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INTRODUCTION
Les SDIS sont des établissements publics définis par les articles L1424-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Au-delà de leurs missions propres qui
concernent la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, ils concourent en
collaboration avec les acteurs concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents,
sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels,
ainsi qu'aux secours d'urgence1 .
Ils ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à leurs missions de
service public ; toute autre intervention pouvant faire l’objet d’une participation financière des
bénéficiaires aux frais engagés dans les conditions fixées par délibération du Conseil
d’Administration. En l’absence de conventionnement préalable, la participation financière est
à la charge du demandeur ou du service ayant formulé la demande ou procédé à la réquisition.
En présence d’un conventionnement préalable, la participation financière est mise en œuvre
conformément aux dispositions convenues.
En 2018, derniers chiffres connus2, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours3 ont
réalisé 4 293 432 interventions dont 3 084 413 secours aux personnes soit 72%. Pour se faire,
leurs ressources s’élevaient à 237 000 sapeurs-pompiers répartis sous statut professionnel pour
40 400 d’entre eux et 196 600 sous statut volontaire, ainsi qu’à 4 959 millions d’euros.
Au regard de la caractéristique départementale des Service d’Incendie et de Secours considérés
dans le présent mémoire, les ressources financières sont réparties de façon hétérogène sur des
critères correspondant au nombre d’habitants, au montant défini pour la contribution des
communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ainsi qu’à la
politique du Département qui définit la montant de sa participation.

1

Article L1421-2 du CGCT

2

Les Statistiques des Services d’Incendie et de Secours – Edition 2019, données 2018 - Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises – Ministère de l’Intérieur
3

Contre tenu du sujet traité, les chiffres présentés concernent les Services Départementaux d’Incendie et de Secours et ne
prennent pas en compte unités militaires : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et Bataillon des Marins Pompiers de
Marseille
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La répartition des ressources humaines est tout autant hétérogène au regard de l’organisation
de chacun des SDIS. Là où les plus gros compteront la majorité de leurs centres de secours
armés4 de sapeurs-pompiers professionnels, avec des sapeurs-pompiers volontaires en appui,
de petits SDIS auront une organisation inversée ; cette dernière s’appuyant en très grande
majorité sur le volontariat, donc sur la disponibilité avec un impact tant sur la vie de famille
que sur les employeurs permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de partir en intervention
sur leur temps de travail, via un conventionnement.
La présence médicale sur le territoire Français est elle aussi hétérogène et tend à se concentrer
sur les espaces urbains en plus de se raréfier, entrainant des difficultés d’accès aux soins qu’ils
soient urgents ou non. Si nous ajoutons à cela le comportement de plus en plus consumériste
des citoyens face au besoin de prise en charge et aux secours, les sapeurs-pompiers deviennent
le recours « facile » de par le maillage territorial des SDIS.
Face à ces sur-sollicitations, il est légitime de se demander en quoi la désertification médicale
impacte l’organisation des SDIS. Si le manque de médecins est considéré par le prisme de
temps médical, des solutions sont-elles envisageables pour faciliter l’accès aux soins ? Quant
aux territoires, « chefs d’orchestre » de l’innovation et de la gouvernance territoriale, que
peuvent-ils mettre en œuvre pour gagner en temps médical ? Le présent mémoire tentera
d’apporter des pistes de réflexion assorties de préconisations au regard de ces deux
interrogations, avant d’aborder l’impact sur les SDIS et d’effectuer là aussi des préconisations.

4

Le verbe « armer » est utilisé pour parler de l’équipage d’un véhicule ou d’un centre de secours.
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1. DESERTIFICATION MEDICALE ET ACCES AUX SOINS
1.1.

Qu’est-ce que la désertification médicale ?

1.1.1 La désertification médicale : une définition entre métaphore et réalité
« Le terme de « désert médical » n’existe pas à proprement parler, dans les textes de loi.
Comment le définiriez-vous ? » cette question a été posée lors des 22 entretiens réalisés dans le
cadre du présent mémoire. Le point commun à toutes les réponses est le manque de
professionnels de santé pour répondre à la demande de la population, avec cependant une
nuance. Alors que pour certains interlocuteurs la désertification médicale représente une quasi
absence de médecins sur le territoire, d’autres considèrent qu’elle débute dès que les délais pour
voir un médecin ne correspondent pas à la demande.
Si nous partons de la définition du Larousse, désert signifie « fait pour un lieu d'être désert,
inhabité ; lieu vide ou peu fréquenté » ; en poussant la lecture jusqu’aux expressions, le désert
médical est défini comme une « zone où la concentration de professionnels médicaux et
d’établissements de santé est inférieure de 30 % à la moyenne nationale. Ce pourcentage doit
être pondéré par les caractéristiques d’une part de la population (âge, état de santé, etc.) et
des professionnels considérés, d’autre part de la zone étudiée ». Cette définition a le mérite de
préciser un seuil mais ce pourcentage doit être pondéré au regard de plusieurs critères. Nous ne
pouvons donc nous satisfaire de cette réponse pour comprendre ce qu’est la désertification
médicale.
Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé rappelle dans une revue5 que le terme de
« désert médical » est issu du langage médiatique et qu’il représente une image parlante, même
si elle n’est pas concrète. Cependant, la notion même qu’un territoire puisse être en situation de
désertification médicale induit qu’un autre ne l’est pas et que pour les différencier, un seuil soit
défini ; ce n’est pas une réalité car la définition d’un seuil serait arbitraire. De plus, la notion
interroge sur ce qu’il convient de mettre derrière le terme de « médical » ; s’il est concevable

5

Les dossiers de la DRESS – Déserts médicaux : comment les définir ? Comment les mesurer ? - Ministère des Solidarités et
de la Santé - Mai 2017 – N°17
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de s’interroger sur la pertinence de considérer toutes les spécialités ou bien les seuls médecins
généralistes, il l’est tout autant de considérer les paramédicaux et les pharmacies. Le ministère
préconise une vision globale des services de santé permettant ainsi que soit palliée la carence
des uns ou des autres, à minima dans un « premier recours primordial ».
Cette notion ressort dans la définition proposée par les auteurs d’une parution de 2018, relative
à l’accès aux soins en contexte de désertification médicale6 ; ils présentent la notion de désert
médical en ce qu’il peut « résulter de la perception d’une rupture de l’égalité face au service
publics de santé, telle que posée par l'article L. 1110-1 du Code de la santé publique : « Le
droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles
au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les
organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux
soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer
la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible » ». Les auteurs mettent aussi
en avant que la désertification médicale est en fait une pluralité de déserts médicaux à
considérer au regard tant de la multiplicité croissante des spécialités, que de la segmentation
des professionnels participants à l’offre de soins (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,
hôpitaux, pharmaciens…). Ce constat est défavorable à l’expression d’une définition commune
de ce qu’est la désertification médicale ; cependant, ils proposent « de considérer la notion de
« désert médical » comme une expression permettant aux acteurs locaux et au politique de
créer du sens autour de types spécifiques d’inégalités de santé sur les territoires ». Cette notion
d’inégalité de santé est complémentaire à celle d’inégalité d’accès à l’offre de soins, en ce
qu’elle en est la conséquence. En effet, une personne qui n’aura pas la possibilité d’accéder aux
soins qu’elle nécessite, qu’ils soient préventifs ou curatifs, verra sa santé évoluer plus
défavorablement qu’une personne bénéficiant de tous les soins requis ; le non accès aux soins
est alors à considérer au regard de la présence médicale mais aussi des possibilités de
déplacements, de la capacité financière, de la disponibilité…

6

ALFANO N, BERTOLUCCI M, SAINT JONSSON A, TIBERGHIEN B - Accès aux soins en contexte de désertification
médicale : un rôle tampon joué par la « chaîne de secours » ? Le cas des sapeurs-pompiers français - Dans Gestion et
management public 2018/1 (Volume 6 / n° 3), pages 51 à 70
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D’ailleurs, le Code de la santé publique considère la notion de prévention tout autant que celle
de proximité, en son article L1411-11 il précise « L'accès aux soins de premier recours ainsi
que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de
proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de
sécurité. Ils sont organisés par l'agence régionale de santé conformément au schéma régional
de santé prévu à l'article L. 1434-2. Ces soins comprennent :
1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs
médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;
4° L'éducation pour la santé.
Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du code de
la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de premier
recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les
établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux. »
Si la désertification médicale est un rapport entre l’offre et la demande de soins, la démographie
médicale ne peut être le seul élément d’analyse ; il convient de la corréler avec l’évolution de
la population. Le constat réalisé est que sur certains territoires, non seulement le nombre de
médecins diminue, mais en plus la population augmente créant ainsi des difficultés d’accès aux
soins. Cette situation n’est pas propre aux territoires ruraux et contrairement à l’idée reçue, il
est constaté avec inquiétude que des zones urbaines sont elles aussi touchées7. C’est d’ailleurs
le cas de 2 arrondissements parisien (XVIIIème et XIXème) qui sont classés par l’Agence
régionale de Santé (ARS) Ile de France, comme zones médicalement sous-dotées 8 alors que
Paris dans son entité globale représente le département le mieux classé au regard de la
démographie médicale, avec 858 médecins (dont 248 généralistes) pour 100 000 habitants
quand le seuil critique est de 250.
Cet exemple nous rappelle que le territoire national est une multiplicité de territoires imbriqués,
avec des disparités importantes. Ce sont donc chacun de ces derniers qu’il convient de
considérer sous le prisme de l’accès aux soins. Ainsi, si la protection de la santé est un droit

7

FRELAUT Matthieu - Les déserts médicaux - Dans Regards 2018/1 (N° 53), pages 105 à 116

8

A Paris aussi, les « déserts médicaux » existent – Anissa HAMMADI - Le Parisien – 19 mars 2018
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fondamental9, elle ne peut être considérée comme régalienne au regard de la nécessaire
implication des territoires et de leur gouvernance.

1.1.2 Quid du numérus clausus ?
En 1971 est institué, en fin de première année d’études de médecine, un numérus clausus.
L’idée de cette sélection est issue des évènements de mai 68, à l’issue desquels le Syndicat
Autonome des Enseignants de Médecine (SAEM) s’est développé et affirmé en opposition à ce
qu’il appelait la « révolution », souhaitant remettre de l’ordre dans les hôpitaux universitaires
et les facultés de médecine, ainsi que maintenir le rang de la profession. Constatant une hausse
de 94% des étudiants en première année de médecine ainsi que la suppression de l‘externat, le
SAEM a fait de la mise en place d’un concours d’entrée son cheval de bataille. L’afflux
important d’étudiants a amené les responsables hospitaliers et universitaires à soutenir la
demande du SAEM, laquelle a trouvé un appui qui s’avèrera décisif auprès de la Direction du
Budget ; cette dernière se positionnera certes au regard du coût de la formation, mais surtout en
considérant l’impact financier futur de l’exercice d’autant de médecins. Alors qu’en 1969,
15 000 étudiants étaient inscrits en deuxième année de médecine, le SAEM et l’Ordre des
Médecins souhaitaient que ne soient formés que 4 000 étudiants. Le numérus clausus mis en
place en 1971 doublera ce nombre en proposant 8 588 places dès l’année 197210.
Le nombre de place au concours a fortement baissé dès la fin des années 70 pour atteindre à
son seuil plus bas, 3 500 places en 1993. Il est resté une dizaine d’année sous la barre des 4 000
places avant de ré-augmenter progressivement à partir de 2001 ; le seuil des 8 000 places a été
atteint en 2017 avec un pic à 9 314 places en 2019, dernière année avant que le numérus clausus
soit supprimé. Durant cette même période, la population française a augmenté de 14 millions
d’habitants11.

