
Réunion publique organisée conjointement par le Collecti Citoyen de La Ferté Macé
et l’Associaton Lavalloise « ACCDM » ,  Le 15 mars 2018, à La Ferté Macé,
sur la problématque des  Déserts Médicaux dans le secteur de La Ferté. 

A la tribune : Mr Joaquin PEYO, Député PS de la circonscripton et ex-Maire d’Alençon, Mr Jacques DALMONT, Maire de la 
Ferté Macé, Mme Noëlle POIRIER , Mr José COLLADO , Adjoints au Maire de La Ferté Macé, des Conseillers Départementaux, 
Mme MONTEMBAULT  , Mr LEBIGOT Jacques et Mr VITRE pour le Collecti Citoyen de La Ferté Macé.
Une salle des mariages de la mairie, trop pette, pour accueillir les citoyens : beaucoup de personnes sont restées debout, 
voire dans le couloir d’accès à cete salle. En efet, plus de 150 citoyens ont partcipé à ce débat, avec des échanges pariois 
tendus, mais courtois. 
Audace53 était représentée par un membre du bureau. 

En Préambule, le contexte de La Ferté Macé.

Le nouveau Projet Régional de Santé (PRS)  est en cours d’élaboraton à l’Agence Régionale de Santé de 
Normandie, le territoire de La Ferté Macé est très sévèrement touché par le manque de médecins généralistes. 

Au 1er Janvier 2018, La Ferté Macé  ne recense que 2 médecins  (1 au Pôle Santé,  1 en cabinet Libéral) pour une 
populaton de 6 000 Habitants et un bassin de vie de de 15 000 habitants.  Beaucoup d’habitants sont donc 
concernés  par cete pénurie.  L’origine en est la retraite de nombreux médecins dont le départ n’est pas 
compensé. La situaton est donc alarmante, et ce, malgré la créaton par la ville d’un Pôle Santé (beaucoup de 
territoires en France sont dans cete situaton).

Comment remédier à cete situaton iertoise ?

En 2017, la populaton s’est inquiétée de cete situaton catastrophique, en interpellant les élus locaux.  Des 
rencontres se sont multpliées, avec tous les acteurs  (élus, médecins, directon de l’hôpital, tous les 
proiessionnels de santé, et l’ARS) afn d’aboutr à une situaton temporaire. A compter du 15 Janvier 2018, des 
consultatons ont été mises en place au sein de l’hôpital de La Ferté-Macé avec 4 médecins retraités volontaires, 
salariés par l’hôpital, afn d’apporter une réponse aux patents sans médecin réiérent.  Des locaux spécifques, au 
sein de l’hôpital, ont été aménagés (salle de consultaton, salle d’atente, secrétariat) avec un numéro de 
téléphone dédié pour la prise de rendez-vous.  Enfn, il a iallu engager une négociaton avec la CPAM, à propos 
des remboursements, du iait de l’absence de médecin réiérent. Une certaine souplesse a été accordée à ces 
patents. 

Deux autres propositons ont été évoquées :  

1) Disposer d’une Infrmière ASALEE  (Acton de Santé Libérale en Equipe) au sein du Pôle Santé afn de décharger 
les médecins de certains actes (renouvellement d’ordonnance par exemple).

2) Inciter des médecins à travailler à temps partagé entre l’hôpital et le Pôle Santé (très peu de candidats). 

Après avoir brièvement rappelé le contexte ci-dessus, le maire de La Ferté Macé, a conclu son interventon : « Le 
salariat est une perspectie inttressante, alors qu’auparaiant existait un blocage très fort sur ce point.  Le 
salariat permet  aux mtdecins de se libtrer de la parte administratie, et de se concentrer sur leur profession. 
Ce que l’on iit actuellement sur La Fertt est loin d’être sufsant. »

Interventon du Collecti Citoyen Fertois : 
Présentaton du collecti citoyen, de ses diférentes interventons et sensibilisaton auprès de l’ARS, de la CNAM, 
de Mme BUZYN, ministre de la Santé, de la populaton iertoise et de ses élus,  à propos de la situaton alarmante 
de la santé dans le territoire iertois. 



Présentaton de l’ACCDM, de ses interventons auprès des élus, députés et sénateurs  et de son auditon à 
l’Assemblée Natonale à propos de la propositon de loi sur l’Installaton des médecins. 
« Mme BUZYN semble avoir découvert, qu’avec les pôles de santé, nous allions résoudre tous les problèmes de  
pénurie de médecins. Mais malheureusement, quelqu’un a écrit quelque part que « ce n’est pas  parce que nous 
avons une belle cage, que l’on arrive à  atraper des oiseaux »  (sourires dans la salle).

