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les villes, trouver un médecin traitant relève souvent de la mission impossible

les élus se mobilisent
Vendredi 8 septembre, le 
conseil départemental de 
la Drôme réunira 200 mé-
decins, internes et parte-
naires de santé, au châ-
teau de Suze-la-Rousse. 
Le plan de lutte contre la 
désertification médicale 
leur sera présenté. Entre-
tien avec la présidente 
Marie-Pierre Mouton et la 
vice-présidente déléguée à
la santé et à l’environne-
ment, Patricia Brunel-
Maillet.

C‘était en juillet 2016. Ce
moislà,  le  conseil  dé

partemental  de  la  Drôme
apprend  que  le  départe
ment compte 412 médecins
généralistes, soit « une évo
lution positive de + 2,1 % »,
observe  la  présidente  Ma
riePierre  Mouton.  Mais
46 % ont plus de 55 ans. Il y
a donc urgence à préparer
leur relève. « Il nous fallait
réagir  même  si  un  conseil
départemental  n’a  pas  de
compétences  en  matière
d’installation  de  médecin
généraliste. »

Un  poste  de  chargé  de
mission santé est créé, dont
la  première  tâche  sera  de
dresser un état des lieux et
de  contribuer  à  l’élabora
tion d’un plan de lutte con
tre  la désertification médi
cale. C’est celuici qui sera
présenté demain, vendredi
8  septembre,  à  quelque
200  médecins,  internes  et
partenaires  de  santé. La
rencontre bénéficie du par
rainage  et  de  la  présence
du Dr Jean Léonetti, auteur
de la loi sur la fin de vie.

« Les Maisons de santé,
c’est pour nous
une priorité »

« Le Département veut être
un  facilitateur »,  insiste
MariePierre Mouton. Dans
le cadre de l’aide aux com
munes,  le  conseil départe
mental de la Drôme a ainsi
dégagé  une  enveloppe
d ’ e n v i r o n   u n   m i l l i o n
d’euros dédiée à  l’installa
tion de Maisons de santé.

« Le Département a déci
dé de participer au finance
ment des Maisons de santé
avec un seul médecin et un
autre professionnel de san
té »,  indique  MariePierre
Mouton. En effet, seules les
Maisons de  santé pluridis
ciplinaires,  c’estàdire
constituées  d’au  moins
deux médecins, un cabinet
d’infirmiers et au moins un
autre professionnel de san
té, sont subventionnées par
l’ARS.   Par  sa  décision,  le
conseil départemental de la

Drôme  fait  donc  sauter  un
verrou à l’installation. « Les
Maisons de santé sont pour
nous une priorité. »

Quand le médecin de Sé
deron a dévissé sa plaque,
le Département a activé un
système  de  transport  à  la
demande. « Les patients té
léphonaient, prenaient ren
dezvous  et  avaient  leur
taxi. Ils  étaient  emmenés
voir un médecin à Gap ou à
Sault »,  explique  Patricia
BrunelMaillet. « On a mis
en place une solution cou
sue main », résume Marie
Pierre Mouton. Qui ajoute :
« Il  nous  a  fallu  un  an  et
demi  pour  trouver  un  suc
cesseur. »

« On veut être
un facilitateur
à l’installation »

Pharmacienne  de  profes
sion et mère d’un fils den
tiste,  MariePierre  Mouton
a  pu  constater  l’évolution
de la pratique médicale. « Il
y a d’une part plus de fem
mes  médecin  et  de  l’autre
les  jeunes  médecins  privi
légient  la  qualité  de  vie,
professionnelle  et  familia
le. »

Alors  le  conseil  départe
mental les incite à choisir la
Drôme  « pour  sa  situation
idéale, pour respirer et bou
ger,  pour  trouver  l’équili
bre, pour la vie de famille et
pour la qualité de vie. »

Ce sont là les termes de la
plaquette  élaborée  à  l’at
tention des médecins géné
ralistes  et  des  internes.
« On  espère  les  séduire »,
sourit  Patricia  Brunel
Maillet. La  viceprésidente
met  d’ailleurs  un  point
d’honneur à accueillir per
sonnellement, dans la salle
des délibérations du conseil
départemental, les internes
qui viennent faire un stage
à la PMI (Protection mater
nelle et infantile).

« On  a  une  vraie  volonté
politique de lutter contre la
désertification  médicale »,
soulignent  d’une  même
voix  les  deux  élues.  « On
est sur un panel de disposi
tifs pour  faciliter  l’installa
tion de médecins sans avoir
la garantie de réussir », re
connaît, pragmatique, Ma
riePierre Mouton.