9

Article L -1110-1 du Code de la santé publique,

10

DEPLAUDE Marc Olivier - Instituer la « sélection » dans les facultés de médecine Genèse et mise en œuvre du numerus
clausus de médecine dans les années 68 - Paru dans la Revue d’histoire de la protection sociale, n° 2 – 2009 - p.78-100
11

Source INSEE
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Figure 1 Evolution du numérus clausus pour les médecins depuis son installation – Etabli suivant les données du Ministère
des solidarités et de la santé

Les deux variations de courbe interrogent, tout autant que la suppression du numérus clausus.
Le choc pétrolier de 1974 a contraint l’Etat à revoir ses dépenses. Alors que Mme Simone
VEIL, alors ministre de la santé, considère que la France est trop abondamment pourvue en
médecins et en équipements hospitaliers, un rapport de l’Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS) de 1976, précise que la masse des dépenses sociales (343 milliards d’euros en
1975) est supérieure au budget de l’Etat. L’idée sous-jacente présentée dans ce rapport est que
l’offre de santé suscite sa propre demande ; cette théorie est connue des économistes sous le
nom de « théorie de la demande induite ». Dès lors, le numérus clausus est abaissé dans
l’objectif, au terme des études, de diminuer le nombre de médecins contraignant ainsi la
population à réduire sa demande. Pendant plus de 10 ans, le numérus clausus va continuer de
décroitre tel que préconisé dans les différents rapports. Il faudra attendre 1998 pour que les
autorités sanitaires prennent conscience de l’imminente pénurie de médecins et 2000 pour que
le numérus clausus soit progressivement augmenté, avec un impact sur la démographie
médicale à T+10 ans, à minima.
Prévue dans le plan MA SANTE 202212 (annexe 1), la suppression du numérus clausus et du
concours d’admission des étudiants en deuxième année de médecine a été actée par la Loi n°
2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Si le but de cette suppression est de palier la carence de médecins, notamment dans les déserts

12

Stratégie annoncée en septembre 2018 par le président de la république, Emmanuel MACRON, proposant une vision
d’ensemble et des réponses globales aux défis auxquels est confronté le système de santé français
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médicaux, elle reste grandement controversée par les professionnels de santé. Bruno RIOU,
doyen de la faculté de médecine de la Sorbonne précise « Toute action sur les étudiants qui
entrent en faculté de médecine aujourd'hui n'aura des effets que dans 14 ans : c'est le délai
moyen entre le début des études et l'installation des médecins. Dans 14 ans, il va donc y avoir
environ 9 000 médecins qui vont arriver, et 3 500 – selon les anciens nombres du numerus
clausus – qui vont partir à la retraite. »13. De plus, conformément au droit à la liberté
d’installation (cf 1.2.1,), les futurs médecins auront la possibilité de s’installer où ils le
souhaitent et uniquement s’ils souhaitent exercer. Quant à l’accès à un plus grand nombre
d’étudiants au parcours de formation, il ne pourra être viable que si les facultés ont la possibilité
matérielle de les accueillir, ce qui n’est pas le cas actuellement sans moyens supplémentaires.

1.1.3 La démographie médicale
Le paysage médical a fortement évolué depuis 1971, année de la mise en place du numérusclausus ; de 65 191 médecins, il est passé à 118 000 en 1983 soit une hausse de 81% ; les
médecins libéraux ont quant à eux augmenté de 67% passant sur la même période, de 47 523 à
79 36314.
Les études de médecine se déroulent sur 9 à 12 ans selon la spécialité choisie, l’impact de la
mise en place du numérus clausus a par conséquent commencé à se faire sentir au début des
années 80 avec, dès lors une progression moins marquée de la démographie médicale. Ainsi,
entre 1983 et 2010, la démographie a augmenté d’un pourcentage à peu près similaire (77%),
mais sur une durée plus de deux fois plus longue passant ainsi à 209 712 médecins. En 2010,
84% de la population du territoire Français habitait dans une commune où au moins un médecin
généraliste exerçait, les 16% pour lesquels ce n’était pas le cas y avait accès en moins de quinze
minutes15.

13

Fin du numerus clausus « Ce sera sans effet sur les déserts médicaux » - Le Point - Interview de Bruno RIOU – Le 17 juillet
2019
14

Source Ministère des solidarités et de la santé
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INSEE - Offre de soins de premier recours : proximité ne rime pas toujours avec accessibilité
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(Figure 2 : Evolution du nombre de médecins de 1970 à 2010 - IRDES)

En 2018, la France comptait 226 000 médecins soit 338 médecins pour 100 000 habitants, ce
qui est au-delà du seuil critique minimum de 250 médecins pour 100 000 habitants, fixé par le
Ministère des solidarités et de la santé. La répartition est quant à elle disparate (annexe 2) et
laisse apparaitre des différences importantes allant de 80 médecins pour 100 000 habitants à
Mayotte quand Paris en compte 858. Si nous considérons que cette dernière situation est
particulière au regard du rôle centralisateur de la capitale, et que nous ne la retenons pas à titre
de comparaison, la fourchette de densité médicale pour 100 000 habitants reste conséquente
avec un rapport de quasiment 1 pour 6, 80 pour Mayotte et 461 pour les Alpes-Maritimes ; 30
départements sont situés sous le seuil critique de 250.

(Figure 3 : Professionnels de santé au 1ᵉʳ janvier 2018 : comparaisons départementales - Sources : DREES, ASIP-Santé RPPS,
traitements Drees ; Insee, estimations de population)
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Le panorama de la démographie médical en 2018 est le suivant16 :
 226 000 médecins en activité dont 102 000 généralistes (soit 45 %) et 124 000
spécialistes (soit 55 %).
 57 % des médecins sont libéraux, parmi lesquels 81 % ont une activité libérale
exclusive et 19 % un exercice « mixte » (cumul d’une activité salariée et d’une
activité libérale).
 + 4.5% de médecins avec un nombre de spécialistes en hausse alors que le nombre
de généralistes reste stable. (En 6 ans, +7.8 % de spécialistes et + 0.7% de
généralistes)
 + 0.04% de médecins libéraux avec une baisse de 2% des généraliste en libéral et
une hausse de 2.4% des spécialistes
 Augmentation du nombre de médecins salariés avec + 11,1% pour les généralistes et
+ 13.9% pour les spécialistes
 L’âge moyen des médecins est de 51 ans avec près d’un tiers d’entre eux qui a plus
de 60 ans
 46% des médecins sont des femmes

A ce jour, le constat est unanime, la France n’est pas en déficit de médecins mais souffre d’une
mauvaise répartition de ces derniers. L’augmentation du numérus clausus dans les années 20062008 va permettre, compte tenu des années d’études, que les nouveaux diplômés arrivent sur le
marché du travail. Cependant, s’il est légitime de se demander quelle va être leur lieu
d’installation, il l’est tout autant au regard du panorama ci-dessus, de s’interroger sur les
conditions dans lesquelles ils comptent exercer leur art.

16

Source : Ministère des solidarités et de la santé
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1.2.

La profession de médecin

1.2.1 Le droit à la liberté d’exercice et d’installation
Une fois obtenu leur diplôme, pour exercer une activité de soin, les médecins doivent s’inscrire
au Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM). Les chiffres de ce dernier sont alarmant,
tous les ans, 25% des diplômés en France (chiffre stable depuis 2010) décident de ne pas
pratiquer cette activité de soignant et s’orientent vers des métiers parallèles (consultant,
journaliste médical, poste dans l’industrie, poste non soignant dans l’administration…). Ce
nombre important impacte très défavorablement l’installation de médecins libéraux ou salariés
et participe, par voie de conséquence, à la désertification médicale. Si de prime abord, cette
situation interroge sur les motivations des étudiants, on ne peut exclure qu’elle soit le fruit de
l’observation réalisée au cours des années d’étude ; le système de santé français est en difficulté
et ses acteurs sont en souffrance. Le CNOM a mis en place, au 1er janvier 2018, une plateforme
d’appel visant à « renforcer l’écoute et l’assistance des médecins et internes en souffrance », à
l’instar de celle proposée par l’association Soins aux Professionnels de Santé (SPS). Cette
dernière, après une année d’existence, a reçu plus de 1 800 appels dont 26% concernaient
l’épuisement professionnel, 12% des demandes d’orientation, 11% des problèmes avec la
hiérarchie et 7% des problèmes de conditions de travail et de santé ; ces appels émanaient
essentiellement de médecins et d’infirmiers17.
Les médecins ont aussi le choix de l’installation, tant au regard du statut, que du lieu. Parmi les
226 000 médecins installés en France en 2018, 57% sont des médecins libéraux (45,5% avec
une activité exclusive et 11,5% avec une activité mixte libéral-salariat), et 43% sont des
médecins salariés dont 66% d’entre eux exercent à l’hôpital, les autres choisissant d’être
médecins coordonnateurs dans des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), médecins conseils, médecins scolaires, médecins experts pour les
assurances, médecins de sapeurs-pompiers professionnels, etc . Sur cette période, 62% des

17

Lancement du numéro pour les médecins et internes en souffrance – Marie FOULT – Le Quotidien du Médecin.fr - Publié
le 02/01/2018
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nouveaux médecins sont salariés, avec une courbe croissante de plus de 10% sur la dernière
décennie ; les médecins sont aussi nombreux à opter pour un exercice mixte (+9,7%)18.

Figure 4 Mode d’exercice des nouveaux inscrits – CNOM – Atlas démographique national 2018

Quant au lieu d’exercice, les éléments défavorables à l’installation dans les zones « désertes »
sont importants et majorés dans les territoires ruraux, grosse charge de travail pour répondre à
la demande, travail isolé, emploi du conjoint, accès à la culture, au sport, aux loisirs, etc.
L’origine de la désertification médiale est multifactorielle, il est par conséquent difficile
d’affirmer que le droit à la liberté d’exercice et d’installation a une place majeure dans les
difficultés actuellement rencontrées ; cependant, la limitation de ce droit est un sujet de plus en
plus souvent évoqué. Dans un rapport sur l'avenir de l'assurance maladie publié en 2017, la
Cour des comptes proposait, afin d’améliorer l’accès aux soins, de limiter la liberté
d'installation des médecins libéraux par le biais d'un système de conventionnement sélectif, qui
serait fonction de la zone géographique d'installation et des besoins sur ce territoire19. Ces
dernières années, plusieurs projets de lois ont vu le jour dans le but d’imposer un
conventionnement sélectif dans les zones de désertification médicale et de contraindre ainsi

18

Des médecins de plus en plus souvent salariés et spécialisés – auteur inconnu – France info – 12 mars 2018
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"Faut-il limiter la liberté d'installation des médecins libéraux ?" - BARNAY T. et SCHMITT Y. (2018/09-10) - Cahiers
Francais(406)
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l’installation de jeunes diplômés, mais aucun n’a abouti. A titre de comparaison, l’Allemagne
et le Danemark ont mis en place une contrainte d’installation mais cela ne semble pas apporter
les résultats escomptés, certains médecins préférant même ne pas être conventionnés afin de
garder leur choix d’installation20.
S’il est primordial de voir de nouveaux médecins s’installer en zones désertées, il parait
dangereux dans un pays de libertés, d’imposer à une catégorie professionnelle libérale, le lieu
d’installation ; inciter plutôt que de contraindre permet une adhésion largement bénéfique pour
la réussite du projet. Des incitations ont été mises en place par l’Etat afin d’accompagner
l’installation des nouveaux diplômés souffrant de désertification médicale :
 Le Contrat d’Aide à l’Installation (CAIM) vise à apporter une aide financière
significative aux médecins dès leur installation en libéral en zone sous-dense pour les
aider à faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité (annexe 3)
 Le Contrat de Stabilisation et de Coordination pour le Médecins (COSCOM) a pour but
d’encourager les médecins qui s’impliquent dans des démarches de prise en charge
coordonnée de leurs patients sur un territoire donné, dans l’activité de formation des
futurs diplômés au sein des cabinets libéraux pour faciliter à terme leur installation et
leur maintien, en exercice libéral, dans ces territoires, ainsi que dans la réalisation d’une
partie de leur activité libérale au sein des hôpitaux de proximité (annexe 4)
 Le Contrat de transition pour les médecins (COTRAM) créé afin de soutenir les
médecins exerçant dans des zones sous-denses préparant leur cessation d’activité et
prêts à accompagner pendant cette période un médecin nouvellement installé dans leur
cabinet (annexe 5)
 Le Contrat de Solidarité Territoriale Médecin (CSTM) vise à favoriser l’intervention
ponctuelle de médecins venant exercer dans les zones identifiées par les ARS comme
« sous-denses » (tout type de vacation en zone sous-dense dès lors que cette dernière
est autorisée par le conseil départemental de l’Ordre - contrats éventuels avec un
confrère ou une collectivité territoriale, etc.) afin de répondre aux besoins en offre de
soins des patients (annexe 6)

