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La Ferté Bernard



Rejoindre l’Association « ACCDM »

Vous êtes sans médecin

Vous attendez longtemps un RDV de spécialiste

Vous êtes obligés de vous déplacer loin

desertsmedicaux.org
desertsmedicaux@gmail.com
desertsmedicaux.sarthe@gmail.com
06 70 93 01 97

http://desertsmedicaux.org
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L’ACCDM S’ENGAGE POUR VOUS ET AVEC VOUS ! 

Apportez à l’ACCDM votre énergie et vos compétences
Rejoignez notre association Sarthoise !

Adhérez et faites adhérer ! 
Soutenez-nous financièrement !
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PROGRAMME 

3) Le point en Sarthe

L’accès aux soins pour tous

2) L’Association ACCDM

Les Antennes départementales, les actions

1) L’urgence sanitaire

Comment en est-on arrivé là ? Constats et analyse.

4) Quelles solutions ? Quelles propositions ?



L’URGENCE SANITAIRE

Garantir l’accès aux soins pour tous : 

Un enjeu de santé publique



Déserts médicaux : une réalité

En France 255 000 médecins en 2008

78% qui travaillent (198 000) 

En France 297 000 médecins en 2018 

66,7% qui travaillent (198 000)

• 8 millions de Français vivent dans un

territoire où l’accès aux soins est reconnu

déficitaire (par l’ARS)

• Inégale répartition sur le territoire (carte)

• Fermeture temporaire de services

d’urgences







COMMENT EN SOMMES-NOUS ARRIVES LA ?

1- Echec des lois santé successives depuis 2002

2 - Mesures incitatives pour l’exercice des médecins en zones sous 
dotées : chères et inefficaces ++

3 – La Liberté d’installation prime sur la répartition,

et ce malgré l’article 162-2 du code de la Sécurité Sociale



Article L162-2

Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé

publique, le respect de la liberté d'exercice et de

l'indépendance professionnelle et morale des

médecins est assuré conformément aux principes

déontologiques fondamentaux que sont le libre choix

du médecin par le malade, la liberté de prescription

du médecin, le secret professionnel, le paiement

direct des honoraires par le malade, la liberté

d'installation du médecin, ...



- Baisse drastique du numérus clausus

- Féminisation de la profession en médecine

- Formation universitaire inadaptée aux besoins

- Davantage d’exercice à Temps partiel

- Un médecin sur 5 qui sort de l’université n’exercera pas

CONSTATS ET ELEMENTS DE DIAGNOSTIC



CONSTATS ET ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- L’âge moyen d’installation est de 38 ans

- Un médecin sur 10 seulement s’installe en libéral

- Evolution du mode d’exercice,

- Le salariat se développe

- Des besoins qui augmentent

- Une pyramide des âges préoccupante

- etc…



Quelles responsabilités ?

Inertie du Conseil de l’Ordre des médecins qui :

• Soutient la liberté d’installation sans limite et sans condition

• Autorise le remplacement illimité des médecins sans re-certification (13.000 en 
France)

• Porte la responsabilité de ne pas avoir cherché à se prévaloir de la santé du 
patient pour organiser le travail des médecins, 

« quand la liberté des uns est la cause de la perte de chance des autres » c’est 
inacceptable

Inertie du législateur et de l’Etat…



L’égalité d’accès aux soins ne peut être 

assurée que si la répartition de l’offre de 

soins est adaptée aux besoins de la 

population / des populations. 



L’ASSOCIATION DE CITOYENS

CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX



LA CREATION

• Novembre 2016 par Maxime et Elodie Lebigot en Mayenne

• But de l’association :

Obtenir qu’à « cotisations égalitaires », le droit à la santé soit égalitaire
pour tous, quelle que soit la région d’habitation.



