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Monsieur le directeur de la CPAM des Vosges 

88000 Epinal 

Objet : aide à l’installation des médecins 

Monsieur le Directeur 

Selon nos informations, le Dr Christophe Roy, médecin généraliste à Conflans sur Lanterne en Haute 

Saône, viendrait s’installer le 3 mai 2022 à la maison médicale de St-Maurice/Moselle. On se souvient 

que le  Dr Amoghly,  dernier médecin restant à St-Maurice avec une patientèle de plus de 3500 

personnes  a été contraint de fermer définitivement son cabinet à la mi-février 2002.   

On pourrait donc se réjouir d’accueillir un nouveau médecin à St-Maurice pour prendre le relais.  

Nous craignons toutefois que ce déplacement de Haute-Saône vers les Vosges ne cache en réalité une 

opportunité financière d’utilisation de fonds publics, en l’occurrence ceux de l’assurance maladie 

destinés à l’aide à l’installation dans les zones sous dotées.   Ce dispositif d’aide incitative de la CPAM 

prévoit en effet une contribution financière de 50 000€ pour 5 jours d’ouverture /semaine, quasiment 

sans autre condition que de s’installer en zone prioritaire. On peut donc quitter une installation en 

zone rurale profonde (ici une commune de 600h en Haute Saône) pour s’installer dans le département 

voisin et toucher la prime à l’installation. Nous ne connaissons pas les personnes concernées mais nous 

pouvons cependant nous interroger ? Ces modalités d’aides à l’installation ne sont-elles pas 

préoccupantes si elles permettent de déshabiller Pierre pour habiller Paul en transformant les 

médecins en chasseurs de primes ? Est-ce vraiment éthique ? Est-ce un bon usage des deniers publics ?  

Le reportage de Fr 3 Normandie, que l’on peut consulter sur le lien ci-dessous nous a mis en alerte et 

conforte nos craintes. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/deux-medecins-de-la-sarthe-touchent-

environ-100-000-euros-pour-demenager-en-normandie-pres-de-la-mer-de-l-argent-public-gaspille-

2515076.html#xtor=EPR-521 

Vous admettrez avec nous que cette information, si elle est avérée et confirmée dans la pratique des 

caisses d’assurance maladie, a de quoi troubler non seulement notre association mais aussi la 

population.  

Qu’en est-il des pratiques d’aides à l’installation pratiquées par la CPAM des Vosges en général et 

concernant la situation de St-Maurice en particulier ?  

Le département des Vosges s’étant également  engagé dans la lutte contre la désertification médicale, 

nous nous permettons d’adresser une copie de ce courrier à Monsieur le Président du Conseil 

départemental pour sa parfaite information.  

Restant à votre disposition pour tout complément d’information et dans l’attente de vous lire, nous 

vous prions de croire, monsieur le Directeur, à l’assurance de nos meilleures salutations. 

Pour l’Ademat-h,  

Le Pr ésident 

Jean Pierrel                                                          Copie à monsieur le président du Conseil Départemental 
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