
Bref compte-rendu de la réunion publique organisée par l’ACCDM, 
à Laval, le 28 octobre 2017, sur les déserts médicaux.

NOTA : ce compte-rendu n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il essaie de refléter le plus justement possible, à partir 
des notes prises pendant les 3 heures qu’ont duré les échanges, les grandes lignes des interventions.

A la tribune : François ZOCHETTO, maire de Laval, Christian BRIAND (conseiller dépl 53 et ex maire de L’Huisserie), 
Pierre-Maxime RUFFAUD, médecin urgentiste au CH de Laval, Eric JOUAN, médecin généraliste à Montsurs, 
représentant de l’Ordre des médecins 53, Jacques CORBIN, du collectif des patients sans médecins du 85, et Maxime 
LE BIGOT, président de l’ACCDM (Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux) de Laval.

Étaient également invités et présents dans la salle Elisabeth DOINEAU, sénatrice 53, Guillaume GAROT, député 53, 
Rosine LEVERRIER, vice-présidente de la Coordination Nationale des Comités pour la Défense des Hôpitaux et 
Maternités de proximité.

AUDACE53 était invitée à assister à la réunion. 3 membres du bureau et 2 adhérentes étaient présents.

Après une brève introduction par le président de l’association à l’origine de cette réunion, plusieurs personnes ont fait 
part de leur témoignage en tant que patient sans médecin, dont une dame diabétique et en attente d’une greffe de rein.

François ZOCHETTO souligne que la situation est gravissime et qu’elle oblige les élus locaux à s’emparer du dossier 
alors que celui-ci ne relève pas de leurs compétences. L’argent des collectivités mis dans la santé, notamment à un 
moment où les crédits de l’État baissent, ne peut donc être mis ailleurs. Il fait part de l’expérience à Laval d’une maison 
médicale mise en place avec la participation de médecins retraités qui interviennent chacun quelques demi-journées par 
semaine et assurent à eux tous une présence médicale sur le quartier.

Le Dr Eric JOUAN fait état de son expérience et de son rôle de médecin formateur auprès des étudiants. Il constate 
qu’en 1985, quand il s’est installé « il fallait se battre pour ouvrir un cabinet » et qu’il avait alors racheté sa patientèle « à 
prix d’or », alors qu’aujourd’hui, peu de jeunes médecins, malgré des incitations financières fortes, souhaitent s’installer 
en Mayenne. Alors qu’on formait un médecin en 6 ans il y a 40 ans, les études de médecine vont passer à 10 ans 
l’année prochaine. Le manque de médecins qui est un phénomène irrémédiable selon lui pour au moins les prochaines 
10 années va contraindre les praticiens à de nouvelles pratiques, mais aussi les patients à « opérer un virage » en 
acceptant que des pratiques dévolues jusqu’à présent aux généralistes, le soient à des infirmières, à des sages-femmes,
le médecin n’intervenant qu’en second recours. La télé-médecine va devoir également être utilisée de plus en plus 
couramment.

Christian BRIAND témoigne de son expérience lorsqu’il était maire de L’Huisserie et qu’il a voulu créer en 2008 un 
centre de santé avec des praticiens salariés. Le projet, d’abord construit et rédigé en commun avec les 4 généralistes de
la commune a ensuite été rejeté par les mêmes et leurs représentants, jusqu’à amener à une manifestation de médecins
devant le chantier qui venait d’être lancé. Il fait état des difficultés avec l’ARS, du manque de soutien financier du Conseil
Général de l’époque, et des nombreux « bâtons dans les roues » dont le projet a été victime. Le bâtiment une fois 
construit est resté vide pendant quelques temps. Jusqu’à ce que des praticiens le rejoignent petit à petit. Il y a 
aujourd’hui 2 médecins (1 troisième doit compléter l’équipe en fin d’année), une sage-femme, des infirmières. Le centre 
fonctionne bien, a gagné la confiance de la population et s’approche de l’équilibre financier.

Guillaume GAROT informe que l’assemblée nationale a repoussé la nuit dernière l’amendement au Projet de Loi de 
Finance de la Sécurité Sociale 2018 (PLFSS) qu’il avait déposé et consistant à mettre en place, au moins à titre 
expérimental, un conventionnement sélectif des médecins : quand on considère qu’il y a assez de médecins dans une 
zone, la sécurité sociale ne rembourse plus les nouveaux qui s’installent. Il avait déjà déposé le même amendement 
avec l’ancienne majorité qui l’avait repoussé de la même manière. Comme quoi, «  les lobbies médicaux sont 
puissants » autour de l’assemblée nationale.

Rosine LEVERRIER présente la coordination nationale qu’elle représente et insiste sur l’intérêt qu’il y a à se réunir et se
coordonner dans la mesure où les difficultés sont partout les mêmes et les causes identiques. Il faut donc agir 
simultanément localement et au niveau national.