20

Contraindre ou inciter ? L’installation des médecins dans les déserts médicaux à nouveau en débat – Angèle MALATRE
LANSAC– Institut Montaigne – 22 janvier 2018
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1.2.2 L’évolution dans les habitudes de travail
Le médecin d’hier n’est pas le médecin d’aujourd’hui, si l’art est le même, il y a de grandes
différences dans l’abord de ce dernier, entre les médecins qui partent à la retraite et les nouveaux
diplômés.
Mode d’exercice de la profession :
Les médecins généralistes libéraux que nous appellerons de « l’ancienne génération »
effectuaient 70 à 80 heures par semaines. Aujourd’hui, les nouveaux diplômés ne souhaitent
plus « sacrifier » leur vie de famille et il est constaté une modification du temps de travail.
Si certains ont tendance à calquer leurs horaires sur le milieu hospitalier en effectuant 40 heures
par semaine (rappelons que les médecins libéraux ne sont pas concernés par le décret relatif au
temps de travail21), la plus grande partie est en recherche de juste équilibre.
Une étude réalisée par le Ministère des solidarités et de la santé met en avant que les médecins
généraliste libéraux déclarent travailler 54 heures par semaine en moyenne et que 60% d’entre
eux considèrent que cela s’adapte correctement à leur vie privée22.
Ce souhait d’équilibre vie privée – vie professionnelle fait aussi que les médecins n’exercent
plus à leur domicile, ils discernent leur lieu de travail et leur lieu de vie ne souhaitant plus être
corvéables à merci, ce qui peut tout à fait s’entendre au regard des attentes de plus en plus
consuméristes des patients. Il y a 40 ans, le médecin avait son cabinet situé dans son lieu
d’habitation, et répondait aux sollicitations quelle que soit l’heure de la journée et quel que soit
le jour de l’année, dans la mesure où il était présent ; mais le patient qui le sollicitait ne venait
que si c’était urgent. Aujourd’hui, l’état d’esprit de l’un et de l’autre est différent et l’accès aux
soins a changé d’ère.

21

Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
22

Deux tiers des médecins généraliste libéraux déclarent travailler au moins 50 heures par semaine – Etudes et Résultats
n°1113 – DRESS – 7 mai 2019
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Ces modifications dans l’exercice de la profession engendrent non seulement le besoin d’un
plus grand nombre de praticiens pour garantir le temps médical nécessaire, mais il modifie aussi
l’accès à la prise en charge des petites urgences.
Autre différence dans le mode d’exercice de la profession, les nouveaux médecins ne souhaitent
plus travailler isolément. Travailler au sein d’un cabinet médical partagé ou d’une maison de
santé leur permet de bénéficier d’un partage d’expérience, d’une complémentarité notamment
pour l’organisation des heures d’ouverture et de la continuité des soins, ainsi que d’un coût
partagé des charges de fonctionnement. L’écueil auquel se heurte cette attente en zone de
désertification médicale est justement le manque de médecins.
Féminisation du métier :
La profession de médecin se féminise. Pour preuve, en 2018, les femmes représentent 46% des
médecins, 52% des médecins de moins de 60 ans et 66% des moins de 30 ans ; cette même
année, 60% des nouveaux inscrits à l’Ordre des médecins sont des femmes23.
La féminisation de la profession est souvent avancée comme cause majeure de la désertification
médicale. Sans vouloir stigmatiser les femmes médecins, il est un constat qu’il convient de ne
pas considérer sous l’angle du jugement mais plutôt sous celui de l’explication : les femmes
modifient le mode d’exercice de la profession. Elles recherchent, souvent plus que leurs
collègues masculins, un équilibre vie privée - vie professionnelle et n’hésitent pas à travailler à
temps partiel, voir à aménager leurs journées de travail afin de pouvoir répondre aux
sollicitations de la vie familiale. Loin de se soustraire à la permanence des soins ou aux
obligations de leur profession, elles considèrent cette dernière comme un travail et non plus
comme un sacerdoce.
Ainsi, pour maintenir le temps médical au départ à la retraire d’un médecin, il est nécessaire
d’avoir deux voire trois praticiens.

23

Données Ministère des solidarités et de la santé
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Sur-sollicitation administrative :
Selon une enquête réalisée par la Mutuelle du Médecin et A+A Research en 2018, 85% des
médecins considèrent que l’administratif pèse lourdement sur leur activité professionnelle. Il
ressort de cette étude que les médecins consacrent 7 heures par semaine à des tâches
administratives, réparties en 24% pour la réalisation de dossiers Sécurité Sociale, Couverture
Maladie Universelle (CMU), etc., 23 % pour la comptabilité et les finances, 21% pour la
rédaction de dossiers patients, 13% pour des comptes rendus et 13 % pour les prises de rendezvous24. A cela, il convient d’ajouter les sollicitations pour les certificats médicaux (arrêt de
travail, sport, assurances, mutuelles, constatations de blessure…). Ce temps, certes nécessaire
mais qui n’est pas du temps médical à proprement parler, impacte d’autant la dispensation de
soins. Pour apporter un début de solution, le plan MA SANTE 2022 (Annexe 2) prévoit la
création de 4 000 assistants médicaux afin de décharger les médecins.

1.3.

Le nécessaire enjeu de retrouver du temps médical

Figure 5 Pyramide des âges des médecins en activité régulière en 2018 - CNOM

La pyramide des âges des médecins en activité régulière traduit un vieillissement marqué de la
profession or, si nous considérons le temps nécessaire pour que les étudiants post relevée du

24

Les médecins généralistes inquiets face à la dérive des tâches administratives – Mutuelle du médecin. Fr – 21 novembre
2018
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numérus clausus terminent leurs études, la difficulté de former simultanément un plus grand
nombre d’étudiants, les nouveaux modes d’exercice de la profession, la féminisation de cette
dernière, ainsi que la sur-sollicitation administrative, le temps médical disponible ne sera pas
suffisant pour répondre à la demande, et de nouvelles zones de désertification médicale vont
apparaitre. Au-delà des l’incitations financières proposées par l’Etat, il est primordial de
permettre aux médecins de se recentrer sur l’exercice de leur art.
Nous avons vu que grâce au plan MA SANTE 2022, l’Etat va favoriser le recrutement de 4 000
assistants. Certes, ces personnels vont pouvoir assurer une charge administrative mais ne
pourront en bénéficier que les médecins qui travaillent regroupés or, les déserts médicaux ne le
permettent pas forcément.
La filière infirmières vient de connaitre une évolution avec la création d’un diplôme d’Etat
d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA)25. Accessible aux infirmiers qui ont 3 années d’activité,
ce diplôme se prépare en 2 ans et permet d’acquérir plus de responsabilités comme la
prescription d’examens complémentaires (un bilan sanguin, par exemple), ou le renouvellement
de prescriptions médicales, dans un domaine d’expertise précis. Ces domaines sont au nombre
de 4 :
 Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins
primaires
 Oncologie et hémato-oncologie
 Néphrologie, dialyse et transplantation rénale
 Santé mentale et psychiatrie
Ces 4 domaines qui ont une orientation très marquée « services hospitaliers » et sont
susceptibles d’être étendu avec la création d’une expertise supplémentaire destinée aux
urgences26.
Il pourrait être pertinent que l’Etat réfléchisse à créer un sixième domaine d’expertise
« médecine générale », afin de soulager les médecins généralistes libéraux. Les compétences

25 Décret no 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par
l’assurance maladie
26

"Madame Buzyn, les sutures de plaie font partie des actes exclusifs des Ibode" – Bernadette FABREGA – Infirmiers.com
– 4 septembre 2019
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de ces « IPA médecine générale » pourraient 27reprendre « Pathologies chroniques stabilisées,
prévention, polypathologies courantes en soins primaires » avec l’adjonction de compétences
supplémentaires :
 Urgences de base
 Aptitude : à ce jour, dans le domaine de la médecine du travail, un infirmier peut mener
un entretien d’aptitude et valider cette dernière, dans la mesure où il ne discerne aucune
contre-indication. Donner cette compétence aux « IPA médecine générale » permettrait
de décharger le médecin de l’élaboration de certificats médicaux, sauf dans les situations
identifiées à risques lors des entretiens et tests éventuels.
 Vaccination : Si la primo vaccination relève de la compétence médicale28, les injections
suivantes relèvent de la compétence des IDE29 sur prescription médicale; les « IPA
médecine général » pourraient se voir autorisés à prescrire ces rappels.

De plus, favoriser l’installation conjointe d’un médecin généraliste avec un IPA ayant acquis le
domaine d’expertise attendue, permettrait de soulager le médecin par la répartition des
consultations au regard des compétences de chacun. Cependant, des freins sont envisageables
tant du côté de médecins qui pourraient se sentir « dépossédés » ou craindre une certaine baisse
de revenus, tant du côté des patients habitués à confier leur santé à un médecin dans l’exercice
de son art.
Quant à l’extension de la désertification médicale, s’il n’est pas envisageable d’imposer aux
médecins leur lieu d’exercice, il pourrait être pertinent, à l’instar de l’installation d’officines de
pharmacie, d’instaurer des quotas. Afin de tendre vers une équité au regard de l’accès aux soins,
des quotas basés sur un rapport territoire/population semblent pertinents. Cette mesure
contraignante rencontrerait probablement de fortes oppositions ; cependant, le manque d’accès
aux soins est un réel problème de santé publique pour lequel des mesures doivent être prises,
sans toutefois ignorer les difficultés des médecins qui devront s’installer dans ces zones. Ainsi,
les mesures incitatives devraient être maintenues pour accompagner les nouveaux installés (ex :
financière, reconnaissance d’une difficulté d’exercice reconnue par un bonus retraite). Pour ce

27

Compétences identifiées lors des entretiens réalisés avec des officiers SSSM

28

Article R4311-10 du Code de la santé publique

29

Article R4311-7 du Code de la santé publique
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qui est de la légitime difficulté d’exercer seul, le quota minimum devrait correspondre au
minima de 2 médecins, avec le territoire correspondant. L’adjonction d’un « IPA médecine
générale » permettrait ainsi de travailler à 3.

Recommandation N°1

Objet

Recentrer le temps du
médecin sur
l’exercice de son art
Créer un IPA
médecine générale

Objet

Recommandation N°2

But(s)

Alléger les urgences
hospitalières par une
prise en charge de
proximité des
urgences de base

But(s)

Recentrer le temps du
médecin sur
l’exercice de son art
Favoriser
l’implantation
conjointe médecin
généraliste-IPA

Alléger les urgences
hospitalières par une
prise en charge de
proximité des
urgences de base

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite

Etat : modifier le
Code la santé
publique
Etat : formation des
IPA médecine
générale
CNOM : adhésion
Etat : pédagogie,
communication sur la
compétence des IPA

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite

Freins

Défiance de médecin
au regard des
compétences
transférées et/ou
partagées
Défiance de médecin
au regard d’une
éventuelle perte
financière
Adaptation des
patients au
changement
d’interlocuteur

Freins

Etat : inciter les
médecins à ce
nouveau mode de
fonctionnement par
un allègement des
charges
Etat : favoriser
l’implantation des
IPA par des aides
financières

Frais inhérents à
l’installation d’un
cabinet conjoint

Collectivités locales :
favoriser
l’implantation des
IPA au regard des
locaux

Freins identifiés dans
la recommandation
N°1

CNOM :
accompagnement des
médecins pour
l’acceptation du
partage de
compétences
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Recommandation N°3

Objet

But(s)

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite
Etat : instaurer des
quotas

Instauration de quotas
pour l’installation des
médecins libéraux

Retrouver une équité
d’accès aux soins

Etat : aides
financières à
l’installation
Etat : modification du
régime de retraite
CNOM : adhésion
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Freins

Mécontentement du
milieu médical

2. LE TERRITOIRE
2.1.

Qu’est-ce que le territoire ?

