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Madame, Monsieur, 

Je me suis entretenu récemment avec la directrice adjointe d’une polyclinique, nous avons échangé 

sur le domaine de la santé. 

Pour améliorer le domaine de la santé de notre pays, nous ne devons pas seulement considérer la norme 

du manque de lits et de médecins. A l'heure actuelle, les métiers de santé deviennent de plus en plus 

difficiles, l'état psychologique du personnel soignant se complique de jour en jour, les services sont en 

surcharge, et il n'y a aucune proposition d’amélioration. J’ai pu constater que le personnel soignant était 

force de propositions mais que l’écoute n’était pas présente. Les discussions des partis politiques 

traditionnels tournent autour des suppressions de lits et du manque de médecins. Il est important de 

rappeler qu’il est compliqué de rajouter des lits s’il n’y a pas de personnel soignant supplémentaire. Si 

nous le faisons, la prise en charge des patients sera aussi compliquée que le suivi médical. Il est aussi 

important de faire une campagne sur les métiers de la santé avec ses cotés positifs et négatifs en 

rappelant que rejoindre ses métiers de la santé c’est avant tout pour soigner et apporter une 

bienveillance aux citoyens de notre pays et non pas pour obtenir un salaire. Rejoindre les métiers de la 

santé doit être une vocation. 

Rentrons dans le sujet de la désertification médicale : 

Quelles sont les raisons de la désertification médicale ? 

Les raisons de la désertification médicale passent par le manque d’attractivité dans les communes. Se 

retrouver dans des communes loin de tout service ne permet pas d’exercer son métier dans de bonnes 

conditions. La désertification médicale dans la zone rurale est due aussi à des conditions de travail 

difficiles avec des horaires surchargés. 

Nos actions contre les déserts médicaux : 

1 - Faciliter l'installation des jeunes médecins dans les territoires fragiles en leur apportant des outils de 

travail améliorés. 

2 – Imposer aux nouveaux médecins leur 1ère implantation en leur faisant plusieurs propositions de 

postes dans des zones de désertification médicale et leur offrir des avantages.  

3 – La réintégration du personnel soignant évincé de leurs fonctions par rapport à la vaccination covid. 

4 - Développer la télémédecine. 

5 - Donner la possibilité aux pharmaciens et infirmières libérales de pouvoir faire une analyse du patient 

et de faire valider le diagnostic par un médecin sur le national via un serveur privé. C’est-à-dire un 

serveur où toutes les demandes seraient concentrées et que les médecins pourraient valider ou pas 

entre deux patients ou sur leur temps de disponibilité. 

6 - Une mutualisation des charges (secrétariat, gestion, investissements…) 

7 – L’allégement administratif. 

8- L’augmentation de création de maisons de santé pluriprofessionnelles. 

9 - Réorganisation du personnel de santé et de leur rôle. 
 

 


