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FRANCE

Déserts médicaux :
Buzyn veut libérer
du temps pour les soins
SANTE

Un plan pour favoriser
l'accès aux soins sera
dévoilé ce vendredi par
le Premier ministre et
la ministre de la Santé.

Les zones qui
manquent de
médecins s'étendent.

Solveig Godeluck

Contre les deserts medicaux,
tout n'a pas ete essaye C'est ce
que vont vouloir démontrer le chef
du gouvernement et la mimsti e de
la Sante ce vendredi, en présentant
le plan gouvernemental pour
l'accès aux soins Edouard Philippe
et Agnes Buzyn inaugureront a
cette occasion la maison de sante
plunprofessionnelle de Châlus,
dans la Haute-Vienne rurale

La predecesseure d'Agnes
Buzyn, Mansol Tourame, avait déjà
multiplie les initiatives contrats
spécifiques pour les praticiens ou
les étudiants s'installant en zone
sous-dotee, creation d'un millier
de maisons de sante (Emmanuel
Macron a promis de doubler leur
nombre pendant son quinquen-
nal), élargissement du numerus

45
DÉPARTEMENTS
Les territoires francais
ou la population augmente
maîs ou l'effectif de medecins
diminue Globalement, il y a
749 généralistes en moins
en 2017 qu'en 2016
(-9 % en dix ans)

clausus Le nouveau chef de l'Etat
a promis quant a lui la creation d'un
service sanitaire en sante de trois
mois, afin que les étudiants en
medecine fassent de la prevention
dans les ecoles ou les collectivites

Maîs ce point ne sera pas encore
a l'ordre du jour ce vendredi Le
gouvernement privilégie pour
l'instant « la mutualisation des
expériences », « en partant du ter-
rain » et non du sommet de l'admi-
mstration, selon une source offi-
cielle Dans le droit fil du projet de
loi de financement de la Securite
sociale pour 2018, qui cree un fonds
pour le financement des organisa-
tions innovantes en sante

L'accent sera mis non plus sur la
«presence » des medecins dans les
zones désertées, maîs sur « l'ac-
cès », et sur l'« augmentation du
temps medical disponible », expli-
que la même source Les subven-

tions a l'installation n'ont pas ete un
franc succes En outre, les regions
qui comprennent des deserts
medicaux sont de plus en plus
nombreuses, même si le nouveau
zonage qui pourrait être dévoile
ce vendredi va detourer les zones
les plus fragiles

Selon l'Ordre des médecins, qui a
publie son atlas démographique
jeudi, dans 45 départements, la
population augmente, maîs l'effec-
tif de medecins diminue Surtout,
le nombre de généralistes chute a
nouveau en 2017, a 88137, soit 749
de moins en un an, et 9 % de moins
en dix ans La féminisation de la

Selon la société
Doctolib, le rappel
de rendez-vous par
SMS permet de sauver
une heure et demie
de consultations
par semaine.

profession (47 % de femmes), son
vieillissement (âge moyen de
51 ans), et l'augmentation de 10 % en
drx ans de la proportion de salaries
ont aussi un impact, car la duree de
travail hebdomadaire de ces caté-
gories de population est moindre

Pour augmenter le temps medi-
cal disponible, le gouvernement
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Les médecins généralistes par département
Densité de médecins généralistes
pour 100.000 habitants en 2017

• De 53 à 121,4

• De 121,7 à 131,7

• De 132 à 197,7
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Nombre de médecins
généralistes,
toutes activités
et tous modes
d'exercice, en 2017

dispose de plusieurs leviers. La télé-
médecine va sortir de la phase expé-
rimentale et devenir un droit pour
tous les médecins dès l'année pro-
chaine. Par ailleurs,le« fonds struc-
ture » qui a été créé lors de la négo-
ciation précédente, en 2016, pour
organiser et moderniser les cabi-

nets, ne demande qu'à être doté. Les
généralistes passent en moyenne
quatre heures par semaine à gérer
les tâches administratives : c'est
du temps médical perdu.

Les téléservices sont une
réponse. Selon la société Doctolib,
leader de la réservation en ligne

•LESÉCHOS'/SOURCE CNOM

de médecins, le rappel de rendez-
vous par SMS permet de sauver
une heure et demie de consulta-
tions par semaine. De plus, en
réduisant le temps de secrétariat,
la prise de rendez-vous en ligne fait
encore gagner une heure et quart
hebdomadaire. •


