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Nouveauté cette année, une lettre d’information ou newsletter
destinée aux adhérent(e)s de l’ACCDM.
Toute la vie de l’Association et toute l’actualité sur l’accès aux
soins sélectionnées par l’Association.
Bonne lecture !
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LE MOT DU PRESIDENT.
Adhérentes, adhérents,
Plus de 3.2 millions de Français vivent dans un « désert médical » selon la dernière étude de l’UFC-Que
Choisir. Ce chiffre est alarmant, d’autant que l’Etat ne prend pas ses responsabilités pour remédier au
problème. En effet, à part continuer à donner des aides incitatives, aucune mesure de régulation ne
voit le jour, par peur, nous en sommes persuadés, des syndicats de médecins !
C’est pourquoi, il faut que nous usagers, pesions dans la balance. C’est en augmentant nos effectifs,
que nous arriverons à faire bouger les choses.
C’est pour cela que notre association n’est pas mayenno-mayennaise, bien au contraire. Elle a pour
vocation d’exister partout où il y a des problèmes d’accès aux soins, avec des référents dans chaque
région.
Alors si vous souhaitez être la personne relais avec d’autres dans votre secteur, faites-le nous savoir !
Bonne lecture.

LA VIE DE
L’ASSOCIATION.
L’association a rencontré deux sénateurs dans le mois de janvier : Guillaume CHEVROLLIER (Les
Républicains – Mayenne) et Christine
PRUNAUD (Parti Communiste Français –
Côtes d’Armor). Il a été beaucoup question
du numérus clausus qui doit être révisé à la
hausse, et par la même occasion qu’il ne faut
pas opposer le salariat au libéral. Ce sont
deux modes d’exercice qui doivent être
complémentaires. Avec la sénatrice PCF, une
idée de régulation lui semble intéressante, en
revanche Guillaume CHEVROLLIER, est
relativement sceptique, du fait déjà de la
lourdeur administrative qui existe dans notre
pays.
L’association a obtenu une représentation au Conseil Territorial de Santé de la Mayenne, ce qui est une
première avancée dans la représentation des usagers dans les instances. Si vous souhaitez
représenter l’association dans les Conseils Territoriaux de votre département, faites-le nous savoir,
nous ferons la démarche auprès de l’ARS compétente.

Demandée depuis juillet, une permanence sera tenue par l’association 1 fois par trimestre à la maison
des usagers de l’hôpital de Laval, le lundi de 10h à midi. Première permanence le 9 avril.

L’ACTU DU MOIS
Comme le mois dernier nous souhaitons vous informer de l’utilisation de l’argent public. Nous prenons
le cas du département de la Mayenne qui a lancé un plan « Ambition Santé 53 ». Ce plan s’étale de 2018
à 2020. Il vise à renforcer l’attractivité du département de la Mayenne à travers des aides allouées aux
internes en médecine. Plusieurs axes sont développés dans ce plan où plus d’un 1 million d’euros
est budgétisé sur 5 ans. (http://www.lamayenne.fr/fr/Actualites/Le-Departement-devoile-son-plansante-departemental-Ambition-sante-53)
-

Axe 1 : Renforcer l’attractivité du territoire mayennais pour favoriser l’installation des
professionnels de santé :
o Plan de communication sur une « marque » et une charte graphique nouvelle
o Campagne de communication valorisante à destination des étudiants des facultés de
médecine
o « box découverte », en lien avec Mayenne Tourisme, sur mesure pour tous les internes
accueillis en stages ambulatoires (de 1er et de 2nd niveau) dans le département. Elle
permettra de découvrir, seul, avec des amis ou en famille, la grande richesse du
département. Cette « box » pourra inclure des entrées pour visiter des sites touristiques
et culturels, des déjeuners en famille pour apprécier la qualité de la gastronomie et des
produits de qualité en Mayenne, des activités comme le golf, l’équitation…
o Accompagner les conjoints dans leur recherche d’emploi
o Lancement d’une bourse destinée aux étudiants mayennais s’engageant dans une
première année d’étude de santé sur critères scolaires et sociaux
o Expérimenter une première année d’études en santé en Mayenne

-

Axe 2 : Accompagner la montée en puissance des territoires en matière de santé
o Disposer, en permanence, d’un état des lieux précis et actualisé de la démographie
médicale mayennaise
o Le Département, en lien étroit avec l’Agence régionale de santé, facilitera le déploiement
de projets locaux de santé sur l’ensemble de son territoire. En effet, le Département
souhaite veiller à une certaine cohérence territoriale afin d’éviter un territoire « à deux
vitesses ».
o Soutenir les maisons de santé pluri-professionnelles dotées d’un projet de santé validé
par l’Agence régionale de santé par l’intermédiaire des contrats de territoires

o Expérimenter les maisons de santé universitaires en Mayenne : Le Département
proposera, pour conforter cette dynamique, un prix de thèse départementale pour un
travail de recherche universitaire médicale répondant à une problématique mayennaise,
identifiée en partenariat avec les acteurs de la santé
o Expérimenter la mise en place d’une
antenne du service médical de
proximité « Henri Dunant » sur un
autre territoire mayennais. A noter
qu’il existe un exemple à la FertéMacé (Orne) dans les locaux du CHIC
des Andaines, un modèle proche de
ce qui a été fait en Mayenne.

Docteur Jean-Pierre GRESSANT qui a repris du service pour combler le manque de
médecins sur le secteur de la Ferté-Macé (Orne) (https://actu.fr/normandie/fertemace_61168/hopital-la-ferte-mace-222-consultations-15-jours-les-medecinsretraites_15353792.html)

Reportage vidéo : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/penuriemedecins-ferte-mace-retraites-appeles-rescousse-1389353.html
-

Axe 3 : Soutenir l’innovation en santé :
o Créer un fonds départemental « Mayenne Innovation Santé » en faveur de l’innovation
en santé et expérimenter des appels à projets ciblés en matière d’innovation en santé

LES RDV A VENIR
-

RDV prochainement avec Yannick FAVENNEC (député de la Mayenne).
1ère permanence à la maison des usagers : CH Laval le 9 avril 10h-12h dans le hall d’accueil.

INFOS DIVERSES
Vous souhaitez être le référent ou la référente de l’association avec d’autres personnes dans
votre secteur. Alors n’hésitez pas à contacter le bureau de l’association :
desertsmedicaux@gmail.com ou par téléphone : 06 14 93 89 45 (LEBIGOT Maxime).
Il faut que nous soyons représentés dans de nombreuses institutions, il faut que les politiques locaux
prennent conscience que les citoyens sont attentifs et attendent des réponses fortes de leur part.

