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Roannais Pays de Rhône-Alpes : Un style de vie à partager 

����  Pour un aménagement 

du territoire qui prend en 

compte les questions 

sanitaires et sociales 

L’aménagement du 

territoire est l’action 

volontaire d’une 

collectivité sur un 

territoire, pour l’organiser, 

pour le développer ou 

pour en corriger les 

disparités qui sont des 

causes d’inégalités entre 

les habitants. � 

���� Les acteurs impliqués  

Le syndicat mixte « Roannais 
Pays de Rhône-Alpes »  
(regroupant les 11 structures 
intercommunales du Roannais) 
s’inscrit dans une politique 
d’aménagement du territoire, menée 
en lien avec les lois d’orientation sur 
l’aménagement du territoire. 
Si l’économie constitue l’élément 
structurant de l’organisation de l’action 
du Pays, qui se rapproche ainsi des 
bassins d’emploi, les élus souhaitent, 
dans une perspective de 
développement global, initier, 
accompagner des projets qui prennent 
en compte d’autres secteurs tels la 
culture, le tourisme ou l’agriculture 
mais aussi ceux du champ sanitaire et 
social. 
 
Ainsi, afin que le domaine socio-sanitaire soit intégré au projet de 
territoire, il est apparu nécessaire dès 2005 de bénéficier d’un appui à la 
planification par la réalisation d’un diagnostic local de santé. Les 
conclusions de cette étude, diffusée en 2007 (téléchargeable sur le site 
internet du Pays www.roannaispays.com à la rubrique - les études / 
Services), sont un des éléments sur lequel, les acteurs du territoire se 
sont appuyés afin de concevoir des actions dans le domaine de la santé.  

 
A la demande des élus du Pays, Georges BERNAT, 
Président du syndicat mixte, a proposé qu’un groupe de 
travail traitant des questions de santé soit constitué. 
Béatrice FOURNEL, élue à la communauté de 
communes du Pays entre Loire et Rhône, en est la 
responsable. 
 
Les acteurs de terrain, Centre Hospitalier de Roanne, Association de la 
Médecine Générale du Roannais se sont rapprochés depuis 2010 de 
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l’Union des Maires du Roannais pour essayer d’engager des actions 
visant à favoriser l’accès aux soins. 
 

L’Union des Maires de l’Arrondissement de 
Roanne (UMAR) , présidée par Mme le Maire de 
Roanne, Laure DEROCHE, organise des ateliers de 
territoire visant à permettre des échanges sur des sujets 
qui tiennent à cœur des maires de l’arrondissement. 
Depuis 2011, elle travaille
 

Le Centre Hospitalier de Roanne
référence de son territoire de santé, se situe parmi les 5 
plus grands établissements de santé publique de la 
Région Rhône-Alpes par son volume d’activité et son 
budget. Il emploie 2 127 salariés dont 216 médecins.
L’établissement est organisé en 
un pôle médico-technique. Sa capacité est de 1
dispose d’un équipement de pointe permettant d’offrir à ses usagers une 
prise en charge optimale
de réanimation, unité der soins intensif de cardiologie, plateau de 
traitement du cancer, plateau obstétrique, service hémodialyse …
 

L'Association de la Médecine Générale du 
Roannais (AMGR)  
travail de thèse en médecine générale soutenue en 
décembre 2010, primée par Union Régionale des 
Professionnels de Santé de Rhône Alpes en 2011 :
« États des lieux et perspectives de la médecine 
générale sur le territoire roann
http://associationmedecinegeneraleduroannais.overblog.com /
du 10 août 2012). 

Elle présente quatre objectifs :
1. réaliser le recensement exact du nombre de médecins généralistes 

(MG) en activité. 
2. accueillir les étudiants en médecine et réaliser une promotion du 

territoire 
3. soutenir les MG installés dans leur exercice
4. réaliser un lien entre les MG, le public et les institutions pour le 

territoire 
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l’Union des Maires du Roannais pour essayer d’engager des actions 
visant à favoriser l’accès aux soins.  

L’Union des Maires de l’Arrondissement de 
présidée par Mme le Maire de 

Roanne, Laure DEROCHE, organise des ateliers de 
territoire visant à permettre des échanges sur des sujets 
qui tiennent à cœur des maires de l’arrondissement. 

elle travaille sur les questions de santé. 