Pascal GRANDET, pour AUDACE53, rappelle que l’accès aux soins pour tous est un droit inscrit dans la constitution, 
que c’est donc l’État qui porte la responsabilité de la situation actuelle, et que la crise sanitaire n’est pas devant nous, 
mais que nous sommes en plein dedans. Il convient donc pour le gouvernement de prendre des mesures d’urgence. 
Auxquelles doivent s’ajouter rapidement des mesures structurelles. Aucun des plans de lutte contre la désertification 
médicale des gouvernements successifs depuis plus de 15 ans n’a pu endiguer le phénomène. Celui présenté par la 
ministre Buzyn ne déroge pas à la règle. Il propose de doubler le nombre de maisons de santé (174 en 2012, 1 000 
aujourd’hui) d’ici 2022 alors que celles qui ont été mises en place n’ont pas suffi à arrêter l’hémorragie de médecins. A 
Mayenne, se construit un des plus importants pole de santé libérale de France. Mais c’est en fait la concentration en 1 
même lieu de praticiens exerçant déjà à Mayenne. Ce n’est pas sans intérêt mais ne permet pas de répondre seul à la 
pénurie. Le plan gouvernemental propose aussi de développer la télé-médecine alors que d’une part, ce ne semble 



pouvoir être qu’une pratique d’appoint, et que d’autre part, les zones en désertification médicale sont aussi souvent des 
déserts numériques. Enfin, la médecine, c’est de l’humain. Une machine ne pourra jamais remplacer le contact avec un 
médecin. Les PdLoire sont présentés comme une région qui ne manque pas de généralistes puisque elle a vu son 
nombre de médecins augmenter de plus de 10 % ces dernières années. Sauf que la situation est extrêmement différente
selon l’endroit où l’on se trouve. Le 44, le 49 voient leur nombre de généralistes augmenter alors que le 85, le 72 et 
surtout le 53 le voient diminuer. La Mayenne perd 5 à 6 généralistes chaque année. Pourtant des pistes restent 
inexplorées : l’abandon du numerus clausus créé en 1971 pour … faire des économies en dépenses de santé (déjà) et 
qui est pour grande partie responsable de la situation actuelle; des centres de santé avec des praticiens salariés alors 
qu’on pousse et soutient quasi-exclusivement la médecine libérale ; la remise en cause totale ou partielle de la liberté 
d’installation des médecins.

Pierre-Maxime RAFFAUD fait état de son expérience et de son sentiment en tant que tout jeune médecin urgentiste 
venant de terminer ses études. Les internes (étudiants de troisième cycle -de la 7è à la 9ème année) travaillent jusqu’à 
100 heures hebdomadaires à l’hôpital pour 1 500€/mois. Sans les internes, et les médecins étrangers, les hôpitaux ne 
pourraient pas tourner. Les jeunes médecins considèrent en finissant leurs études qu’ils « ont payé leur dette ». Les 
mesures coercitives ne marcheront pas. Contraindre l’installation ici ou là pendant 1 à 5 ans est « une connerie qui 
découragera des vocations ». Pour ce qui concerne le conventionnement sélectif, il faut être mesuré car actuellement 
80 % des jeunes médecins ne s’installent pas. Il y a aussi le risque d’une médecine à 2 vitesses, certains s’installant 
malgré le non conventionnement dans des zones où une partie de la population a les moyens de payer. Je préfère les 
mesures incitatives même si toutes n’ont pas d’effet. La prime à l’installation ne fonctionne pas. En revanche, 
l’engagement de service public (1 900€/mois dès la deuxième année contre l’engagement de s’installer une durée égale 
à la durée des études subventionnées dans une zone désertifiée) fonctionne bien. Il faut être attentif aussi aux départs 
vers l’étranger, certains jeunes médecins préférant s’installer dans des pays dont les systèmes de santé sont plus 
performants (Canada, Belgique...)

Elisabeth DOINEAU défend le plan gouvernemental de lutte contre la désertification médicale et indique que c’est grâce
à la loi HSPT (loi Bachelot de 2009) que les premières Maisons de santé ont vu le jour. Elle présente le pole santé 
Craon-Renazé, 20 000 habitants, 60 professionnels et le contrat local de santé et conclut en déclarant qu’ « on a trouvé 
la clé au pays de Craon » . Nous devons travailler tous ensemble afin d’avancer. Et le Conseil Départemental prend 
toute sa place pour avancer dans cette direction.

Christian BRIAND rappelle qu’Olivier Richefou a refusé l’aide du département au Centre de santé.

Au cours de l’après-midi, plusieurs interventions du public 
• regrettant que les élus n’aient pas vu venir le problème alors qu’il était inscrit depuis les années 2000, 
• s’interrogeant sur l’absence de contraintes pour les médecins alors qu’il en existe pour les pharmaciens, les 

kiné, les infirmiers, 
• s’inquiétant du PLFSS 2018 qui prévoit encore de nouvelles économies pour la sécurité sociale, et en 

particulier pour les hôpitaux publics.