La situaton temporaire, actuellement mise en place à la Ferté, avec les médecins retraités n’a pas vocaton à  tre 
pérenne, et le directeur de l’Hôpital souhaite que des solutons soient trouvées en liaison avec le pôle Santé. 
La situaton des communes environnantes est iragile: Carrouges (1 médecin) , La Chapelle d’Andaine (1), Couterne
(0), La Sauvagère (1).  

Questons au Député MR PEYO

1) Est- il envisageable d’obliger ou d’inciter iortement des médecins à venir s’installer pendant 3 ou 4 ans 
dans des zones désertées ?

2) Est-il envisageable de prévoir des périmètres d’installaton comme pour les pharmaciens, les kinés, les 
infrmières ?

3) Que pensez- vous du salariat des médecins ? Est-ce une soluton envisageable ?
4) Que pensez-vous de la télémédecine qui semble se développer dans les EHPAD ?
5) Que nous réserve plus partculièrement le Projet Régional de Santé, qui doit rendre sa copie pour fn 

Mars ? Qu’en est-il pour la région iertoise ou du Bocage ?
6) Pensez-vous que le doublement des Maisons de Santé, voulu par le gouvernement d’ici 2020, soit une 

soluton pour inciter les médecins à venir ?
7) Que iaire contre le manque d’atractvité de notre Secteur ?

Interventon de Joaquim PEYO, député.

L’Orne recense moins de 180 médecins généralistes dont la moité a + de 60 ans. Pour la seule année 2017, 18 
médecins sont parts en retraite, et seulement 6 sont arrivés. Situaton meilleure pour les spécialistes puisque 
nous sommes passés de 85 à 95. L’organisaton Mondiale de la Santé (OMS) recommande 1 médecin Généraliste 
pour 1000 Hab,  l’Orne en est à 1 médecin généraliste  pour 1500 Hab. 

Pourquoi en sommes-nous là ? 

 Un numerus clausus bloqué jusqu’en 2012  manque de médecins iormés ; 

 Des départements délaissés quelqueiois  défcit d’atractvité ;

 Manque de reconnaissance de la médecine générale :  25 postes de iormaton à la médecine générale  à 
l’Université de Caen sont vacants cete année ;

 Sur 100 étudiants qui terminent leurs études de médecine, 20% n’exerceront pas auprès des malades, ce 
qui interroge le député. Une parte pourtant importante du coût de ces études est à la charge de l’état, 
donc du Contribuable. 

 Mauvaise antcipaton du monde médical et du monde politque. 

M.Peyo indique qu’il a été quasiment agressé, devant l’Assemblée Natonale, par des étudiants en médecine, 
lorsqu’il avait préconisé auprès de Marisol TOURAINE d’aller plus loin dans sa réfexion sur la liberté d’installaton.



Au niveau natonal, le député considère qu’il y a eu uniquement des mesures incitatves pour repeupler les 
déserts médicaux, puis la créaton des Pôles Santé permetant un exercice en équipe pluridisciplinaire, et de 
nombreuses aides fnancières pour l’exercice collecti. L’Etat, l’ARS, La Région, le Département, et  les Collectvités
ont atribué beaucoup de crédits pour créer ces Pôles de Santé. On a beaucoup insisté sur la iormaton des 
étudiants en médecine générale avec de nombreux accueils en milieu rural : 75 maîtres de Stage dans l’Orne. Le 
précédent gouvernement a revalorisé la médecine générale afn qu’elle devienne un pivot du parcours de soins et
que le médecin coordonne le parcours de soins du patent.

Quelles perspectves ?

 Élargir le champ de compétences des infrmiers  soignants s’avère nécessaire ;

 Poursuivre l’augmentaton du numerus clausus ; en efet, il iaut 1,5 à 2 médecins pour remplacer un 
médecin en exercice qui travaille actuellement pariois entre  60 à 70 heures par semaine ;

 Poursuite des mesures d’installaton dans les zones défcitaires avec des contrats d’aides à l’installaton 
des médecins qui consttuent pour eux un apport fnancier non négligeable.

Mais il iaut, selon M.Peyo, metre en garde des citoyens, on ne pourra plus obtenir le même maillage médical 
qu’au lendemain de la 2e guerre mondiale.

Mais, quelles que soient les initatves et les décisions, on voit bien que cela ne suft pas, au regard de la iorte 
présence ce soir à cete réunion. 

Il iaut réféchir à une certaine mixité dans l’exercice du médecin qui peut prendre appui sur l’hôpital. Ce genre 
d’expérimentaton a été accepté par l’ARS.

