


CHERCHE 
MEDECIN GENERALISTE 

Il y a un an, les citoyens exprimaient avec force dans les cahiers de doléances et de propositions leur 
constat des inégalités territoriales, et notamment leurs difficultés pour accéder aux services de soins, 
parfois les plus élémentaires. Depuis, malgré les alertes quotidiennes relevées par les élus et les drames 
évoqués dans la presse, peu a été fait en matière de santé, comme si la situation, documentée par des 
tonnes d'études statistiques, pouvait une fois encore être remisée au fond des armoires du ministère de 
la Santé. Mais derrière la réalité statistique des faits, c'est bien de la défense d'un système de santé sur 
tout le territoire français, et pour tous les Français, dont il est question. 

Dis-moi où tu habites, je te dirais comment tu mour
ras. Pour aussi glaçante qu'elle soit, cette assertion 
est loin d'être dénuée de fondements, tant la réalité 

subie par de nombreux Français pour accéder aux services 
de soins s'est dégradée ces dernières décennies. Si elle n'est 
plus l'apanage des ruraux, tant les déserts médicaux ont gagné 
un nombre important de zones urbaines (voir les éléments de 
cadrages page suivante), l'aggravation des difficultés d'accès 
à l'offre de soin doit faire l'objet d'une prise de conscience 
collective sur la nature même de notre pacte républicain. 

Conserver un malllaoe territorial efficace 
Comme pour d'autres sujets, la causalité n'est pas unique et 
rencontre d'autres leviers de l'action publique, que ce soit la 
mobilité, le logement, l'emploi, etc. De la même manière que 
pour l'ensemble des services publics, dont le retrait a été le 
révélateur du mal être des populations rurales, tout est ques
tion de «proximité». Mais en l'absence de définition claire, 
celle-ci reste, au mieux, condamnée à l'abstraction, au pire, 
une variable d'ajustement pour justifier de la rétractation du 
maillage territorial. Or, comme le rappelle !'Organisation 
mondiale de la santé, « le droit à la santé comprend l'ac
cès, en temps utile, à des soins de santé acceptables, d'une 
qualité satisfaisante et d'un coût abordable». C'est pourquoi 
l' AMRF milite pour définir la proximité comme : pour une 
urgence vitale, l'espace au sein duquel une équipe médicale 

(comprenant donc un médecin urgentiste) peut intervenir en 
moins de 30 minutes ; et pour une consultation, l'espace au 
sein duquel le temps d'accès à un médecin généraliste est in
férieur à 20 minutes. En tout état de cause, il y a urgence à éta
blir les bases solides d'un diagnostic et d'objectifs communs. 

La santé reste aux soins lntensils 
Faute de vision, et malgré une loi en juillet 2019, des plans et 
une kyrielle de stratégies(« Ma santé 2022 »,«Plan national 
de santé publique », « Pacte de refondation des urgences », 
etc.), la crise s'aggrave et l'erreur consisterait à attendre l'ac
mé du manque de médecins généralistes en zone sous-dense 
prévue autour de 2025, comme un horizon engageant vers 
des jours meilleurs. Trop de sujets comme le développement 
de la télémédecine et l'émergence de nouveaux statuts plus 
souples (médecins salariés, infirmières en pratiques avancées, 
périmètres des pharmaciens, etc.) permettant d'explorer de 
nouvelles voies entre la liberté d'installation des médecins et 
le droit des patients, ou encore celui de la place des élus au 
sein des CPTS, symbole de leur éloignement du champ de 
la décision, doivent être remis à plat en ce moment de crise. 
C'est pourquoi les Maires ruraux rappellent l'urgence d'agir 
sur d'autres bases que celles qui ont prévalu jusqu'à main
tenant, afin que le ministère de la Santé cesse d'arguer de la 
statistique et des ratios, et se décide enfin à mettre l'humain 
au centre de ses préoccupations. 
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