
«  A chacun son métier les vaches seront bien gardées !...» 

 

 
C’est en avant propos ce que j’ai envie de dire par ce titre à Madame Tenebaum  

Présidente de la Commission Permanente de l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne. Ce qui me choque le plus dans ses propos c’est qu’elle ne fait –

comme ses pairs – seulement que constater depuis belle lurette qu’il y a et qu’il 

va y avoir une aggravation de la pénurie de médecins régionalement et 

nationalement  sans qu’il y soit apportée la moindre solution. Par ailleurs elle ne 

doit  sans doute pas ignorer la projection de l’INSEE sur l’évolution de la 

démographie médicale en Bourgogne reproduit dans un dossier du numéro 11 de 

Médecins daté de mai-juin 2010. Y figure pour la Bourgogne un noir tableau 

projetant une densité de médecins aux 100 mille habitants qui devrait être 

réduite de 280 unités en 2006 à 234 en 2019. Et il y a gros à parier pour que ce 

soit exclusivement le secteur de santé public qui en soit affecté. Nul doute que 

cette pénurie organisée déjà effective est destinée à être utilisée comme alibi 

pour fermer des services publics – notamment chirurgicaux - sous prétexte de ne 

plus pouvoir assurer la sécurité des traitements aux patients!..Alors pour éviter 

que les médecins choisissent la Côte d’Azur de préférence ne faudrait-il pas 

s’arrêter indéfiniment de constater et de déplorer - voire à prendre des mesures 

palliatives tel le recours à des vétérinaires et je ne sais pas encore quelle autre 

innovation  pour demain - ne vaudrait-il pas mieux rétablir une offre médicale 

conséquente à hauteur des besoins en relevant en urgence le nombre d’entrées 

d’étudiants en 2
ème

 année de faculté de médecine (numerus clausus ) ?!... La 

question je lui pose avec d’autant plus d’acuité que je sais qu’il faut 9 à 11 ans 

d’études pour former un praticien selon la spécificité.  Il n’y a donc plus de 

temps à perdre pour agir efficacement en prenant les mesures qui s’imposent et 

qui s’opposent à la loi Hôpital Patients Santé Territoires de Madame Bachelot 
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