Mais  des  raisons  d’espé
rer se profilent. Une Maison
de santé pluridisciplinaire a
été ouverte à Nyons  il  y a
plusieurs  mois.  « Attiré »
par l’environnement médi
cal  et  le  cadre  de  vie,  un
médecin   gynéco logue
vient de s’y  installer. Voilà
qui est de bon augure.

M.N.C.

Le Bus Santé, une initiative qui inaugure une autre pratique médicale

A ffrété  à  l’initiative  du
Collectif  Sud,  le  Bus

Santé  sillonne  depuis  mai
dernier la Drôme et l’Ardè
che.  70  communes  l’ac
cueillent pour sa première
année d’activité.

Encouragé  et  soutenu  fi
nancièrement par l’Agence
régionale  de  santé  (ARS)
AuvergneRhôneAlpes,  il
bénéficie  aussi  du  soutien
déterminant  du  comité
d’hygiène social. Et de ce
lui de nombreux partenai
res  privés  et  institution
nels.

Dédié au dépistage de la
rétinopathie  diabétique,  il
inaugure  cependant  une
pratique médicale  suscep
tible  d’être  une  réponse  à
la désertification médicale.

Lors  de  son  inauguration,
en  juin  dernier,  Catherine
PallièsMaréchal,  délé
guée  DrômeArdèche  de
l’ARS observait : « Il faudra
peutêtre  envisager  un
autre Bus Santé », axé ce
luilà  sur  les  consultations
de médecins généralistes.

Médecine foraine
ou de proximité ?

Président  du  comité  d’hy
giène social, Émile Brunel,
assure  que  l’association
« soutiendra tout projet in
novant en matière de san
té ».

S’appuyant  sur  le  choix
de  certains  médecins  de
privilégier  les  remplace
ments  à  l’ouverture  d’un
cabinet  en  libéral,  un  Bus

Santé généraliste ne relève
pas de l’utopie.

S’agitil  de  médecine  fo
raine, ce qui serait contrai
re à l’article 74 du Code de
déontologie  médicale ?  La
question devra être posée.
Le  Bus  Santé  généraliste
entreraitil en concurrence
déloyale  avec  des  méde
cins  libéraux  installés ?
Non, s’il va là où il n’y en a
pas. Sa mise en circulation
soulèverait  cependant  la
question de la sécurisation
des données informatiques
via  le  dossier  médical  du
patient.

 Mais  un  Bus  Santé  pour
lutter contre la désertifica
tion médicale est une piste
à explorer.

M.N.C.

Marie-Pierre Mouton (photo du haut), la présidente du conseil départemental de la Drôme, et Patricia Brunel-
Maillet, la vice-présidente à la santé et à l’environnement, ont « à cœur de répondre aux besoins en soins de 
santé des Drômois ». Photos Le DL/Stéphane MARC

En circulation depuis mai 2017, le Bus Santé a été officiellement 
inauguré en juin. En deux mois d’activité, il a permis de dépister
219 rétinopathies diabétiques. Photo Archives Le DL

QUATRE
QUESTIONS AU…

« Les déserts médicaux sont
souvent des déserts tout court »

Dr François Serain
Président du conseil
de l’ordre des médecins
de la Drôme

Ü Pourquoi, bien que le nombre de médecins en France n’ait 
jamais été aussi élevé, la désertification médicale progresse ?
«Le nombre de médecins ne signifie pas que le nombre
d’heures de soins augmente dans des proportions identi-
ques. Le temps administratif a été multiplié par deux par 
rapport au temps de soins. Il y a aussi de plus en plus de
médecins qui ne font plus de soins (médecins coordonna-
teurs des Ehpad, épidémiologistes, administratifs…). Par
ailleurs, il y a l’évolution de la sociologie médicale, avec la
féminisation de la profession. Les femmes médecin n’ont
pas la même disponibilité, du fait de leurs responsabilités
domestiques. La culture des 35 heures aussi. Les jeunes 
médecins ne veulent pas travailler 70 heures par semaine. Il
y a aussi la question du conjoint et de son activité profes-
sionnelle. Et de l’environnement professionnel. Il ne permet
pas toujours de faire une médecine sécurisée. Le médecin
est isolé. Car ce qu’on appelle “déserts médicaux”, ce sont
souvent des déserts tout court. Enfin, la consultation est
infiniment sous-évaluée.»