Au regard de l’étymologie, « territoire » est emprunté au latin « territorium » 30, dérivé du mot
« terra », la « terre ».
Le Dictionnaire de l’Académie Française défini dans sa première édition (1694), le territoire
comme étant « l’espace de terre dans lequel s’estend une Seigneurie, ou une Jurisdiction » ; le
Dictionnaire Emile Littré (1872-1877) retient la définition suivante « Étendue de terre qui
dépend d'un empire, d'une province, d'une ville, d'une juridiction, etc »; quant à l’actuelle
encyclopédie Larousse, elle définit le territoire comme étant « une portion identifiée et
appropriée de la surface de la terre ».
Nous considérerons, pour le présent mémoire, le concept de « territoire » sous un aspect plus
managérial, propre à comprendre les leviers de l’action publique. Sous cet aspect, il vous est
proposé de retenir que :

2.1.1 Le territoire est un objet scientifique
Il intéresse les chercheurs en sciences de gestion, en sciences économique, en anthropologie,
les géographes, les historiens, les sociologues… Chaque discipline y apporte une définition et
un regard différent. Pour un sociologue c’est un espace de vie, pour un économiste c’est un
vivier de ressources à exploiter, pour un géologue c’est un espace géographique concret… ; la
définition doit donc s’attacher à tenir compte de cette approche épistémologique31 et
pluridisciplinaire.

30

GAFFIOT Félix - dictionnaire Latin Français, page 1561

31

Epistémologique : relatif à l’épistémologie (discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet) – Dictionnaire
Larousse
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2.1.2 Le territoire est de nature spacio-sociale et porteur d’immatérialité
Il est un espace géographique délimité, c’est aussi un espace de vie sur lequel le travail humain
s’est exercé (maisons, routes, aménagements…) ; en cela il est spacio-social et va porter des
dimensions matérielles mais aussi immatérielles, idéalisées et symboliques. Le territoire est
donc une construction sociale qui pour faire territoire doit avoir une appropriation à la fois
économique, sociale, politique et idéologique de l’espace ; c’est à travers cette appropriation
multidimensionnelle que les acteurs vont développer un sentiment d’appartenance.

2.1.3 Le territoire est construit par et pour l’action
Il est un outil des politiques publiques et à ce titre il est construit par l’action et en construction
permanente ; en même temps il est construit pour l’action tant de nouvelles politiques
publiques, que pour celle des acteurs du territoire.
Concernant ces derniers, leur action sera d’autant plus profitable au développement du territoire
qu’il est un vivier de ressources disponibles ou à construire32 ; elle le sera aussi grâce à la
proximité géographique mais aussi socio-économique. Cette typologie avait été définie par
Pecqueur et Zimmermann33, elle a été enrichie par Bouba-Olga et Grossetti 34 en proposant des
sous-classements. Ainsi, la proximité socio-économique est constituée à la fois de ressources
matérielles (personnes similaires ou complémentaires au regard des ressources dont elles
disposent en terme de patrimoines, revenus, diplômes, statuts sociaux, etc.) et cognitives
(personnes similaires ou complémentaires au regard des valeurs, des projets, des conventions,
etc.), ainsi que de coordinations relationnelles (rôle des réseaux sociaux) et de médiation (rôle
des institutions).

32

ZIMMERMANN J-B (2005) Entreprises et territoires : entre nomadisme et ancrage territorial.La Revue del’Ires47 : 21-36

33

PECQUEUR B., ZIMMERMANN J.-B. (eds.), 2004, Economie de Proximités, Hermès

34

GROSSETTI M, BOUBA OLGA O - Socio-économie de proximité. Cinquièmes Journées de laProximité, Jun 2006,
Bordeaux, France. hal-00174145
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(Figure 6: Typologie des formes de proximité selon Bouba-Olga et Grossetti (2008))

2.1.4 Le territoire se conçoit comme un système
D’une construction intellectuelle en perpétuelle évolution, le territoire est un système
complexe35. Tout comme un phénomène est considéré comme complexe lorsque l’on ne peut
pas prédire son comportement, un territoire est complexe dans la mesure où il connaît beaucoup
de hasards et de désordres au regard de la multiplicité des acteurs (entreprises, associations,
population, acteurs publiques…), qui tous interagissent entre eux. Le territoire a donc un
caractère imprédictible ; il a aussi un caractère irréductible car ses acteurs doivent tenter de le
comprendre, d’appréhender sa complexité, de s’habituer à évoluer en environnement complexe.
Le territoire est défini par Alexandre MOINE, comme un système composé de 3 soussystèmes :
 « L’espace géographique, approprié par l’homme, aménagé et au sein duquel
apparaissent des organisations spatiales et de multiples interactions fondées sur les
interrelations entre les sous-systèmes qui le composent (naturel, anthropisé, social
et institutionnalisé) ;
 Le système des représentations de l’espace géographique, ensemble de filtres
(individuel, idéologique, sociétal) qui influence les acteurs dans leurs prises de
décisions et les individus dans l’ensemble de leurs choix, selon deux temps : lors de
l’observation de ce qu’est l’espace géographique ; lors de la projection de ce que
sera l’espace géographique après le choix d’une action ;

35 La

complexité est un ensemble de systèmes qui interagissent entre eux, qui sont interdépendants. Un phénomène est considéré
comme complexe lorsqu’on ne peut pas prédire son comportement (un problème compliqué peut-être résolu, un problème
complexe cherche à être compris pour être appréhendé).
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 Le système des acteurs qui agissent consciemment ou inconsciemment sur l’espace
géographique, influencés par leurs filtres, et suivant leur position au sein de ce
système. »36
Ces 3 sous-systèmes sont en interaction basée sur des relations qui naissent, évoluent et
disparaissent en permanence. C’est de l’interaction de ces sous-systèmes que l’on construit le
territoire en tenant compte de l’environnement global qui l’influence.

(Figure 7: Boucle de rétroaction qui anime les territoires selon Moine (2006))

36MOINE

A : Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l’aménagement et la géographie - Dans
L’Espace géographique 2006/2 (Tome 35), pages 115 à 132
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2.1.5 Le territoire se conjugue au pluriel
On parle de territoire pour parler du concept, mais dans la réalité il y a des territoires. Chacun
est singulier et particulier (dimension idiosyncratique37), et chacun s’inscrit dans le long terme
et a une histoire (dimension diachronique38).
 La dimension idiosyncratique des territoires est une caractéristique sur laquelle les
stratégies de développement territorial vont être axées, afin de les différentier les uns
des autres. Les territoires sont donc différents, cependant, ils ne sont pas forcément
différenciés dans l’espace ; c’est ce qu’on appelle l’entrelacement des territoires39.
La commune dans l’intercommunalité, l’intercommunalité dans le département, le
département dans la région, la région dans le pays, le pays dans l’organisation
supranationale ; il s’agit là d’un entrelacement de territoires institutionnels, il est
donc aisé de le définir. Par contre c’est beaucoup plus compliqué lorsque l’on parle
d’entrelacement culturel ; exemple le territoire alsacien et la région grand est,
Barcelone et l’Espagne, quant aux frontières institutionnelles du Pays Basque…
 La dimension diachronique des territoires correspond au fait que ces derniers
s’inscrivent sur le long terme et ont une histoire. Tout le chemin qu’ils ont pu
parcourir va contraindre leurs trajectoires de développement, c’est ce qu’on appelle
les sentiers de dépendance40. Il faut prendre en compte cette histoire pour ne pas créer
de

rupture

trop

forte.

Chaque

territoire

est

différent

historiquement,

géographiquement, culturellement… c’est à la fois une réalité et une construction du
devenir ; penser le territoire nécessite donc de prendre en compte le passé, le présent
et le futur.
En construction permanente, le territoire va devenir un cadre d’action et par voie de
conséquence, un objet des processus managériaux. Pour le développer, il va être considéré
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L’idiosyncrasie est la prédisposition particulière qui fait qu’un individu, une entreprise, un groupe, une civilisation… réagit
d’une manière individuelle et personnelle face à des agents extérieurs.
38

La diachronie s’intéresse à l’histoire et étudie l’évolution

39

ROUX E - Figures et composition de l'entrelacement des territoires : l'exemple des Baronnies (Drôme, Hautes-Alpes) - Rives
méditerranéennes 2006/3 (n° 25), pages 93 à 107
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MENDEZ, A., MERCIER, D., 2006, Compétences clés de territoires. Le rôle des relations inter organisationnelles, Revue
Française de Gestion, 164, 253-275.
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comme un vivier de ressources à construire, à exploiter, à révéler parce que déjà existantes mais
aussi à faire venir. Ce développement doit être au service du collectif puisque le territoire est
un bien commun ; on parlera d’attractivité et de compétitivité même s’il n’est pas à vendre en
tant que tel.
Il y a donc des conceptions multiples autour du territoire, conceptions que les acteurs vont
devoir, tenter d’objectiver ; on va aussi y projeter une perception politique et une perception
sociale. Ce sont toutes ces conceptions qui font le territoire. Le processus qui permet de
construire le territoire s’appelle le processus de territorialisation ; il correspond à l’ensemble
des actions, des techniques, des dispositifs d’action et d’information qui viennent façonner la
nature, le sens et l’environnement matériel pour le conformer à un projet territorial.
L’appartenance au territoire se révèle quant à elle au travers de la territorialité. Cette dernière
correspond à la relation qu’un individu ou un groupe d’individus entretient avec son territoire
d’appartenance. C’est un phénomène cognitif qui s’exprime par la pratique du territoire ; à force
de le pratiquer, de le vivre au quotidien, la territorialité va prendre corps. Elle va se révéler face
à l’altérité41 car c’est par la confrontation à l’autre que la territorialité se révèle, via le sentiment
d’appartenance et l’identité.
Interrogeons-nous maintenant sur les leviers d’action qui peuvent permettre de valoriser le
territoire afin de le rendre attractif.

41

L’altérité est le caractère, la qualité de ce qui est l’autre, de ce qui le distingue.
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2.2.

Comment rendre le territoire attractif ?

2.2.1 Les territoires au cœur de la concurrence
Au niveau mondial :
Le développement des territoires s’inscrit dans un contexte d’internationalisation des
transactions financières, commerciales et industrielles. Le contexte économique est marqué par
deux mouvements, la mondialisation et la globalisation.
La mondialisation est le déplacement géographique d’une entreprise en dehors de ses frontières
nationales. Quand une entreprise va s’importer dans un autre pays, s’externalise, c’est un
phénomène de mondialisation.
A la mondialisation s’est ajouté le phénomène de globalisation. Elle implique des chaines de
valeur à l’échelle du monde (ex : toutes les entreprises et tous les intervenants pour qu’il y ait
du café dans une tasse, y compris la fabrication de la tasse). On parle aussi d’intégration
fonctionnelle des divers composants d’un système. La globalisation est donc l’interaction des
marchés sur le plan mondial ; elle est un processus d’interconnexions et d’interdépendances qui
va permettre à une entreprise de fractionner sa chaine de valeur.
Si ce contexte d’internationalisation peut représenter un axe stratégique de développement avec
l’attraction d’Investissement Directs Etrangers (IDE), il peut aussi favoriser la délocalisation
avec un transfert d’activités, total ou partiel, ainsi qu’un risque de désindustrialisation des
territoires.
Cependant, au regard du modèle de développement privilégié (rapport qualité prix), mais aussi
des problèmes de contrefaçon, de malfaçon, de productivité faible, de manque de réactivité, de
coût des transports…, les entreprises ont tendance à relocaliser.
Au niveau national :
Les territoires ont un rôle important à jouer dans ces relocalisations et plus généralement dans
le développement économique du pays, en permettant aux entreprises de trouver un contexte
propice favorisé par une agglomération des activités économiques. La concentration spatiale de
la production est une constante du développement (Scott, 2001), elle permet l’installation
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d’activités à forte intensité de travail non standardisées et qualifiées, quand la dispersion
spatiale répond à l’installation d’activités à faible intensité de travail, routinières et déqualifiées.
La globalisation de l’économie tend ainsi à s’ancrer dans les territoires, laissant place à une
glocalisation de l’économie plus proche des réalités locales.
Dans ce contexte, les territoires sont en concurrence les uns avec les autres, au sein même du
pays. Ils se doivent de faire preuve d’un esprit entrepreneurial en étant fournisseurs d’avantages
concurrentiels construits sur une singularité, sur le long terme et spatialement concentrés.
Cette attractivité territoriale est un concept multidimensionnel avec d’une part l’attractivité
économique aux fins de création de richesse, ayant pour cible les entreprises ; et d’autre part
l’attractivité résidentielle pour la captation de richesse, avec pour cible la population (Camagni,
2005).

