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    LETTRE AUX ÉLU(E)S DU LOT 

 

     CONGRÈS DES ÉLUS DU LOT  

              CAHORS le 30 septembre 2022 

Mesdames, Messieurs, 

     L’Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux du Lot (ACCDM-46) est adhérente à 

la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximités (CN-

CDHMP), à ce titre elle bénéficie de l’agrément du Ministère de la Santé et est habilitée à 

représenter et défendre les usagers. Reconnue en 2022 par l’Agence Régionale de Santé 

d’Occitanie (ARS) elle peut candidater à toutes participations dans les instances sanitaires et de 

santé du département. 

      Aujourd’hui l’ACCDM-46 vous informe de la situation dramatique et de la grande 

difficulté de l’accès aux soins des 175 500 Lotois (1er département des plus âgés de France) 

vivants principalement en milieu rural (les plus de 65 ans dépassent les 30%). 

      En médecine Générale : dans le Lot, sur les 175 médecins qu’il faudrait, moins de 120 

exercent actuellement, dont 20% sont des retraités actifs, d’où une moyenne d’âge de 57 ans ,  

20% de la population n’a pas de médecin référent (pour mémoire, de 2010 à 2021 nous avons 

perdu 18.4%, des médecins dans le Lot, et seulement en 12 mois de 2021 à 2022, -5.8%). Dans les 

5 années à venir, tout porte à croire que nous aurons moins d’une centaine de médecins qui, 

même organisés en maison de santé, ne pourront assurer un accès aux soins de proximité dans un 

délai raisonnable pour la population. Les urgences de l’hôpital sont déjà saturées. 

     En médecine Spécialisée et en dentaire : un délai de 6 à 12 mois est souvent nécessaire 

pour obtenir un simple rendez-vous et souvent hors du département. 

    En cas d’Urgences : seules celles dites vitales peuvent être prises en charge, les autres sont 

invitées  à avoir accès aux soins non programmés (les gardes de nuit et WE) ou orientées vers 

l’école dentaire de Toulouse (pas de siège dentaire aux urgences dans le Lot)  

Face à ce problème national l’ACCDM a présenté et défend un texte de loi modifiant le 

Code de la Sécurité Sociale, dans le sens de créer une obligation d’installation de 2 ans en désert 

médical ( = zones sous dotées) pour les nouveaux médecins.  

Mesdames et Messieurs les élus(e)s en tant qu’usagers de la santé et représentants de vos 

concitoyens, soutenez et défendez notre action pour un accès aux soins pour tous 24h/24, à 

proximité et dans un délai raisonnable. C’est notre avenir commun qui est en jeu sur le territoire, 

n’hésitez pas à nous contacter,  rejoignez nous ! 
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