LES ANTENNES EN FRANCE

# Mayenne

# Orne

# Sarthe

# Nord

# Manche

# Région 

Parisienne

# Haute 

Saône

# Allier

# Dordogne



LES ACTIONS DE L’ACCDM

• Recours au Conseil d’Etat

• Courriers aux élus députés et sénateurs

• Courriers aux candidats élections régionales

• Emissions TV, radios

• Articles presse

• Réunions d’information

• Analyse des programmes présidentiels

• Recueils de données

• Informations actualités

• Diffusion numéros d’urgence

• Travail en commun avec l’ARMF

• Etc…



LE POINT EN SARTHE



LE POINT EN SARTHE

Médecins généralistes

• 352 médecins pour 579 120 (*) habitants

• Soit 6 pour 10 000 hab (contre 13 pour 10 000 dans
Bouches du Rhône)

• 127 médecins ont plus de 61 ans (presque 40%)

• 76 000 Sarthois sans médecin soit + 13%

• 4e Territoire le moins doté de France 

• Le département qui perd le plus de médecins : - 100 
médécins entre 2010 et 2020

*(chiffres INSEE 2020)





LE POINT EN SARTHE

Manque de spécialistes pour tous :

➤ 121 au total en Sarthe dont :

• Dermatologie : 20 

• Cardiologie : 30

• Pneumologie : 12

• Ophtalmologie : 30

• Gastro-entérologie : 15



EN SARTHE….

Urgences : Fermetures temporaires récurrentes des Urgences

faute d’urgentistes pour assurer les gardes

• Hôpital la Ferté Bernard

• Urgences St Calais

• Hôpital du Bailleul

• Château du Loir

• Service néo-natologie de l’Hôpital du Mans pas loin d’être 
fermé (heureusement solution trouvée)

Manque d’ accès aux généralistes et aux spécialistes

desertsmedicaux.sarthe@gmail.com



INITIATIVES ET RÉUSSITES
DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

1- Le pôle santé Simone Veil La Ferté Bernard (7000 patients)

2 - La maison médicale pour patients sans médecin du Mans

ouverture le 8/11/2021 (4000 patients) 

3 - Les MSP Brûlon, Sillé le Guillaume, Conlie, Coulaines, La Flèche,St
Calais, Marolles.

4 - Le plan d’action de la mairie du Mans, en plus de l’ouverture de la  
maison de santé municipale :

➢création de logements étudiants, soutien financier aux maisons 
médicales, volet santé ajouté au contrat de la ville…

Mais ce n’est pas suffisant !!!



www.desertsmedicaux.org

L’équipe sarthoise !



QUELLES SOLUTIONS,

PISTES ET PROPOSITIONS ?

Discutons-en



QUELLES SOLUTIONS A L’ECHELLE NATIONALE ?

➢ Télémédecine

➢ Remplacements

➢ Incitations

➢ Infirmières de pratiques avancées

➢ Professionnels étrangers



QUELLES SOLUTIONS A L’ECHELLE NATIONALE ?

➤Formation des internes

➤Conventionnement adapté

➤Salariat

➤Accueil, secrétariat…

➤Transports / Mobilités



PROPOSITIONS  DE L’ACCDM

1) Répartir le travail des médecins sur le territoire selon
les besoins (régulation adaptée) 

2) Limiter la liberté de remplacement des médecins à une
période de 3 ans avec re-certification obligatoire

3) Proposer un clinicat-assistanat pour tous généralistes et 
spécialistes en zones sous-dotées d’une durée à définir de 
un à trois ans

4) Favoriser la délégation de tâches, financer la formation 
d’infirmières de pratiques avancées



1 - Montrer notre détermination à faire cesser ce fléau

Réunions publiques – Pétitions - Témoignages presse - Manifestations

2 - Rencontrer avec l’ACCDM les acteurs décisionnaires pour prendre toutes mesures
locales immédiates sans surcoût en attendant les lois

3 - Obtenir des mesures pour faciliter les soins des 80.000 Sarthois sans médecin autres
que le 116-117

CONCLUSIONS DE LA REUNION
ET MAINTENANT ?



www.desertsmedicaux.org