2.2.2 Le développement territorial
« Le développement territorial repose sur deux grands moteurs : la production et la
gouvernance »42
La conjugaison de la production et de la gouvernance sont les clés de l’attractivité territoriale
aux fins du développement des territoires ;
La production :
Le territoire va se développer en recherchant l’implantation d’entreprises et en favorisant les
liens entre elles, qu’ils soient économiques, technologiques, organisationnels, au regard de la
compétence ou de complémentarité….
La nécessité de faire face à la concurrence et d’être compétitives a amené les entreprises à être
agiles et à se regrouper en réseaux, favorisant ainsi la synergie, la proximité, la
complémentarité, et donc la croissance et la pérennité. Au sein des territoires sont implantés
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des réseaux d’entreprises dont la nature varie en fonction de la taille des entreprises, des
activités exercées et de la complémentarité attendue ; nous trouverons ainsi :
 Le pôle de compétitivité : il rassemble des entreprises de tailles différentes, des
laboratoires de recherche et des établissements de formation. Installé sur un territoire
défini, il intervient sur une thématique identifiée. Facteur de croissance et d’emploi,
il est un élément essentiel dans la recherche et le développement (R & D), dans le
soutien à l’innovation et dans le développement de projets transversaux et
collaboratifs. La dynamique du pôle de compétitivité repose sur la synergie et la
confiance entre les différentes entreprises, favorisées par la proximité et l’habitude
de travailler ensemble ; les pouvoirs publics et d’autres partenaires publics ou privés
sont associée aux projets et par là même à la dynamique créée sur le territoire.
 La grappe d’entreprise : elle regroupe essentiellement des Très Petites Entreprises
(TPE) et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) relevant souvent d’un même
domaine d’activité. Elle a une gouvernance propre regroupant les chefs d’entreprises
qui ainsi peuvent définir ensemble une stratégie concertée. Les entreprises qui la
constitue représentent son noyau central, ce qui ne l’empêche pas d’avoir une
collaboration active avec les acteurs publics et privés du territoire, notamment en ce
qui concerne le soutien au regard de la formation, de la gestion des emplois, de la
recherche, de la communication, des obligations sociétales et environnementales.
 Le Réseau Territorialisé d’Organisation (RTO) : c’est « un ensemble coordonné
d’acteurs hétérogènes, géographiquement proches, qui coopèrent et participent
collectivement à un processus de production »43. Il regroupe des acteurs divers
(entreprises, banques, collectivités, universités, établissements de recherche…) qui
sont managés par un « intermédiaire de l’innovation » dont le rôle est de faciliter
l’interaction entre des acteurs dont les intérêts ne sont pas forcément communs de
prime abord. La gouvernance d’un RTO varie selon la taille de ce dernier, pouvant
être partagée et régulée lorsque tous les acteurs se connaissent, centrée en raison de
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la présence d’une entreprise plus importante que les autres, dont le dirigeant va
prendre la main sur la gouvernance et exercer cette dernière avec des jeux d’influence
majeurs (dans ce cadre, le fonctionnement du réseau est peu consensuel mais
essentiellement contractuel), ou bien associative lorsque le réseau est dense, que les
acteurs ne se connaissent pas et qu’il est nécessaire qu’un élément extérieur fasse le
lien entre chacun.
En parallèle de ces réseaux d’entreprises basés sur la technologie mais dont tous les territoires
ne bénéficient pas, naissent des innovations locales issues de l’inventivité des acteurs. Ainsi, le
dynamisme du territoire prend aussi forme par le développement de circuits courts, d’épiceries
solidaires, de coopératives d’activités ou d’emploi, de soutiens collectifs de projets, d’épargne
solidaire… qui tous participent à l’innovation du territoire, à son dynamisme et à sa capacité à
faire face à la concurrence.
La gouvernance :
« La démocratie n'est pas un lieu où on obtient un mandat déterminé sur des promesses, puis
où on en fait ce qu'on veut. Nous estimons qu'il devrait y avoir une relation constante entre les
dirigeants et le peuple. "Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple": voilà qui
reste la définition souveraine de la démocratie »44.
Indissociable de la production, la gouvernance est essentielle pour un développement
constructif et pérenne du territoire ; à ce titre, la boussole stratégique doit être considérée au
regard de la population et non pas du Produit Intérieur Brut (PIB). En effet, si le développement
économique du territoire est basé sur la croissance économique sans considérer les habitants, il
y a des effets négatifs sur ces derniers avec des problèmes de contestation et d’attractivité
résidentielle.
Historiquement, les territoires, quel que soit leur périmètre administratif, étaient gouvernés avec
la notion de lois, de directives et de contraintes descendantes. Petit à petit, le concept de
gouvernance est apparu désignant des formes plus souples du pouvoir, reposant sur la
coordination d’acteurs, de groupes sociaux et d’institutions en vue d’atteindre des objectifs
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communs45. Cette évolution met en exergue la nécessaire participation de la population qui
souhaite être tout à la fois entendue dans ses demandes autrement que par le principe électoral,
et être intégrée aux principes d’élaboration et de décision dans la mise en œuvre des politiques
publiques. La gouvernance territoriale est proposé sur le principe que les différentes parties
prenantes que sont les collectivités, les pouvoirs publics, les entreprises, les habitants
collaborent ensemble au pilotage46.
Elément central de la gouvernance territoriale, la concertation permet de construire des projets
communs et partagés, dans l’intérêt et le respect de tous. Les associations d’usagers qui avaient
auparavant un rôle contestataire, se positionnement maintenant comme acteurs de la
gouvernance, en qualité de parties prenantes de la discussion publique et de l’élaboration
concertée.
Cependant, « faire le bonheur de tous » est une utopie à laquelle la gouvernance territoriale ne
peut répondre. Elle doit tendre, autant que faire se peut, vers une démarche gagnant-gagnant en
mettant en œuvre des processus de coordination entre les parties prenantes, tout en étant en
recherche permanente d’équilibre dans un système de relations dissymétriques, de pouvoir,
d’attentes contraires, de conflits… Sa réussite dépend tout à la fois de la désignation des bons
acteurs qui participeront au projet, que de l’acceptation des règles de fonctionnement de la part
des parties prenantes.

2.2.3 Le marketing territorial : un outil de valorisation du territoire
Aujourd’hui, il serait inconcevable pour une entreprise en situation concurrentielle, de ne pas
mettre en œuvre une démarche marketing afin de faire connaitre sa marque et ainsi vendre ses
produits et/ou services. A l’instar de ces entreprises, les territoires sont soumis à une pression
concurrentielle et doivent se démarquer pour exister, pour ancrer, pour donner envie de venir
s’implanter en tant qu’entreprise ou en qualité de résident ; pour cela, les territoires doivent
affirmer une identité territoriale, une marque territoriale... faire appel au marketing.
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Le marketing territorial est un outil méthodologique qui va permettre de capter, créer,
communiquer et délivrer de la valeur ; il est au service de l’attractivité territoriale qui elle,
permet de générer de la croissance économique, de l’innovation, d’améliorer la qualité de vie
et de produire des effets tangibles (personnes, capitaux) et intangibles (image) à des fins
d’attraction et d’ancrage.47
Le marketing territorial se caractérise par une démarche holistique48, inclusive et transversale
de l’attractivité, matérialisée par la déclinaison d’un projet de territoire dessinant la vision
d’avenir en une stratégie d’attractivité à adopter, puis en projets opérationnels tels que
l’attractivité résidentielle et la qualité de vie, l’attractivité économique et l’innovation des
entreprises, l’attractivité touristique, l’attractivité de l’éducation, de la formation et de la
recherche, l’attractivité liée à l’évènementiel culturel, sportif et business (foire, congrès), les
actions internationales…

(Figure 8: Vue d’ensemble de la mise en œuvre d’une démarche de Marketing Territorial – les 5 étapes à
enchaîner, selon Vincent GOLLAIN (2017))

Ainsi, chaque territoire s’inscrivant dans une démarche de marketing territorial, définira sa
stratégie en fonction du marché visé et de l’analyse qui sera réalisée au regard du champ de
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concurrence, des possibilités du territoire, du dynamisme du marché, du comportement des
cibles, de l’attractivité même du territoire (valeurs, identité, image).
La mise en place d’une telle démarche fait partie intégrante de la gouvernance territoriale, il est
donc essentiel qu’elle se fasse en concertation et en collaboration avec les acteurs du territoire.
L’implication de tous est essentielle pour que la marque territoriale vive, au sein du territoire et
en dehors de celui-ci.
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2.3.

Retrouver une équité territoriale d’accès aux soins

Si l’avis est unanime quant au constat que la France ne manque pas de médecins, 3,8 millions
de Français (soit 5,7% de la population) vivent en zone sous-dotée en médecins généralistes49.
Cette situation s’amplifie avec le départ à la retraite des médecins établis à la fin des années 70
et le difficile remplacement par de jeunes médecins qui ont tendance à préférer s’établir en ville
ou travailler en équipe dans les services hospitaliers. Face à cette situation, les collectivités
locales et le plus souvent le Département, ont bien compris leur rôle majeur au regard de
l’attractivité. Elles vont devoir séduire, vendre leur territoire, en d’autres termes, entrer dans
une démarche de marketing territorial. Cependant, la désertification médicale est une réalité
concrète et actuelle qu’une démarche d’attractivité territoriale ne va pas résoudre d’un
claquement de doigts ; il est donc nécessaire de trouver des solutions qui soient palliatives et
qui vont permettre un maillage pertinent notamment au regard des territoires les plus
défavorisées en termes d’accès aux soins.

