’assurance
maladie),
Le député Marc Bernier (Mayenne), auteur d’un
rapport présenté devant l’A.N. le 30 sept 2008, sur
l’offre de soins en France.

B) Le dispositif des urgences
 Le 15 pour les urgences vitales
mais il est souvent encombré
il est mal utilisé.

2/ L’ORGANISATION DES
SOINS :

 Il existe parfois des numéros départementaux
pour les urgences moins vitales.
L’organisation et l’efficacité sont variables selon
les départements. Un bon exemple en Mayenne
où l’ADOPS*, regroupant tous les généralistes,
organise une permanence des soins, aux
moments atypiques de la semaine, sur tout le
département.

la difficile adéquation
entre les besoins et les possibilités
« Ne prenez pas la vie trop au sérieux. De toutes
façons, vous n’en sortirez pas vivant »
(Fontenelle).

A) La pratique médicale a évolué :
disparition des consultations à domicile,
fin des gardes de nuit du médecin de famille,
etc.

*ADOPS = Association de la permanence
et de l’organisation des soins.
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C)
Les familles estiment que les urgences
et le système de garde présentent des
carences !

la trousse de premiers soins (ou trousse d’urgence).
Lancée en Vendée, elle s’étend timidement à
d’autres départements.

1) Des bourdonnements d’insatisfactions
Les usagers n’ont pas le réflexe du 15 … ou
lui font appel pour des urgences moins
vitales,
Le médecin et la pharmacie de garde sont
parfois éloignés des patients … et situés
dans des sens opposés !
Le mal est profond.
2) Des propositions récentes et des innovations
intéressantes
Un rapport sur la permanence de soins
présenté devant l’Assemblée Nationale.
par le député Ph. Boënnec (Loire-Atlantique)
le 21-10-08. Un rapport intéressant …qui,
pour l’instant, n’a pas fait preuve
d’efficacité.

un n° unique pour les pharmacies de garde : le 32 37.
La carte à puce : une proposition à l’étude.

« Mieux vaut prévenir que guérir » : cette devise trouve
singulièrement sa place dans ce dossier et l’URAF la fait sienne. Les
UDAF sont particulièrement attentives à toutes les actions
d’informations et de prévention. L’Observatoire de la famille a
ainsi relevé quelques initiatives qui, dans différents départements,
lui paraissent intéressantes. Le rapport en met quelques-unes en
évidence, simplement à titre d’exemples, avec le souhait qu’elles

3/ LES ACTIONS DE
PREVENTION
Des initiatives et des efforts à
soutenir
« La santé est un état précaire qui ne
présage rien de bon » (Jules Romain).

se multiplient, couvrent tout le territoire et atteignent toutes les
catégories sociales et toutes les classes d’âge.
En direction du monde du travail : l’exemple de la CPAM qui s’intéresse aux risques professionnels dans les
entreprises.
des pieds à la tête : l’exemple de la MSA Vendée- Loire-Atlantique qui conduit des actions d’activation cérébrale,
s’ouvre à l’activité physique, informe sur les accidents vasculaires, participe au dépistage du cancer colorectal et
du sein, met l’accent sur la prévention dentaire…
Une Maison de la Prévention : bel exemple en Mayenne d’un toit commun regroupant 4 associations aux
objectifs complémentaires : contre l’alcoologie et l’addictologie, contre les affections liées au cancer, pour la
prévention et la santé publique, pour l’éducation à la santé.
la diversité des actions et des organismes, notamment associatifs : l’exemple relevé dans la Sarthe qui compte
pas moins de 60 organismes qui se placent sur le terrain de la prévention.
Nutrition, risques auditifs, santé des enfants, bien vieillir, prévention solaire, sécurité routière : des mutuelles
et des compagnies d’assurance consacrent un budget conséquent à la prévention.
Défibrillateur, éducation sexuelle, etc. : des actions originales et novatrices.
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2 - Préconisations
«A vouloir enseigner trop de médecine, on n’a plus le loisir de former le médecin » (Jean Hamburger)
Après avoir ausculté le malade et porté un diagnostic, l’URAF préconise quatre types de remèdes.

 Des traitements pour garantir ou parfaire l’accès aux soins
la lutte contre les refus de soins et les dépassements d’honoraires
l’usage à bon escient du n° départemental et du 15
les recommandations sur les soins de premiers recours
l’usage modéré et contrôlé juridiquement de la télémédecine.
la création de plans départementaux de déplacements sanitaires
Et par-dessus tout, l’égalité de l’accès aux soins.

 Une ordonnance, pour juguler une tension démographique médicale en chute dangereuse,
autour de 4 axes :
1.

le développement de systèmes incitatifs ou dissuasifs en direction des médecins mais aussi en
direction des étudiants. La pharmacopée des moyens sur l’ensemble du territoire n'a pas été
complètement explorée. Il s’agit notamment d’actionner les aides légales pour les secteurs
déficitaires, les aides conventionnelles avec les syndicats professionnels, l’encouragement à créer
des binômes médecin nouvellement diplômé/médecin en fin de carrière, le coup de pouce financier
et la valorisation de la profession en milieu rural auprès des étudiants.

2.

les mesures de nature à préparer l’avenir, notamment en terme de formation des médecins :
révision complète des données conduisant au numerus clausus, en particulier la prise en compte du
développement du temps partiel.

3.

la structuration de l’offre et l’organisation de territoires de santé :
parfaire l’existence des maisons médicales de garde (nuits et week-end) en milieu rural.
définir des zones géographiques afin d’élaborer des projets médicaux de territoire : maisons
de santé pluridisciplinaires, réseaux de santé polyvalents autour du médecin traitant…

4.

les initiatives positives permettant de pallier la désertification médicale : trousse de premiers
soins, n° unique pour les pharmacies de garde, actions de prévention pour réduire le recours au
médecin, sensibilisation et initiatives émanant des parlementaires et des professionnels de santé.

 Une forme d’homéopathie : sauvegarder tout ce qui touche à la prévention et amplifier
l’éducation à la santé :
bonifier le carnet de santé plutôt que de se gargariser du DMP (dossier médical personnel)
préserver et améliorer la médecine scolaire.

 Un antidote : contribuer à ce que les usagers adoptent un comportement responsable :
encombrement abusif des urgences,
sollicitation raisonnée et raisonnable des médecins,
éducation à la santé au sein des familles.

Les missions statutaires de l'URAF

1.

Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les
mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.

2.

Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et
notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers
divers conseils,
assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région.

3.

Exercer l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et
matériels des familles.

4.

Favoriser la liaison et la concertation entre tous ses membres.
membres

5.

Gérer toutes activités communes aux UDAF dans la mesure où elles décideraient de
créer des activités et d'en confier la gestion a l'URAF.

6.

Assurer toute activité confiée par un partenaire ou un tiers.
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L’intégralité du rapport « santé et proximité des familles, en milieu rural »
est disponible sur le site de
6 l’URAF : www.urafpaysdelaloire.fr
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