Au niveau législati, il iaut contnuer à soutenir les Pôles ou Centres de Santé, contnuer à inciter les médecins à 
s’installer en milieu rural ou dans des villes en difculté. Mais le député dit ne pas  tre iavorable à l’installaton 
des médecins dans des endroits où il y en a déjà sufsamment. 

Le but de la propositon de loi présentée par Guillaume Garot, qu’il a personnellement accompagnée avec 
Stéphane Le Foll, était d’établir des conventons territorialisées : on ne conventonne plus les médecins qui 
choisissent de s’installer là où il y en a déjà sufsamment, de iaçon à réorienter le fux vers les territoires en 
défcit. Après débat au sein de  l’Assemblée, cete propositon n’a pas été acceptée par la majorité actuelle. Elle a 
été renvoyée en commission, c'est-à-dire aux oublietes. Il le regrete car c’était un premier pas assez important. 

Il dit avoir beaucoup réféchi à la deuxième possibilité qui consiste à obliger les médecins à travailler en début de 
carrière sur des secteurs en défcit, pendant 3 ou 4 ans minimum. Joachim Peyo dit savoir que les médecins sont 
contre cete éventualité mais considère que la queston reste posée. 

Les petts hôpitaux permetent de conserver un maillage territorial. Mais on les ierme pett à pett pour 
concentrer sur les gros établissements (rappel sur son combat avec plusieurs élus pour maintenir l’hôpital de la 
Ferté Macé). 

Pour l’instant, dans les zones défcitaires, on iait appel à des cabinets pour recruter des médecins étrangers, ce 
qui a pour conséquence de détruire leur propre système de santé ! 

Nous sommes dans un monde trop libéral, et il iaut que les pouvoirs publics reprennent la main sur des sujets 
aussi importants que la santé.
Touteiois, le député ne jete la pierre ni au gouvernement actuel ni à l’ancien, mais observe que le pouvoir 



politque n’a pas pris les bonnes décisions alors qu’on pressentait les difcultés. Il sufsait pour cela de regarder la
démographie médicale. 

Pour conclure, il demeure persuadé que la queston de la remise en cause de la liberté d’installaton se reposera. 
Il regrete que le gouvernement n’ait pas accepté la propositon de loi de G.Garot. Cela aurait été une première 
étape.

Les élus locaux ne peuvent que s’inquiéter car le manque de médecins va accentuer la déserticaton du monde
rural.

Interventon de Loïc Jamoteau, vice-président d’AUDACE53

L’accès aux soins pour tous, est un droit inscrit dans la consttuton.  
La queston du numerus clausus marque la iaillite des politques, et ce depuis des années. Le numerus clausus a 
été fxé à sa mise en place en 1971, à 8 588. Dans les années 80, le plan MICA ( Mesures d’Incitaton à la Cessaton
d’Actvité) a précipité la réducton du nombre de médecins en incitant au départ en retraite antcipé volontaire. 
Ce plan a coûté très cher à la collectvité (estmaton à 1,6 milliard) et a eu pour efet désastreux quelques années 
plus tard d’accentuer le défcit médical.

Les études de Médecine durent 10 ans: la populaton ne peut pas atendre. Nous avons besoin que le 
gouvernement prenne des mesures énergiques et d’urgence, si besoin coercitves. Mais chacun sait que beaucoup
de syndicats de médecins libéraux sont très atachés à la liberté totale d’installaton, et se comportent en 
véritables lobbies auprès des politques.
Mme BUZYN  a dit qu’elle n’aimait pas le terme de « désert médical » terme, à ses yeux, impropre. Si on considère
la densité de médecins en France, elle correspond efectvement à la densité médiane de l’OCDE . Mais il s’agit 
d’une moyenne qui cache des disparités de plus en plus importantes. Nous le vivons ici, comme en Mayenne. 
Vous, les Députés, qui savez ce que sont les territoires, vous qui les vivez au quotdien. Il est indispensable que 
vous iassiez entendre haut et iort notre détresse. On ne peut plus patenter. La populaton atend de vous, des 
mesures concrètes (applaudissements nourris de la salle).

S’en suivent d’autres interventons du public, notamment un échange tendu, mais courtois avec un médecin.

Le député donne lecture de la réponse de l’Elysée à sa letre sur la désertfcaton médicale. La letre renvoie au 
plan annoncé par le premier ministre et la ministre de la santé le 13 janvier dernier, plan dont nous (AUDACE53) 
avons toujours du mal à percevoir les mesures concrètes.

Dans sa conclusion, M.Peyo insiste :

« C’est un sujet majeur, il iaudra contnuer à se batre dans les semaines, dans les mois à venir, et 
effectvement la populaton doit se mobiliser, et s’il n’y a pas une épreuve de iorce de la populaton, cela ne 
bougera pas. »

On ne pouvait mieux dire...