2.3.1 Une attractivité ciblée
La désertification médicale relève d’une multiplicité de facteurs dont certains, rappelons-le,
sont induits par une évolution dans les habitudes de travail : mode d’exercice de la profession
avec le souhait d’un juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle ainsi que la
volonté de travailler à plusieurs, féminisation et temps partiel ou aménagé, sur-sollicitation
administrative… autant de leviers pour les territoires.
D’un point de vue professionnel, faciliter l’installation reste un élément clé de l’attractivité,
ainsi, pour compléter les mesures incitatives mises en œuvre par l’Etat, il semblerait opportun
d’aider à l’achat ou à la mise au norme de l’outils de travail (locaux, matériel, véhicule, etc.),
ou à la mise à disposition gratuite de locaux.
La création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) est un outil pertinent s’il est pensé
dans le cadre d’une politique publique, construite d’une manière collaborative avec les
différents acteurs. Si d’une part, une MSP a une représentation physique par la construction
d’un local à même de recevoir des professionnels de santé, il ne faut pas oublier qu’elle est
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aussi « personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou
pharmaciens. Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier
recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article
L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation
pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans
le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. »50.
Ainsi, la collectivité territoriale a une double mission ; certes, il est pertinent qu’elle soit maitre
d’ouvrage mais il convient aussi qu’elle attire les professionnels de santé et qu’elle les fédère
afin que la MSP ne devienne, pas à court terme, une coquille vide.
Si l’attractivité professionnelle est importante, elle ne peut être décorrélée d’un projet de vie ;
dès lors, attirer les médecins revient souvent à accueillir un couple ou une famille avec leurs
envies et leurs besoins au regard de la culture, de l’environnement, de l’éducation, du travail du
conjoint, de l’infrastructure routière, etc., et avec leurs valeurs.
Il est donc nécessaire pour les territoires de se faire reconnaitre dans ce qu’ils sont
intrinsèquement. Plusieurs Département tels que l’Ardèche, l’Ariège ou le Lot51 organisent des
soirées d’accueil pour les étudiants en médecine réalisant leur internat sur le territoire. A cette
occasion, ils sont mis en contact avec les acteurs médicaux, sociaux, économiques, associatifs,
territoriaux et culturels. Il serait bénéfique de pouvoir développer cette pratique aux médecins
diplômés et déjà installés, sous la forme des séjours de découvertes mixant rencontres des
acteurs locaux tel que cités ci-dessus, et proposition de parcours des activités culturelles,
sportives et de loisirs, à même de faire connaitre le territoire, de pouvoir s’y identifier, et d’avoir
envie de s’y implanter.
Autre forme d’attractivité pour les étudiants en médecine, un système de bourse attribuée durant
un certain nombre d’années du cursus, contre la promesse d’exercer sur le territoire.
De telle incitations ont un coût qu’il convient d’apprécier par une approche gagnant-gagnant,
surtout dans un contexte d’attractivité où les territoires sont là aussi en secteur concurrentiel.
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2.3.2 La prise en charge de la médicalisation des territoires les plus défavorisés
La mise en œuvre de ces mesures prendra du temps et son résultat reste aléatoire ; le salariat
doit donc être considéré comme palliatif à l’exercice de la médecine libérale. Plusieurs
Départements ont opté pour cette solution et le retour d’expérience semble positif. A titre
d’exemple, citons le Département de la Saône-et-Loire qui a recruté 30 médecins généralistes
depuis 2017 ; ils sont salariés sur un temps plein, travaillent dans les antennes du centre
départemental de santé, et bénéficient d’un secrétariat. Mr André ACCARY, Président du
Département explique que la mesure se devait de « donner un certain confort à des candidats
avec contrat de travail et unité centrale pour la gestion, afin que le médecin recruté fasse son
métier, c’est-à-dire consulter et être déchargé des tâches administratives ». Après 3 années
d’exercice, le bilan est positif, 20 000 patients ont retrouvé un médecin traitant et le
Département constate un équilibre financier du système52.
A l’instar de cet exemple, les médecins salariés peuvent être consultés dans des cabinets
médicaux couvrant un maillage territorial, avec une organisation prise en charge par la
collectivité, permettant ainsi de gagner en temps médical. Cependant, certaines parties du
territoire ont une population vieillissante et isolée ; dès lors, permettre que le cabinet médical
aille au patient sans pour autant implanter une multiplicité de cabinets médicaux semble
pertinent. Tout comme cela se fait pour la médecine du travail ou pour des soins dentaires, la
mise en place d’un « bus médical » permettrait de ramener en partie de l’équité face à l’accès
aux soins dans les zones à faible densité de population, suivant une organisation connue des
patients donc rassurante.
Autre méthode pour retrouver de l’équité face à l’accès aux soins, la télémédecine. Cette
dernière est accessible à tous, mais seul le médecin peut décider de son opportunité ; il peut
refuser qu’elle se fasse à distance s’il le juge nécessaire. Quant au patient, il peut soit être seul,
soit être assisté d’un personnel de santé. Par contre, la téléconsultation doit rester un
complément aux consultations habituelles et le patient doit continuer à voir son médecin aussi
en présentiel. Les collectivités territoriales pourraient aménager des locaux pour permettre
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l’organisation de téléconsultations dans de bonnes conditions. Un partenariat avec les cabinets

Recommandation N°4

infirmiers est à envisager pour qu’en cas de besoin le patient puisse se faire assister.

Objet

Attirer les médecins
ou futurs médecins

Recommandation N°5

Objet

But(s)

Inciter à l’installation
sur le territoire

But(s)

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite
Collectivités locales :
organisation de
rencontres avec les
acteurs locaux
Collectivités locales :
attribution d’une
bourse

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite

Freins

Coût financier pour le
territoire
Risque d’une
surenchère car les
territoires vont être en
concurrence

Freins

Collectivités locales :
mise en place et
accompagnement à la
création de MSP
Favoriser et faciliter
l’intégration des
médecins diplômés

Inciter à l’installation
sur le territoire
Fidéliser

Collectivités locales :
coût financier pour les
aides
Collectivités locales :
Mise à disposition de
locaux

Coût financier pour le
territoire
Risque d’une
surenchère car les
territoires vont être en
concurrence

Collectivités locales :
aide à la recherche de
partenaires

Recommandation N°6

Objet

But(s)

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite
Collectivités
territoriales : Salarier
des médecins

Salarier des médecins

Prendre en charge la
médicalisation des
territoires les plus
défavorisés

Collectivités
territoriales :
Organiser et financer
des cabinets
médicaux

Freins

Nécessité de trouver
des locaux
Manque d’adhésion
des partenaires de la
politique publique

Collectivités
territoriales : Créer un
bus médical
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Recommandation N°7

Objet
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But(s)

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite
Collectivités
territoriales :
Organiser des locaux
d’accueil

Favoriser la
télémédecine

Retrouver une équité
d’accès aux soins

Collectivités
territoriales :
Organiser des
partenariats avec des
professionnels de
santé

Freins

Nécessité de trouver
des locaux
Manque d’adhésion
des partenaires de la
politique publique

3. IMPACT SUR LES SDIS
Les informations traitées dans le présent chapitre sont issues de 22 entretiens menés auprès de
directeurs départementaux ou bien, lorsqu’ils ont souhaité déléguer, de directeurs
départementaux adjoints, de médecins-chefs, de médecins-chefs adjoints, ainsi que du médecinchef et de l’infirmier-chef du SDIS du Lot pour l’éclaircissement de points techniques. Les 20
SDIS retenus ont été sélectionnés afin d’avoir une représentativité de catégories (4 de catégorie
A, 8 de catégorie B et 8 de catégorie C), ainsi qu’un échantillon diversifié au regard de leur
situation rurale, urbaine, maritime, montagneuse.
Les entretiens ont été menés suivant des questions ouvertes (annexe 7), enregistrés puis les
éléments majeurs ont été synthétisés. Ces échanges ont alimenté ma réflexion, ils sont repris
sous la forme de problèmes identifiés, ainsi que de pratiques modificatives de l’organisation
des SDIS.

3.1.

La place des SDIS dans la prise en charge pré-

hospitalière
Les SDIS sont des établissements publics définis par les articles L1424-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Au-delà de leurs missions propres qui
concernent la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, ils concourent en
collaboration avec les acteurs concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents,
sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels,
ainsi qu'aux secours d'urgence53 .
Les secours à victimes représentent 80% des missions des sapeurs-pompiers et s’inscrivent dans
le cadre des missions partagées.

53

Article L1421-2 du CGCT
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3.1.1 Organisation de la chaine pré-hospitalière
Dans la fin des années 50, sous l’impulsion du Professeur Marcel ARNAUD, neurochirurgien
à Marseille, les secours aux victimes d’accidents de la route ont été médicalisés ; nait ainsi le
modèle de secours Français qui consiste à « amener l’hôpital vers la victime », plutôt que le
contraire dans le modèle anglo-saxon.
Aujourd’hui, notre modèle de secours est organisé autour de trois catégories d’acteurs, les
équipes hospitalières, les sapeurs-pompiers et les transporteurs sanitaires privés. Il est orchestré
par le « référentiel commun d'organisation du secours à personne et de l'aide médicale
urgente » du 25 juin 2008, défini par l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du
référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente. Il
définit les missions suivantes :
Les équipes hospitalières ont pour mission l’aide médicale urgente qui « a pour objet, en
relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des
secours de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se
trouvent les soins d’urgence appropriés à leur état » 54. Elles sont regroupées au sein du Service
d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) constitué d’un Centre de Réception et de Régulation des
Appels (CRRA), et de Service Médicaux d’Urgence et de Réanimation (SMUR) à savoir
véhicules médicalisés qui se rendent auprès des victimes. Le SAMU est chargé d’assurer une
écoute médicale permanente, définir et déclencher les secours adaptés, s’assurer des places
d’hospitalisation disponibles, faire transporter les victimes vers les lieux d’hospitalisation par
des moyens privés ou publics.
Les sapeurs-pompiers interviennent dans le cadre du secours à personne, c’est-à-dire pour les
missions qui consistent à assurer la mise en sécurité des victimes, à mettre en œuvre les gestes
de secourisme en équipe, dont ceux du prompt secours55 face à une victime présentant une
détresse, à envoyer des renforts dès la réception de l’appel après en avoir informé la régulation
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Article L-6311-1 du CSP
55

Défini dans la circulaire du 18 septembre 1992 : « ...action de secouristes agissant en équipe et visant à prendre en charge
sans délai des détresses vitales ou à pratiquer sans délai des gestes de secourisme. Il est assuré par des personnels formés
et équipés. Son intérêt réside dans son caractère réflexe. Il est à distinguer des actions relevant de la compétence des SMUR,
des médecins généralistes, des ambulanciers privés, voire du simple conseil ».
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médicale du SAMU lorsqu’il s’agit d’une situation d’urgence nécessitant la mise en œuvre de
moyens médicaux, à réaliser l’évacuation éventuelle de la victime vers un lieu approprié.
Les entreprises privées de transport sanitaire assurent quant à elles les transports vers les
établissement d’hospitalisation privés ou publics, à la demande du SAMU. En dehors de la
chaine pré-hospitalière, elles assurent aussi les transports vers des consultations hospitalières
ou de spécialistes, sur prescription médicale ; ces transports sanitaires impactent leur
disponibilité.
Une convention Etat – SAMU – SDIS doit être signée afin de définir les modalités
départementales d’engagement des secours ainsi que les contreparties financières.

3.1.2 Engagement des moyens sapeurs-pompiers
Dans le cadre du référentiel sus cité, les sapeurs-pompiers sont donc engagés :
 Pour leurs missions propres de secours à personne
 Pour des missions relevant de l’aide médicale d’urgence, à la demande du SAMU : pour
réaliser leurs missions et sauf exception, les équipes hospitalières se transportent sur les
lieux d’intervention avec un SMUR permettant rarement le transport de victime ; à la
demande du SAMU, les sapeurs-pompiers engagent conjointement un Véhicule de
Secours A Victime (VSAV) afin d’effectuer le transport qui sera médicalisé par l’équipe
hospitalière.
 Pour des missions relevant de l’aide médicale d’urgence, en départ réflexe : une liste de
situations d’urgence (ex : arrêt cardio ventilatoire, accouchement imminent) et de
situations particulières à l’urgence (ex : noyade, accident de circulation avec victime)
est définie conjointement SAMU – SDIS. Si les sapeurs-pompiers reçoivent une
demande de secours pour les situations définies, ils engagent leurs moyens
immédiatement et en informe le SAMU.
 Pour des missions de transport sanitaire, à la demande du SAMU : en situation de non
disponibilité d’un transport sanitaire privé, le SAMU peut choisir de ne pas attendre et
de solliciter le SDIS pour que le transport soit effectué par un VSAV.
Il est à noter que pour toute intervention, qu’elle relève de ses missions propres ou qu’elle soit
réalisée à la demande du SAMU, les SDIS ont l’autonomie des moyens engagés. A ce titre, ils
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ont la liberté du nombre et de la finalité du véhicule, ainsi que du nombre et de la compétence
des sapeurs-pompiers.

3.2.

Les impacts de la désertification médicale sur les SDIS

La désertification médicale impacte les SDIS à différents niveaux, mais surtout avec une grande
disparité selon les départements ; si certains SDIS disent ne pas subir d’impacts sur leur
organisation, d’autres ont des impacts majeurs ayant nécessité qu’ils modifient leur
organisation et parfois même leurs pratiques professionnelles.