Le Centre Hospitalier de Roanne , Hôpital de 
référence de son territoire de santé, se situe parmi les 5 
plus grands établissements de santé publique de la 

Alpes par son volume d’activité et son 
127 salariés dont 216 médecins. 

L’établissement est organisé en sept pôles médicaux et 
technique. Sa capacité est de 1 003 lits et places. Il 

dispose d’un équipement de pointe permettant d’offrir à ses usagers une 
charge optimale : plateau d’imagerie, plateau opératoire, service 

de réanimation, unité der soins intensif de cardiologie, plateau de 
traitement du cancer, plateau obstétrique, service hémodialyse …

L'Association de la Médecine Générale du 
 est née dans les suites d'un 

travail de thèse en médecine générale soutenue en 
2010, primée par Union Régionale des 

Professionnels de Santé de Rhône Alpes en 2011 : 
lieux et perspectives de la médecine 

générale sur le territoire roannais » (téléchargeable 
http://associationmedecinegeneraleduroannais.overblog.com /

objectifs : 
réaliser le recensement exact du nombre de médecins généralistes 

 
accueillir les étudiants en médecine et réaliser une promotion du 

soutenir les MG installés dans leur exercice 
réaliser un lien entre les MG, le public et les institutions pour le 
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l’Union des Maires du Roannais pour essayer d’engager des actions 

003 lits et places. Il 
dispose d’un équipement de pointe permettant d’offrir à ses usagers une 

: plateau d’imagerie, plateau opératoire, service 
de réanimation, unité der soins intensif de cardiologie, plateau de 
traitement du cancer, plateau obstétrique, service hémodialyse … 

(téléchargeable sur le blog 
http://associationmedecinegeneraleduroannais.overblog.com /, à la date 

réaliser le recensement exact du nombre de médecins généralistes 

accueillir les étudiants en médecine et réaliser une promotion du 

réaliser un lien entre les MG, le public et les institutions pour le 
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Une urgence 

����  la nécessité de mener 
des actions multiples, 

concrètes et pérennes 
devant valoriser les 

médecins généralistes 
dans leur activité pour ré-

enchanter l’exercice de 
la médecine générale 

afin de créer les 
conditions de 

l’attractivité des jeunes 
diplômés en médecine 

générale� 

Elle est ouverte à toute personne qui souhaite relever de la médecine 
générale et par l’accès aux soins pour tous sur le territoire Roannais.  

���� Les constats initiaux 
La question de la pénurie annoncée 
des médecins généralistes est au cœur 
des débats. Ce constat, apparu dans le 
diagnostic local de la santé, a été 
confirmé et qualifié dans une thèse 
réalisée par Benoit OTTON en 2010 
« Étude des soins de premier recours à 
l’échelle d’un territoire de santé. La 
médecine Générale dans le Roannais : 
État des lieux et perspectives ». Celle-
ci présente un recensement exact du 
nombre de médecins généralistes en 
activité sur l’arrondissement roannais 
et informe sur leurs souhaits de 
l’exercice pour l’avenir (départ en 
retraite, changement d’activités...) 
 
 
Le Roannais propose une offre de stage de qualité reconnue (que ce soit 
par le Syndicat des Résidents de Lyon - Internes de Médecine Générale 
ou par le Syndicat Stéphanois pour l’Internat et Post-Internat en 
Médecine Générale). 
Dans la cadre de sa thèse, Benoit OTTON a réalisé une enquête auprès 
des stagiaires accueillis les dix dernières années sur le Roannais. Celle-
ci fait apparaitre que 80% des étudiants en médecine générale ne 
connaissent pas le Roannais et en ont un a priori négatif. Pour autant la 
majorité de ceux qui viennent repartent ensuite avec une vision positive. 
Toutefois, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas pris le temps de découvrir le 
Roannais. Sur les dix dernières années, sept jeunes médecins 
généralistes sont en exercice ambulatoire sur le territoire du fait de 
stages réalisés sur le Roannais. Huit sont en exercice au Centre 
Hospitalier. Réaliser ses stages sur le territoire est donc essentiel pour 
permettre des installations.  
 
