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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Adhérentes, adhérents, 
 
Premier semestre calme pour l’association ! En effet, une audition à l’Assemblée Nationale s’est 
déroulée début Janvier. Nous vous avions demandé votre avis, resté sans réponse ! 
 
L’association vit avec l’avis de ses adhérents et la mobilisation de ces derniers, car le bureau de 
l’ACCDM ne peut pas tout assurer seul !  
 
C’est pour cela qu’une assemblée générale sera organisée fin d’année, mais elle ne sera pas suivie 
de réunion publique !  
 
Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée ! 
 

LA VIE DE L’ASSO 
 

Actualité riche en ce premier semestre 2019. Audition à l’Assemblée Nationale dans le cadre d’une 

proposition de loi visant à réguler l’installation des médecins, portée par Guillaume Garot et 

soutenue par Yannick Favennec. Audition en présence de deux députés de la République en Marche, 

fermement opposés à une régulation d’installation ! A noter que ces deux députés sont 

des….médecins !  

En juin, la Maison de Santé Pluridisciplinaire Jules Ferry à Laval 

a été inaugurée. Cette maison de santé est un simple 

regroupement de médecins déjà en exercice. En espérant que 

les cabinets vident accueilleront rapidement de jeunes 

professionnels. 

Le mercredi 3 juillet, Michel Carreric (secrétaire de 

l’association) a participé à un enregistrement d’un débat pour 

la Chaîne LCP. Le documentaire « Derniers jours d’un médecin 

de campagne », réalisé par Olivier Ducray, diffusé jeudi 11 

juillet à 20h30 sera donc suivi du débat « Droit de suite », 

présenté par Jean-Pierre Gratien, sur le thème suivant : « 

Médecins de campagne : quand s’arrêtera l’hémorragie ? ». A noter la présence de Audrey Dufeu 

Schubert, députée LAREM de Loire-Atlantique, de Michel Carreric, secrétaire de l’Association des 

Citoyens Contre les Déserts Médicaux, de Guillaume Garot, député Socialistes et apparentés de la 

Mayenne et du Dr Philippe Vermesch, président du Syndicat des Médecins Libéraux. Rediffusions : 

18 juillet à 00h30 – 21 juillet à 18 heures. 

 



L’ACTU DU SEMESTRE 
MA SANTE 2022, par Marc Maine (médecin généraliste à la retraite dans la commune d’Andouillé 53 et 

administrateur de l’ACCDM) 

Le doute persiste dans la capacité de la médecine de ville d’absorber la charge qui découlera des 

réformes. Elle ambitionne de revisiter la formation des futurs médecins et de redessiner la carte 

hospitalière. 

- La fin du numérus clausus pour la rentrée 2020 …. Mais les ARS garderont la maitrise des 

effectifs par régions. 

 Problèmes : capacité financière des universités (accueil et formation) ? 

 Révision du concours d’entrée (trop technique pour les autorités de santé) 

- Lorsqu’il y a un manque de médecins, les internes de dernière année pourront remplacer 

dans les zones tendues ou les déserts. 

Le gouvernement veut favoriser l’installation de 400 médecins en offrant un complément de 

revenus : 200 postes mi-ville-mi-hôpital, et 200 postes de médecins salariés dans centres de santé 

existants ou à créer. 

- Devenir des hôpitaux de proximité : 

o Révision de la carte hospitalière et son articulation Ville/hôpital 

o Gros centres universitaires de pointe 

(plateau technique et spécialistes) et 

maillage d’hôpitaux de proximité (soins 

courants) 

- Renforcement de la médecine de ville : 

Communautés Professionnelles Territoriales 

de Santé (CPTS), ayant pour fonction de faire 

travailler ensemble médecins, infirmiers et 

paramédicaux (faire sortir des urgences et de 

l’hôpital une partie des patients) 

 Le financement : abandon partiel de tarification à l’acte pour un financement par bassin 

de population 

 Problèmes : diminution massive des lits : 40 000 entre 2003 et 2016. 

 ONDAM (Objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) est un objectif de dépenses 

à ne pas dépasser en matière de soins de ville et d’hospitalisation dispensés dans les 

établissements privés ou publics, mais aussi dans les centres médico-sociaux) son évolution 

suffira-t-elle à couvrir le coût des soins à l’hôpital   

 La labellisation des hôpitaux peut légitimer la fermeture de services 

Avis personnel :  mesures technocratiques qui seront prises sans concertation ni 

négociation qui ignorent superbement ce à quoi peut servir une table démographique 



PETITES INFOS ! 
 

C’est vrai que 

c’est le désert 

partout ! C’est ce 

que veux faire 

croire l’Ordre des 

Médecins, les 

syndicats de 

médecins mais 

également le 

gouvernement ! 

 

 
Infographie issue du conseil de 

l’ordre des médecins  

 

 

 

Rappel des contacts utiles :  

ACCDM : 06 14 93 89 45 – 

desertsmedicaux@gmail.com 

 

ACCDM Orne : 06 58 81 59 61 ou 02 

33 37 47 77 – 

desertsmedicaux.orne@gmail.com 
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