3.2.1 Les causes
Le manque de médecins de proximité génère une sur-sollicitation des moyens sapeurs-pompiers
à divers titres56 :
 Certains patients qui, en raison de l’éloignement d’un cabinet médical ou de la difficulté
d’obtenir un rendez-vous, vont différer la visite chez le médecin et voir leur pathologie
s’aggraver nécessitant ainsi une hospitalisation parfois urgente
 La population vieillissante et isolée de certains territoires nécessiterait la présence d’un
médecin de proximité, à défaut de consultation les sapeurs-pompiers sont souvent
engagés. Cette difficulté se retrouve aussi de plus en plus dans les EHPAD ruraux qui,
faute de pouvoir solliciter un avis médical, font de plus en plus souvent appel aux
sapeurs-pompiers
 Les transporteurs privés sont sollicités pour des transports de plus en plus éloignés et
par conséquent de plus en plus longs, notamment pour des consultations de médecins
spécialistes, et pour des examens qui, compte tenu d’un matériel spécifique, ne sont
réalisés que dans des services hospitaliers qui ont été regroupés. Ce manque de présence
sur le territoire génère une sollicitation des sapeurs-pompiers pour effectuer des
transports par carence

56

Cette liste retrace les raisons qui ont été citées lors des entretiens, mais elle ne se veut pas exhaustive.
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 Bon nombre de services d’urgence sont saturés en raison d’une sur-sollicitation
consécutive d’une part au consumérisme médical, d’autre part en raison de
l’impossibilité d’avoir accès à une consultation de proximité. Cet engorgement des
urgences génère une attente parfois très longue pour déposer les victimes, et par voie
de conséquence, une mobilisation inutile des VSAV et de leur équipage
 Cette même sur-sollicitation des urgences peut engendrer l’indisponibilité du SMUR
car, en secteur rural, nombre d’hôpitaux arment le SMUR avec le médecin du service
des urgences.

3.2.2 Les effets
Cette sur-sollicitation des SDIS engendre des problèmes de disponibilité du personnel ainsi
qu’une lassitude mettant en danger la motivation. Si la désertification médicale n’est pas propre
aux territoires ruraux, c’est encore eux qu’elle impacte majoritairement à ce jour. Or, ces
territoires comptent un grand nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui, pour assurer les
interventions prennent sur leur temps de travail (via des conventions employeurs) et sur leur
vie de famille. Ce temps n’est pas extensible, l’équilibre vie privée-vie de famille est pour eux
aussi important, quant aux employeurs, si permettre le départ en intervention de leurs salariés
pour des missions vitales est un devoir citoyen, il leur est plus difficile d’admettre le transport
par carence ou le transport d’une victime pour ce que nous nommerons « bobologie ».
La notion de sollicitation n’est pas seule à devoir être considérée. Au regard de l’éclaircissement
du maillage des services d’urgence, sur certains territoires, les interventions avec transport de
victime comptent systématiquement plusieurs heures alors qu’un médecin de proximité aurait
pu traiter la pathologie en local. Prenons en exemple le département des Hautes Alpes pour
lequel une intervention en fond de vallée représente 2 heures minimum alors même que la
victime est déposée en MSP à l’entrée de la vallée ; lorsque le transport doit être effectué jusque
l’hôpital le plus proche, l’intervention se compte en demi-journée.
Au-delà de la disponibilité, la désertification médicale a un impact sur les moyens à engager.
L’éloignement des SMUR, leur non disponibilité, mais aussi le nécessaire besoin de réguler du
SAMU « Cette intervention nécessite t’elle le réel besoin d’un médecin ? », conjugué au
manque de médecins de proximité, amène la sollicitation d’une compétence médicale ou
paramédicale des SDIS.
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Ainsi, sur les territoires souffrant de désertification médicale, si la disponibilité de médecins de
sapeurs-pompiers n’est pas des plus communes, il n’en est pas de même des Infirmiers de
Sapeur-Pompier (ISP). Ils sont de plus en plus sollicités pour établir un bilan d’aide à la décision
d’engagement du SAMU, pour appliquer des protocoles de lutte contre la douleur ou pour
mettre en œuvre des Protocoles Infirmiers en Situation d’Urgence (PISU). Ces derniers ont la
particularité de permettre aux ISP de sortir de la stricte application de leurs pratiques
professionnelles qui veulent qu’une prescription précède un acte ; les PISU sont définis par le
Médecin chef du SDIS et les ISP certifiés peuvent les mettre en œuvre hors de la présence d’un
médecin.

3.3.

Des SDIS agiles pour répondre au besoin des territoires

Face à ces situations et bien qu’ils pourraient s’en tenir à leurs missions propres, les SDIS dont
les territoires souffrent de désertification médicale ont fait preuve d’agilité et sont en recherche
permanente d’adaptation.
Si, au regard de la structure du territoire, les problèmes identifiés ne sont pas identiques, les
réponses apportées ne le sont pas non plus ; pour autant elles se catégorisent selon 2 grands
axes :

3.3.1 Organisationnelles
Les départements tels que l’Ardèche, l’Ariège et le Cher ont une plateforme commune SAMUSDIS, et la proximité des équipes est une richesse affirmée par chacun des SDIS. La confiance
s’est instaurée entre les équipes et permet des échanges rapides tant pour l’engagement des
moyens que pour la complémentarité de ces derniers ; elle permet aussi une intelligence de
situation et que des décisions soient prises au bénéfice de la victime, dans le respect des
compétences de chacun, ou que des problèmes soient réglés de suite plutôt que de polluer les
relations.

Le maillage territorial des centres de secours est un atout pour apporter des secours de
proximité. S’il ressort des entretiens réalisés que seul le SDIS de la Haute Garonne augmente
le nombre de ces centres de secours (+5) au regard de l’augmentation de la population et bien
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que son maillage soit déjà dense57, les autres SDIS semblent stables. Par contre, l’Aude58 et
l’Eure et Loir59 qui ont un maillage serré reconnaissent que cette construction historique est un
atout majeur et vertueux. Il ne s’agit donc pas en soi d’une organisation voulue pour palier la
désertification médicale, mais d’un atout constaté de jour.

Le recours au dépôt de victime en MSP est assez rare, sauf dans les régions montagneuses où
culturellement, les médecins ont pour habitude de prendre en charge des urgences. Concernant
les autres départements, bien que présentée comme une solution vertueuse, peu de SDIS sont
arrivés à mettre en place ce fonctionnement, soit ne trouvant pas de MSP pouvant assurer une
permanence des soins à même d’accueillir des petites urgences, soit par manque d’habitude des
médecins régulateurs du SAMU à considérer d’autres services d’urgence que ceux des
hôpitaux, soit par refus de ces derniers de réguler vers les MSP. Ce constat est majeur et
nécessite une vraie prise de conscience des pouvoirs publics afin d’optimiser cette ressource de
proximité.

Afin de répondre à la sollicitation qui leur est faite au regard des compétences des ISP, mais
aussi pour garantir une meilleure qualité dans la réalisation de leurs missions propres, les SDIS
renforcent leur maillage d’ISP protocolés et organisent des gardes ou des astreintes. Le SDIS
de l’Ardèche est même allé jusqu’à, d’une part conventionner avec l’ARS pour mettre en place
un binomage ISP – Médecin Correspondant SAMU (MCS) après que le constat ait été réalisé
que ces médecins, non accoutumés à l’urgence, avaient tendance à plus s’engager en présence
d’un professionnel de l’urgence, et d’autre part définir avec l’ARS les zones où les ISP assurent
une permanence. Le SDIS de la Dordogne a, quant à lui, mis en place une garde d’ISP doté de
matériels multi paramètres qui assurent une télétransmission vers le SAMU, en collaboration
avec l’ARS afin de palier d’absence quasi-totale de médecins dans le nord du département.
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44 Centres de secours

58

400 communes et 212 Centre de Première Intervention Communaux

59

82 Centres de secours dont 45 n’ont pas de VSAV mais interviennent avec un sac de prompt secours
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3.3.2 Humaines
Cette sollicitation des compétences infirmières induit un recrutement d’ISP pour une majeure
partie des SDIS, qu’il s’agisse de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. En découle
deux conséquences :
 Le nécessaire besoin de les former à l’urgence puisque leur cœur de métier initial ne le
prévoit pas, ainsi qu’à la mise en œuvre des PISU
 Un coût non négligeable au regard de l’augmentation des Véhicules Légers Infirmiers
(VLINF) qu’il convient de doter de matériels spécifiques multi paramètres et permettant
la télétransmission dans le meilleur des cas, afin de donner le plus précisément possible
au SAMU les éléments propres à prendre des décisions

De par la situation de désertification médicale, les médecins de sapeurs-pompiers exercent, sauf
exception, essentiellement leurs missions de médecine préventive. Parmi les exceptions, nous
noterons la situation du SDIS du Jura qui a conventionné avec le Procureur de la République
pour que les médecins sapeurs-pompiers signent les certificats de décès.

Une tendance qui commence à se remarquer est le recrutement par les SDIS d’internes en
qualité de médecins de sapeurs-pompiers volontaires. La finalité est de pouvoir les projeter sur
le terrain avec des ISP avec un gain opérationnel, mais aussi de leur donner le goût de l’urgence
au travers des interventions et de la formation, de leur permettre de découvrir le territoire et
d’avoir envie de s’y installer à l’issue de leur études. Cependant, il y a encore trop peu de recul
pour savoir si cette démarche permet de les fidéliser.

Face à une certaine forme de désertification, non pas médicale mais de services médicaux, en
l’occurrence de maternités, des SDIS recrutent des sapeurs-pompiers volontaires experts sagesfemmes. Outre d’intervenir auprès d’une parturiente avec l’équipage d’un VSAV, ces experts
ont une réelle valeur ajoutée tant dans le cadre de la formation des sapeurs-pompiers
secouristes, que dans l’accompagnement téléphonique de ces derniers en situation
d’intervention pour accouchement inopiné.
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Ainsi, nous constatons que face à la désertification médicale, les SDIS sont bien impactés, de
manière différente et plus ou moins conséquente. Les mesures qui sont apparues comme les
plus éprouvées et efficaces sont recensées dans les 4 recommandations ci-dessous.

Recommandation N°8

Objet

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite
SDIS/SAMU : volonté
commune

Mettre en place une
plateforme unique
SAMU-SDIS

Objet
Recommandation N°9

But(s)

Favoriser les
transports vers les
Maisons de Santé
Pluridisciplinaires
(MSP)

Permettre une meilleur
coordination dans le
départ les secours ;
minimiser la défiance,
accroitre la réactivité

But(s)

SDIS/SAMU : locaux
communs et matériel
SDIS/SAMU :
pédagogie et
communication auprès
des agents

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite
Collectivités locales :
installation de locaux
et achat de matériel
médical

Désengorger les
urgences et limiter les
durées d’interventions

Collectivité locale et
Etat : Attractivité et
fidélisation des
acteurs médicaux
Médecins :
permanence des soins

Recommandation N°10

Objet

But(s)

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite
SDIS : recrutement et
formation des ISP

Développer la filière
SSSM et notamment
les ISP

Apporter une
médicalisation
bénéfique à la prise en
charge des victimes

SDIS : recrutement et
formation de médecins
de sapeurs-pompiers
(si possible)
SDIS : coût des valises
avec le matériel et les
produits médicaux

Freins

Manque d’adhésion
des partenaires de la
politique publique
Coût de mise en œuvre
Défiance des
personnels de chacun
des services

Freins

Difficulté pour les
MSP d’assurer une
permanence des soins
Manque d’adhésion
du SAMU et de ses
médecins régulateurs

Freins

Manque d’adhésion
des financeurs du
SDIS
Manque de
disponibilité des ISP
Difficultés de
recrutement de
médecins

52

Recommandation N°11
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Objet

Se doter d’outils multi
paramètres et de
télétransmission

But(s)

Faciliter les décisions
du médecin régulateur

Moyens à mettre en
œuvre / Eléments de
réussite

Freins

SDIS : achat des
matériels

Coût

SAMU : achats des
matériels de réception

Manque d’adhésion
du SAMU (coût)