Ü Environ 10 % d’une promotion de médecins choisissent
de s’installer en libéral. Faudrait-il revoir les études
de médecine, plutôt axées sur la pratique hospitalière ?
«J’estimerais plutôt qu’entre 10 et 20 % des jeunes diplômés
s’installent d’emblée en libéral. Une majorité cependant
choisit la médecine salariée. Les jeunes médecins sont plus
rassurés de travailler à l’hôpital parce qu’ils sont dans un
environnement administrativement structuré et qu’ils s’ap-
puient sur un plateau technique médicalement sécurisant,
reproduisant le mode d’exercice dans lequel ils ont été
formés. Il y a aussi les médecins qui étaient installés en
libéral et qui retournent à l’hôpital pour les mêmes raisons.
Là, les pouvoirs publics ont leurs responsabilités. Ils contri-
buent à la complexité du fonctionnement de cette micro-en-
treprise qu’est un cabinet médical.»

Ü Faudrait-il réguler la liberté de s’installer en instaurant un 
conventionnement sélectif en fonction de la zone 
d’installation ?
«Pourquoi les médecins seraient-ils obligés de s’installer là
où il n’y a plus de services publics ?»

Ü Que préconise l’Ordre des Médecins pour lutter contre
la désertification médicale, qui concerne aussi les villes ?
«Il faut encourager la formation des étudiants par le passa-
ge dans des cabinets de ville. Ce qui leur permettrait de 
prendre la mesure du type d’exercice que cela représente et
les familiariserait avec des territoires et des pathologies
rencontrées à distance des CHU (centres hospitaliers uni-
versitaires). Cela développerait également la culture de la 
formation médicale par compagnonnage auprès des maî-
tres de stages libéraux. Il faut parallèlement mettre en
œuvre les bons moyens qui favorisent l’installation des
médecins. À cet égard, la Maison médicale est l’exemple de
la fausse bonne solution sauf s’il y a des médecins à y
mettre. Autre fausse bonne solution : la délégation de tâches
à des paramédicaux. Car là aussi, il y a pénurie.»

Propos recueillis par Marie-Noëlle CACHERAT
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Pénurie de médecins,
les chiffres confirment

D’après le tableau de bord
sur la santé, réalisé par

l’Observatoire  régional  de 
la  santé  à  la  demande  du 
comité  d’hygiène  social,  la 
densité de médecins géné
ralistes  libéraux  est  plus 
basse en Ardèche (89,5 mé
decins  pour  100 000  habi
tants)  que  dans  la  Drôme 
(92,6). Ces  écarts  s’accen
tuent en ce qui concerne les 
densités  de  médecins  spé
cialistes libéraux : 58,4 mé
decins  pour  100 000  habi
tants  en  Ardèche  et  67,2 
dans la Drôme.

Les médecins salariés sont
par ailleurs beaucoup moins
représentés  dans  les  deux 

départements  que  dans  la 
région, surtout en Ardèche.

Les  médecins  libéraux
exerçant  en  Ardèche  et 
dans la Drôme sont très ma
joritairement  convention
nés  en  secteur  1  (sans  dé
passement  d’honoraires) 
mais ils sont aussi âgés. En 
d’autres termes, leur départ 
à  la  retraite  posera  le  pro
blème  de  leur  remplace
ment. La densité des autres 
professionnels de santé est 
par ailleurs très faible en Ar
dèche, un peu moins dans la
Drôme, où ils sont plutôt lo
calisés dans les grandes vil
les et le long de la vallée du 
Rhône.

Recherche 12 maîtres de stage
en médecine générale

C’est  là,  sans  doute,  la
mesure phare du plan

de lutte contre la désertifi
cation médicale du conseil
départemental de  la Drô
me.  L’université  Claude
Bernard  Lyon  1  est  d’ac
cord pour délocaliser dans
la Drôme  la  formation de
maître de stage. À la con
dition expresse cependant
que 12 médecins généra
listes drômois  soient  can
didats.  « C’est  un  projet
innovant », souligne Patri
cia BrunelMaillet. Il a été
suggéré  à  la  viceprési
dente chargée de la santé
et de l’environnement, par
le Dr Christian Dupraz. 

Médecin  généraliste  à
Chabeuil  mais  aussi  pro
fesseur au collège univer
sitaire de médecine géné

rale de Claude Bernard, il
l’explicitera vendredi aux
médecins  et  internes  qui
auront répondu à l’invita
tion du Département.

Pour en savoir plus, 

s’adresser à Marie-Pierre 
Dubœuf-Roussel, chargée 
de mission santé au 
Département.
Tél. 04 75 79 27 39.
Mail : mpduboeuf-
roussel@ladrome.fr

Les maîtres de stage en médecine générale sont rares. Photo Archives Le DL

LE CHIFFRE

34 
minutes, c’est le temps qu’il faut à un Ardéchois
pour accéder à l’un des 4 services d’urgence de
son département. Et 24 minutes à un Drômois
pour rejoindre l’un des 6 services d’urgence.

DRÔME Un plan contre la 
désertification médicale lancé
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