En dehors de la question de l’image du Roannais, un frein majeur à la 
venue d’internes en médecine générale est l’hébergement. En effet, les 
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internes, qui souvent ont deux ou trois maitres de stage sur le territoire, 
doivent se loger pour la durée de leur stage (six mois minimum) et 
rencontrent des difficultés pour payer un double hébergement : un dans 
la ville de leur université (Lyon ou St Etienne) et un autre sur leur lieu de 
stage. De ce fait, ils font le choix de faire les trajets et ne découvrent pas 
le territoire. 
Le centre hospitalier qui accueille les internes de l’hôpital et les loge 
dans son internat, ne peut pas accueillir ceux qui effectuent leur stage en 
cabinet libéral. 

���� La mobilisation 
L’association de Médecine Générale du Roannais, par la voix de sa 
présidente Lisa OTTON, a porté cette question auprès des élus à travers 
les ateliers UMAR. Suite à ces ateliers d'échanges, avec le soutien de la 
directrice du Centre Hospitalier, Véronique BOURRACHOT, une solution 
a été envisagée. 

● L’hôpital, propriétaire d’une maison inoccupée à proximité du 
centre de Bonvert propose de la mettre à disposition pour accueillir 
des internes 

● L’association de Médecine Générale du Roannais propose 
d’assurer la gestion quotidienne de la maison 

● Les élus proposent de participer au financement des travaux 
d’aménagement nécessaires pour offrir quatre chambres aux futurs 
internes 

���� Les objectifs poursuivis 
L’objectif affiché par tous est de faire connaitre le Roannais en mettant 
en avant les atouts qui peuvent permettre à un médecin de venir sur le 
territoire (qualité de vie et attrait du Roannais mais aussi réseau de 
professionnels existants, activité du Centre Hospitalier, …). 
 
La maison des internes en médecine générale est une des pierres 
posées dans ce chantier, elle vise à faciliter l’accès au logement mais 
au-delà c’est toute la question de l’attractivité du Roannais qui est posée. 
C’est pourquoi, en parallèle de cet investissement, des opérations sont 
portées par : 

L’AMGR  qui met en œuvre des actions en faveur d’échanges entre 
les internes en médecine générale du secteur de vil le et ceux du 
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secteur hospitalier  notamment par la réalisation annuelle de réunions 
d’échanges. 

Le Centre Hospitalier de Roanne
des soiré es débats médecins
Roannais Pays de Rhône
dans ces démarches. 
A titre d’exemple, deux opérations sont réalisées

● Afin de faire valoir les atouts du Roannais auprès des étudiants en 
médecine susceptibles de faire leur 
toujours en lien avec l’AMGR, le centre hospitalier, l’UMAR, et 
Roannais Tourisme, le Pays a édité un 
qui est le support de la présentation des atouts du Roannais. 
L’AMGR s’est proposé d’aller, à l’heu
d’internat, dans les facultés de médecine de Lyon et St Etienne. 
Elle peut ainsi, en donnant ce document, informer sur la maison 
des internes en médecine générale du Roannais.

● Autre opération, les 22 et 23 mars 2013 à Clermont
lieu le congrès annuel des généralistes jeunes installés et  
remplaçants . Ce congrès national propose aux professionnels de 
se retrouver autour d’un thème fédérateur. Les deux journées sont 
organisées sous forme d’ateliers. Un espace de découverte de
territoires en direction des professionnels est également organisé. 
L’association des médecins généralistes du Roannais propose 
d’assurer une permanence durant les 2 journées de congrès afin 
de faire connaitre le Pays. Pour ce faire Roannais Pays de Rhôn
Alpes va réserver un stand et travailler à la réalisation d’un 
document de promotion et d’accueil.

���� La réalisation de l
Depuis le 1 er novembre 2012
la maison des internes de la 
médecine générale, située à 
proximité de l’hôpital, 
d’accueillir quatre internes. Sur 
1670 m2 de jardin, cette belle 
villa de 154 m² meublée et 
aménagée par les collectivités 
du Pays Roannais, est mise à 
disposition par le Centre 
Hospitalier. 

Roannais Pays de Rhône-Alpes : Un style de vie à partager

notamment par la réalisation annuelle de réunions 

Le Centre Hospitalier de Roanne  qui organise, de façon annuelle, 
es débats médecins . 

