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Les différentes études réalisées:

– L'offre de soins dans ce territoire.

– 2 enquêtes:

- Les médecins généralistes du Roannais.

- Les anciens internes de Médecine Générale
ayant réalisé des semestres dans le Roannais.



Analyse des conditions socio-démographiques 
et  économiques du Roannais.

– Une évolution négative de la population.

– Une population toujours plus âgée.

– Une population avec des revenus plutôt faibles.

– Des indicateurs de morbidité et de mortalité
  défavorables.



L'offre de soins dans le Roannais: 
les médecins libéraux.

– Les médecins généralistes de premier recours:

   

  - une faible densité,

     - 25% des MG âgés de 60 ans et plus, 

- une faible part de femmes.



Enquête auprès des MG Roannais

   - Résultats (1):

 
– Des MG âgés qui exercent :

– seul, 
– femme collaboratrice 

    



Enquête auprès des MG Roannais

   - Résultats (2): 

- Des niveaux d'épuisement professionnel peu 
élevés.

- Le rôle des relations interprofessionnelles de 
qualité. 

- Le souhait de quitter la profession



Discussion (1)

– Observation démographique de la médecine 

générale de premier recours:

- diplômés en MG ≠ MG de premier recours.



Discussion (2)

– Aspirations des jeunes MG et facteurs protecteurs 

du Burn Out.

- Équilibre entre le privé et le professionnel

- Le travail en équipe.



Discussion (3)

– Gestion du cabinet et mode de rémunération

- Les maisons et pôles de santé.

- Les centres de santé.

– MSP : pb de coût



Discussion (4)

– L'accès à des soins de qualité pour tous.

- Les besoins en soins du Roannais.

- La pénurie future en MG de premier recours.

– Une mutation nécessaire du métier de MG de 

premier recours.



Discussion (5)

Maintenir une offre de soins adaptée aux besoins de 
la population:

– l'accueil des étudiants en médecine: externes, 
internes.

– concilier diminution de la démographie médicale et 
accès à des soins de qualité pour tous

– Des nouveaux modes d'exercice. 



Conclusion : 

– Départs en retraite des MG et cessation d'activité.

– Ré-enchanter l'exercice de la MG – médecine de
   famille.

– notre réponse : l'AMGR  



Association de la MG du Roannais

Association loi 1901 : née en septembre 2011

Issue des résultats de la thèse : agir sur 4 points 



                        AMGR

● Un recensement exact des MG en activité 

● Un accueil des étudiants en médecine et une 
promotion de nos atouts de territoire

● Soutenir les médecins installés

● Informer et débattre sur cette problématique



L'AMGR en action 

● La maison des internes en médecine générale 
accueille 4 internes 

● La formation sur les pôles de santé et MSP

 
● Partenaire : ARS, Centre Hospitalier, DMG, 

URPS, ordre des médecins, les élus



L'AMGR

● Une association loi 1901 ouverte à toute personne

● Des besoins financiers pour poursuivre nos actions
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