SDIS : formation des
infirmiers de sapeurspompiers

CONCLUSION
Diminution massive du numérus clausus sur deux décennies, liberté du droit d’exercice et
d’installation, féminisation, équilibre vie privée – vie professionnelle, modification de la
manière de concevoir la profession, etc., les causes de la désertification médicale sont multiples
et impactent toute la chaine des urgences pré-hospitalières.
Les SDIS, acteurs de la chaine des secours dont les maillages permettent de couvrir l’intégralité
du territoire Français, sont impactés par cette désertification. Ces impacts, tantôt directs générés
par une sur sollicitation, tantôt indirects parce que les SMUR deviennent des ressources
précieuses qu’il faut préserver, ont amenés les SDIS à faire preuve d’agilité afin de faire face
au nécessaire besoin d’adaptation. Cependant, les préconisations organisationnelles concernant
les SDIS ne sont que palliatives, les propositions curatives ne sont finalement pas de son ressort.
Face à une mission régalienne qui n’arrive plus à être menée à terme sans que la chaine de ses
acteurs ne s’épuise à tenter de maintenir un service public, les collectivités locales cherchent
elles aussi à pallier. Bien que faisant preuve d’initiative, les résultats n’atteignent pas toujours
les effets escomptés, ou tout du moins, ne seront ’-ils visibles qu’à moyen terme.
Les bases de l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale d’urgence ont été posées
en 2009 avec le référentiel commun d’organisation ; elles ont le mérite d’exister et de poser les
règles de fonctionnement entre acteurs de l’urgence. Cependant, l’urgence est indissociable du
système de santé et ce dernier ne dispose pas d’une répartition proportionnée sur les territoires.
Ainsi, aussi agiles qu’ils puissent être, les SDIS ne peuvent à eux seuls pallier le manque
d’équité face à l’accès aux soins. Le système de santé Français, de la prévention à l’urgence,
nécessite et mérite d’être revu dans une réflexion globale, collégiale et concertée. Pour preuve,
le vieillissement de la population, le maintien à domicile, la chirurgie ambulatoire, etc., autant
de domaines adossés de plus en plus à la médecine générale libérale et qu’il serait intéressant
d’étudier au regard de la désertification médicale.
Le présent mémoire apporte une vision managériale de l’impact de la désertification médicale
sur les SDIS et le choix a été fait de ne traiter d’aucun coût. Pour autant, ce dernier est bien réel
puisqu’il y a un transfert de missions ; il pourrait être intéressant de l’évaluer comme aide à la
décision, mais aussi pour repartir les crédits à la hauteur des besoins, dans un contexte de
contraintes budgétaires.
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SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

Recommandations

N°1

Objet

Créer un IPA
médecine générale

But(s)

Recentrer le temps du
médecin sur l’exercice de
son art

Etat : modifier le Code la
santé publique

Alléger les urgences
hospitalières par une prise
en charge de proximité des
urgences de base

CNOM : adhésion

Recentrer le temps du
médecin sur l’exercice de
son art
N°2

Favoriser
l’implantation
conjointe médecin
généraliste-IPA

Moyens à mettre en œuvre /
Eléments de réussite

Alléger les urgences
hospitalières par une prise
en charge de proximité des
urgences de base

Etat : formation des IPA
médecine générale

Etat : pédagogie,
communication sur la
compétence des IPA

Freins

Défiance de médecin au
regard des compétences
transférées et/ou partagées
Défiance de médecin au
regard d’une éventuelle
perte financière
Adaptation des patients au
changement d’interlocuteur

Etat : inciter les médecins à
ce nouveau mode de
fonctionnement par un
allègement des charges
Etat : favoriser
l’implantation des IPA par
des aides financières

Frais inhérents à
l’installation d’un cabinet
conjoint

Collectivités locales :
favoriser l’implantation des
IPA au regard des locaux

Freins identifiés dans la
recommandation N°1

CNOM : accompagnement
des médecins pour
l’acceptation du partage de
compétences
Etat : instaurer des quotas

N°3

Instauration de quotas
pour l’installation des
médecins libéraux

Retrouver une équité d’accès
aux soins

Etat : aides financières à
l’installation

Mécontentement du milieu
médical

Etat : modification du
régime de retraite
CNOM : adhésion

N°4

Attirer les médecins
ou futurs médecins

Inciter à l’installation sur le
territoire

Collectivités locales :
organisation de rencontres
avec les acteurs locaux
Collectivités locales :
attribution d’une bourse
Collectivités locales : mise
en place et accompagnement
à la création de MSP

N°5

Favoriser et faciliter
l’intégration des
médecins diplômés

Inciter à l’installation sur le
territoire

Collectivités locales : coût
financier pour les aides

Fidéliser

Collectivités locales : Mise à
disposition de locaux
Collectivités locales : aide à
la recherche de partenaires
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Coût financier pour le
territoire
Risque d’une surenchère car
les territoires vont être en
concurrence

Coût financier pour le
territoire
Risque d’une surenchère car
les territoires vont être en
concurrence

Recommandations

Objet

But(s)

Moyens à mettre en œuvre /
Eléments de réussite
Collectivités territoriales :
Salarier des médecins

N°6

Salarier des médecins

Prendre en charge la
médicalisation des territoires
les plus défavorisés

Collectivités territoriales :
Organiser et financer des
cabinets médicaux
Collectivités territoriales :
Créer un bus médical

N°7

N°8

N°9

Favoriser la
télémédecine

Mettre en place une
plateforme unique
SAMU-SDIS

Favoriser les
transports vers les
Maisons de Santé
Pluridisciplinaires
(MSP)

Retrouver une équité d’accès
aux soins

Permettre une meilleur
coordination dans le départ
les secours ; minimiser la
défiance, accroitre la
réactivité

Collectivités territoriales :
Organiser des locaux
d’accueil
Collectivités territoriales :
Organiser des partenariats
avec des professionnels de
santé
SDIS/SAMU : volonté
commune
SDIS/SAMU : locaux
communs et matériel
SDIS/SAMU : pédagogie et
communication auprès des
agents
Collectivités locales :
installation de locaux et
achat de matériel médical

Désengorger les urgences et
limiter les durées
d’interventions

Collectivité locale et Etat :
Attractivité et fidélisation
des acteurs médicaux
Médecins : permanence des
soins
SDIS : recrutement et
formation des ISP

N°10

Développer la filière
SSSM et notamment
les ISP

Apporter une médicalisation
bénéfique à la prise en
charge des victimes

SDIS : recrutement et
formation de médecins de
sapeurs-pompiers (si
possible)
SDIS : coût des valises avec
le matériel et les produits
médicaux

N°11

Se doter d’outils multi
paramètres et de
télétransmission

Faciliter les décisions du
médecin régulateur

Freins
Nécessité de trouver des
locaux

Manque d’adhésion des
partenaires de la politique
publique

Nécessité de trouver des
locaux
Manque d’adhésion des
partenaires de la politique
publique

Manque d’adhésion des
partenaires de la politique
publique
Coût de mise en œuvre
Défiance des personnels de
chacun des services

Difficulté pour les MSP
d’assurer une permanence
des soins

Manque d’adhésion du
SAMU et de ses médecins
régulateurs

Manque d’adhésion des
financeurs du SDIS
Manque de disponibilité des
ISP
Difficultés de recrutement
de médecins

SDIS : achat des matériels

Coût

SAMU : achats des
matériels de réception

Manque d’adhésion du
SAMU (coût)

SDIS : formation des
infirmiers de sapeurspompiers
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RESUME
Diminution du numérus-clausus, baisse du nombre de médecins exerçants en libéral, équilibre
vie privée - vie professionnelle, charge administrative… autant de facteurs qui concourent à
amenuiser le temps médical. Ajoutons à cela un manque d’attirance pour les secteurs ruraux et
nous nous trouvons face à des territoires en carence d’offre de soin. Dès lors, les sapeurspompiers deviennent le recours « facile » de par le maillage territorial des SDIS ; il est alors
légitime de se demander en quoi la désertification médicale impacte l’organisation de ces
derniers. Si le manque de médecins est considéré par le prisme de temps médical, des solutions
sont ’elles envisageables pour faciliter l’accès aux soins ? Les territoires, « chefs d’orchestre »
de l’innovation et de la gouvernance territoriale ont ’ils un rôle à jouer pour gagner en temps
médical ? Quant aux SDIS, comment peuvent ‘ils être agiles au regard de leur positionnement
de proximité dans la chaine des secours ?
.

ABSTRACT
Numerus clausus decrease, lack of the number of liberal practising doctors, privateprofessionnal life balance, administrative burden … These are factors which contribute to
reduce medical time. Add to this a lack of attraction for rural areas and we are facing territories
with deficiencies of healthcare provision. Then firefighters become the easy option because of
the territorial network of the SDIS : it is consequently legitimate to ask how medical
desertification impacts their organization. If the doctor’s lack is considered by the medical time
prism, are there alternatives to facilitate access to healthcare ? Do territories as « bandleaders »
of innovation and territorial governance have a role to play to increase medical time ? In the
light of their proximity position in rescue chain, how can the SDIS act with agility ?
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ANNEXE 1
Professionnels de santé au 1er janvier 2018 : comparaisons départementales du nombre de médecins

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche

Effectifs
Densité pour 100 000 habitants
Ensemble des médecins Ensemble des médecins
dont général.
1 196
186
1 234
230
969
285
492
304
623
441
4 989
461
792
242
653
239
433
284
728
234
1 096
297
748
267
9 037
444
2 549
367
420
290
909
258
2 011
311
648
212
676
279
2 083
389
1 591
266
279
234
984
238
1 939
359
1 526
298
1 013
167
930
214
3 114
342
508
323
515
291
2 314
311
5 820
424
468
245
6 709
422
5 049
440
3 662
344
478
217
2 329
382
4 358
344
630
242
1 131
276
805
242
2 580
339
515
226
4 814
344
1 654
244
469
273
842
252
180
237
2 655
325
1 272
255

105
110
145
185
246
186
128
135
174
120
155
148
183
168
168
138
170
109
149
163
143
137
135
166
149
96
106
171
159
152
150
179
150
182
186
158
123
162
161
145
160
122
161
142
166
110
159
130
141
155
138
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
971
972
973
974
976
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Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Mayotte

Effectifs
Densité pour 100 000 habitants
Ensemble des médecins Ensemble des médecins
dont général.
1 962
342
458
259
613
200
2 959
403
402
213
2 287
305
2 847
273
485
233
9 364
358
1 797
217
687
242
3 768
255
2 372
363
2 604
386
802
352
1 639
342
4 546
405
2 319
303
8 326
448
557
236
1 454
262
1 335
235
1 585
367
2 478
303
18 726
858
4 121
328
3 022
214
4 116
287
887
236
2 033
356
1 170
299
687
264
3 591
337
1 874
333
1 483
219
1 545
353
1 546
413
935
254
752
222
473
327
3 256
250
6 426
399
4 195
258
5 360
385
3 135
254
1 138
289
1 091
291
597
218
2 796
325
199
80

152
152
114
176
135
160
132
122
166
113
135
136
158
189
199
177
174
139
175
145
129
118
191
151
248
149
100
122
138
173
151
135
166
157
124
163
194
143
116
146
114
157
115
133
111
147
141
131
165
48
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ANNEXE 7
QUESTIONNAIRE SUPPORT AUX ENTRETIENS

1. Le terme de « désert médical » n’existe pas à proprement parler, dans les textes de loi.
Comment le définiriez-vous ?
2. Selon cette définition, diriez-vous que votre département souffre d’une désertification
médicale ? en quoi ?
3. Considérez-vous que votre SDIS palie des carences au regard de la distribution des
secours ? en quoi ?
4. Qu’avez-vous mis en place au sein de votre SDIS pour palier au déséquilibre d’égalité face
aux services de soins ? organisation, personnel spécifiques (SSSM ?), transport vers
maisons de santé, véhicules ou matériels spécifiques, sensibilisation de la population…
5. Connaissez-vous l’impact financier, humain… de la désertification médicale sur votre
SDIS ?
6. Bénéficiez-vous d’un financement particulier pour cela ? d’un conventionnement ?

7. Y a t-il d’autres informations que vous souhaiteriez porter à la connaissance ?
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