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4	  ques=ons	  m’ont	  été	  posées	  :	  	  

•  La	  déser=fica=on	  médicale,	  qui,	  quoi,	  où,	  
comment	  ?	  

•  Le	  manque	  de	  médecins	  et	  les	  causes	  
profondes	  de	  ce	  manque.	  

•  L'ampleur	  et	  l'inégalité	  croissante	  des	  densités	  
médicales	  

•  Quelles	  solu=ons?	  



La	  déser=fica=on	  médicale	  :	  	  	  
c’est	  quoi	  ?	  c’est	  où	  ?	  

-‐  De	  quoi	  parle	  t’on?	  
-‐  Seulement	  les	  médecins	  libéraux	  ?	  

-‐  Déser=fica=on	  médicale	  /sanitaire	  ?	  

	  

	  



La	  déser=fica=on	  médicale	  :	  	  c’est	  cela	  
Densités	  cantonales	  	  

de	  médecins	  généralistes	  libéraux	  



La	  déser=fica=on	  médicale	  :	  	  	  c’est	  nouveau?	  

	  
	  

	  



la	  déser=fica=on	  médicale	  :	  	  	  
quelles	  en	  sont	  les	  causes	  ?	  

	  
	  

	  



La	  déser=fica=on	  médicale	  :	  	  	  
quelle	  est	  exactement	  la	  situa=on	  aujourd’hui	  ?	  

	  
	  

	  



	  
La	  déser=fica=on	  médicale	  :	  aggrava=on	  et	  
approfondissement	  de	  la	  fracture	  territoriale	  	  	  

	  

	  
	  

	  



La	  déser=fica=on	  médicale	  :	  	  	  
quelle	  est	  exactement	  la	  situa=on	  aujourd’hui	  ?	  

	  
	  

	  



Mais	  demain	  ?	  



Quelles	  solu=ons	  ?	  
Une	  très	  vieille	  ques6on…	  

•  	  Contribu)on	  du	  HCAAM	  à	  la	  Stratégie	  de	  transforma)on	  de	  notre	  système	  de	  santé	  Avis	  du	  24	  mai	  2018	  

•  Assurer	  le	  premier	  accès	  aux	  soins	  Organiser	  les	  soins	  non	  programmés	  dans	  les	  territoires.	  Rapport	  de	  Thomas	  
Mesnier,	  Député	  de	  Charente,	  Établi	  avec	  l’appui	  de	  :	  Erik	  Rance,	  Julien	  Tiphine,	  Laure	  Boisserie-‐Lacroix	  (interne	  de	  
santé	  publique)	  Membres	  de	  l’inspec=on	  générale	  des	  affaires	  sociales	  Et	  Elise	  Haffen	  Collaboratrice	  parlementaire	  
Mai	  2018,	  83p.	  

•  Bridgman	  RF	  	  L’Hôpital	  rural,	  sa	  structure	  et	  son	  organisa=on.	  Genève	  :	  Organisa=on	  mondiale	  de	  la	  santé	  (OMS),	  
série	  de	  monographies	  n°	  21	  ;	  1954.	  

•  Debré	  R.	  Médecine,	  santé	  publique,	  popula=on.	  	  Rapports	  présentés	  au	  Comité	  médical	  de	  la	  Résistance	  et	  au	  
Comité	  na=onal	  des	  médecins	  français.	  Paris	  :	  éd.	  du	  médecin	  français	  ;	  1945.	  

	  

•  Hazemann	  	  RH	  -‐	  L’organisa=on	  hospitalière	  en	  France	  et	  la	  concep=on	  moderne	  du	  rôle	  des	  hôpitaux.	  Le	  
Mouvement	  sanitaire	  .	  1933	  

•  Monod	  H	  Dreyfus-‐Brisac,	  1888	  -‐	  Conseil	  supérieur	  de	  l’Assistance	  publique.	  Assistance	  médicale	  dans	  les	  
campagnes.	  	  Fascicule	  n°	  22,	  	  

•  La	  Rochefoucauld-‐Liancourt	  FG	  (de).	  Rapports	  fait	  au	  nom	  du	  Comité	  de	  mendicité	  ,	  Paris	  :	  Imprimerie	  Na=onale,	  
1790	  



Quelles	  solu=ons	  ?	  
Deux	  idées	  :	  	  

-‐  Abandonner	  des	  territoires,	  c’est	  abandonner	  la	  République	  
-‐  Le	  service	  public	  c’est	  le	  patrimoine	  de	  ceux	  qui	  n’en	  ont	  pas	  

Deux	  principes	  :	  

	  	  -‐	  Tout	  n’est	  pas	  possible	  partout	  mais	  tout	  n’est	  pas	  non	  plus	  impossible	  
partout.	  

	  -‐	  Ce	  que	  nous	  devons	  à	  nos	  concitoyens	  c’est	  le	  bon	  soin	  au	  bon	  moment	  
au	  bon	  endroit	  

Une	  conséquence	  :	  
-‐  Ce	  que	  nous	  devons	  à	  nos	  concitoyens	  ce	  n’est	  pas	  de	  tout	  partout	  mais	  

l’assurance	  d’un	  accès	  à	  des	  soins	  de	  qualité.	  

Des	  solu6ons	  ?	  

-‐  Affirmer	  le	  principe	  des	  excep6ons	  territoriales.	  Les	  définir	  et	  s’y	  tenir	  

-‐  Dans	  d’autres	  cas,	  hélicoptères,	  antennes	  mobiles,	  
-‐  Développement	  de	  centres	  de	  diagnos6c,	  de	  traitement	  et	  d’orienta6on	  

(rétablir	  l’obliga6on	  de	  garde,	  d’autant	  que	  très	  bien	  rémunérée)	  

	  

	  


