
 

Débat de l’Ordre à l’occasion de la présentation  
de l’Atlas 2016 de la démographie médicale 

L’ORDRE DES MEDECINS ORGANISE UN DEBAT SUR LES TERRITOIRES DE 
SANTE, LES PROBLEMATIQUES DE DESERTIFICATION ET LES MOYENS 

D’Y REMEDIER 

Le 2 juin 2016 – L’Ordre des médecins a organisé aujourd’hui, à l’occasion de 
la sortie de sa nouvelle édition 2016 de l’Atlas de la démographie médicale, un 
débat sur les réponses à apporter aux problématiques de désertification.  

Les données de cette dernière édition de l’Atlas, qui concernent les médecins 
inscrits au Tableau de l’Ordre en 2015, confirment une tendance observée 
depuis plusieurs années. Alors que le nombre de médecins en activité régulière 
reste stable, on dénote une augmentation constante du nombre de retraités. 
L’Atlas révèle par ailleurs une baisse préoccupante du nombre de médecins 
généralistes, premiers touchés par le nombre important de départs en retraite. 
Cette baisse pourrait se traduire par la perte d’un médecin généraliste sur 
quatre sur la période 2007-2025. 

En outre, la France continue de présenter d’importantes disparités 
territoriales. Ainsi les territoires de la façade Atlantique, Rhône-Alpes et les 
territoires frontaliers (Nord, Est) voient leurs effectifs augmenter quand 
d’autres territoires allient densité faible et manque d’attractivité tels que le 
Centre, la Bourgogne… qui sont de plus en plus en souffrance. De telles 
données démontrent la pertinence d’une approche par bassins de vie pour 
identifier les zones potentiellement en danger selon l’analyse de la variation 
des effectifs et de la densité médicale  : il existe ainsi des territoires en 
souffrance y compris dans les départements et régions bien dotés, à l’instar de 
la Bretagne intérieure (Argoat). 

Les données de cet Atlas ont vocation à irriguer le nécessaire débat sociétal 
sur le sujet complexe de l’accès aux soins dans les territoires.  

Un débat avec l’ensemble des acteurs 

La présentation de cet Atlas a donné lieu à un moment d’échanges, organisé au 
Conseil national de l’Ordre des médecins, avec les principaux acteurs 
concernés. Cela a été l’occasion de discuter de pistes de réflexion pour faire 
face aux transformations sociétales et aux problématiques d’organisation 
territoriale qui en découlent. 

Sont intervenus dans le cadre de ce Débat de l’Ordre : 

• Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Commissaire générale du Commissariat 
général à l'égalité des territoires (CGET) 
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• Raymond Vall, Sénateur du Gers  

• Patrick Romestaing, vice-président du Conseil national de l’Ordre des 
médecins 

• Jean-François Rault, président de la section santé publique et 
démographie médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins 

La parole a également été donnée à cette occasion à Pierre-Marie Lebrun, co-
président du Collectif Interassociatif Sur la Santé  (CISS) et à des médecins à 
l’origine d’initiatives innovantes pour lutter contre la désertification, et qui ont 
pu apporter leurs témoignages d’acteurs de terrain. 

Réformer le système par la concertation 

Par l’organisation de ce débat, l’Ordre des médecins entend poursuivre le 
travail mené dans le cadre de la Grande consultation, démarche d’écoute et de 
concertation qui a nourri un Livre Blanc publié en janvier 2016 et recensant les 
propositions de l’Ordre pour l’avenir de la santé. 

Dans ce livre blanc, trois priorités d’actions concrètes étaient identifiées : la 
simplification de l’organisation territoriale des soins avec la mise en place 
d’une gouvernance partagée entre acteurs et usagers, l’allégement et le 
décloisonnement de l’exercice professionnel des médecins et l’ouverture et la 
professionnalisation de la formation des médecins.  

Ce débat doit permettre d’approfondir encore la démarche de concertation 
défendue par l’Ordre, et contribuer à la mise en place d’un dialogue 
constructif avec l’ensemble des parties prenantes, qui doit permettre de faire 
émerger une réforme concertée et partagée par toutes les parties prenantes 
de notre système de santé.  

Pour en savoir plus : 

- consulter notre rubrique démographie médicale https://www.conseil-
national.medecin.fr/node/1476 

- la cartographie interactive  www.demographie.medecin.fr/ 

Vous pouvez également retrouver les propositions détaillées de l’Ordre dans 
son Livre blanc « Pour l’avenir de la santé » :  www.conseil-
national.medecin.fr/node/1683
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