
Réponse suite à l'article sur la démographie médicale dans le Pays Roannais, 19/06/2014

Nous avons eu le regret de lire dans votre journal des propos inexacts au sujet des maisons de santé.

Le rapport sur la démographie médicale de l'ordre des médecins de 2014 recommande le
développement des regroupements professionnels pour favoriser les installations.
Sur notre territoire, le territoire de Saint Symphorien de Lay et de Régny, qui dispose de 2 MSP, a
vu l'installation de 5 nouveaux médecins en 3 ans. Sur le plan national, un interne sur deux qui
effectue son stage dans une MSP s'installe dans la MSP
suite à son internat.

Le regroupement pluriprofessionnel est minoritaire par rapport au regroupement monodisciplinaire
mais c'est celui qui attire et favorise des installations. Ces 2 exercices complètent l'offre
d'attractivité du territoire et sont complémentaires. Le nombre de MSP en exercice augmente
chaque année : c'est un mouvement en croissance. (rapport de l'observatoire des MSP de 2013 de la
Direction Générale de l'Offre de Soins)

Plusieurs projets de MSP portés par des MG et des professionnels de santé existent sur notre
territoire (Charlieu, Roanne, Ambierle), d'autres sont en cours d'achèvement de travaux ou en
exercice (Saint Just en Chevalet, Crémeaux, Saint Germain Laval, Saint Martin la Sauveté, Saint
Symphorien de Lay, Régny)
Ces projets : ce sont des professionnels de santé qui, réunis autour d'un projet de santé, souhaitent
structurer les soins primaires pour la population d'un territoire où ils exercent à partir de ce qui
fonctionne  sur  notre  territoire.  Ces  projets  sont  validés  lors  d'un  espace  de  concertation  pluri-
institutionnel où les Ordres sont présents et soutiennent ces projets.

Pour répondre aux problématiques de la démographie des professionnels de santé, de l'accès aux
soins pour tous, nous souhaitons en équipe répondre à ces défis avec l'ensemble des acteurs dont les
habitants de nos territoires.

Les  MG adhérents  de  l'AMGR,  les  drs  Richard,  Muzelle,  Wimel,  Lutz,  Otton,  Lapallus,  Gay
Monternier, Dechelette référents de MSP en cours ou en projet sur le territoire. 



Voici un graphique issu de l'atlas de la démographie médicale de l'Ordre des Médecins de 2014.

Enfin pour celles et ceux qui souhaitent comprendre et aller plus loin:

- « Singuliers généralistes : sociologie de la médecine générale »
Géraldine Bloy, François-Xavier Schweyer (dir.)
Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2010
http://www.presses.ehesp.fr/sciences-humaines-et-sociales/collection-q-metiers-sante-social-
q/Details/219/16/scienceshumaines-
et-sociales/collection-metiers-sante-social/singuliers-generalistes.html

-« Etude des soins de premiers recours à l'échelle d'un territoire de santé. La médecine générale dans le Roannais :
Etat des lieux et perspectives »
Benoit Otton, thèse de médecine de décembre 2010
http://www.urps-med-ra.fr/upload/editor/These_Benoit_OTTON_1326275107495.pdf

-« Jeunes diplômés de médecine générale : devenir médecin généraliste... ou pas ? »
Géraldine Bloy
Série Études et Recherche N° 104, février 2011
http://www.drees.sante.gouv.fr/jeunes-diplomes-de-medecine-generale-devenir-medecin-generaliste-ou-pas,7973.html

-http://www.ffmps.fr/ Fédération française des Maisons et des Pôles de Santé

-  http://www.rhonealpes.paps.sante.fr/Exercice-coordonne-ou-regroupe.114335.0.html Plateforme d'appui régionale 
de l'ARS Rhône Alpes

-Maisons de Santé, des exemples :

https://www.youtube.com/watch?v=-wKmPsE18Wo en Seine Maritime portée conjointement
par des élus et des professionnels de santé

https://www.youtube.com/watch?v=fS34QSvlptc MSP de Gérardmer

https://practicalplaybook.org/content/value-public-health-and-primary-care-working-together  une synthèse 
internationale

https://practicalplaybook.org/content/value-public-health-and-primary-care-working-together