Roannais Pays de Rhône -Alpes  qui accompagne ces partenaires 

A titre d’exemple, deux opérations sont réalisées : 
Afin de faire valoir les atouts du Roannais auprès des étudiants en 
médecine susceptibles de faire leur stage sur le territoire le Pays, 
toujours en lien avec l’AMGR, le centre hospitalier, l’UMAR, et 
Roannais Tourisme, le Pays a édité un document de promotion
qui est le support de la présentation des atouts du Roannais. 
L’AMGR s’est proposé d’aller, à l’heure des choix des lieux 
d’internat, dans les facultés de médecine de Lyon et St Etienne. 
Elle peut ainsi, en donnant ce document, informer sur la maison 
des internes en médecine générale du Roannais. 
Autre opération, les 22 et 23 mars 2013 à Clermont

congrès annuel des généralistes jeunes installés et  
. Ce congrès national propose aux professionnels de 

se retrouver autour d’un thème fédérateur. Les deux journées sont 
organisées sous forme d’ateliers. Un espace de découverte de
territoires en direction des professionnels est également organisé. 
L’association des médecins généralistes du Roannais propose 
d’assurer une permanence durant les 2 journées de congrès afin 
de faire connaitre le Pays. Pour ce faire Roannais Pays de Rhôn
Alpes va réserver un stand et travailler à la réalisation d’un 
document de promotion et d’accueil. 

La réalisation de l a maison des internes
novembre 2012 , 

a maison des internes de la 
médecine générale, située à 
proximité de l’hôpital, permet 
d’accueillir quatre internes. Sur 
1670 m2 de jardin, cette belle 
villa de 154 m² meublée et 
aménagée par les collectivités 

est mise à 
disposition par le Centre 
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notamment par la réalisation annuelle de réunions 

organise, de façon annuelle, 

qui accompagne ces partenaires 

Afin de faire valoir les atouts du Roannais auprès des étudiants en 
stage sur le territoire le Pays, 

toujours en lien avec l’AMGR, le centre hospitalier, l’UMAR, et 
document de promotion  

qui est le support de la présentation des atouts du Roannais. 
re des choix des lieux 

d’internat, dans les facultés de médecine de Lyon et St Etienne. 
Elle peut ainsi, en donnant ce document, informer sur la maison 

Autre opération, les 22 et 23 mars 2013 à Clermont-Ferrand aura 
congrès annuel des généralistes jeunes installés et  

. Ce congrès national propose aux professionnels de 
se retrouver autour d’un thème fédérateur. Les deux journées sont 
organisées sous forme d’ateliers. Un espace de découverte des 
territoires en direction des professionnels est également organisé. 
L’association des médecins généralistes du Roannais propose 
d’assurer une permanence durant les 2 journées de congrès afin 
de faire connaitre le Pays. Pour ce faire Roannais Pays de Rhône-
Alpes va réserver un stand et travailler à la réalisation d’un 

maison des internes  
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Elle propose quatre chambres, trois salles de bains, un grand salon et un 
bureau pour recevoir les futurs médecins durant leur stage d’internat 
auprès des médecins généralistes du Roannais. 
L’encadrement assuré par l’AMGR permet aux étudiants d’avoir des 
informations globales et professionnelles sur le dynamisme du Roannais 
et ces atouts. 
Au 1er novembre 2012, quatre internes ont répondu présents et se sont 
installés dans la maison pour une durée de six mois. 
 
La signature d’une convention tripartite entre le Centre Hospitalier de 
Roanne, l’Association de Médecine Générale du Roannais et « Roannais 
Pays de Rhône-Alpes » accompagnés par l’Union des Maires de 
l’Arrondissement de Roanne, garantit ce fonctionnement pendant une 
durée de 6 ans. 

Au de là des engagements relatifs à ce projet, elle atteste d’une volonté 
commune d’engager des opérations visant à œuvrer pour le destin du 
Roannais. 

���� Plan d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maison des Internes en médecine générale 
Centre Hospitalier de Bonvert 

Route de Bonvert, 42 300 Mably 
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���� Contacts : 
AMGR : 
http://associationmedecinegeneraleduroannais.overblog.com/  
Courriel : amgr4269@gmail.com  

Roannais Pays de Rhône-Alpes : 
Tél : 04.77.44.23.50 
Courriel : fvalette@roannaispays.com 


