
   

 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse : 
Ouverture de la 

Maison des Internes en Médecine Générale du Roannais. 
 

La question de la pénurie annoncée des médecins généralistes est au cœur des débats de 
société. Marisol Touraine - Ministre des Affaires sociales et de la Santé – doit, dans les prochains 
jours, annoncer les mesures gouvernementales qui devraient favoriser l’installation de médecins 
généralistes dans les zones fragiles. Les médias nationaux se font l’écho des ces problématiques 
et dans les dernières semaines le Roannais illustre les manques mais aussi les initiatives 
innovantes présentes sur notre territoire (journal de 13h00 de TF1 du 22 octobre 2012, journal de 
20h00 de France 2 du 3 décembre 2012).  

 

Le risque de pénurie de médecins est apparu dans le diagnostic local de la santé réalisé par 
Roannais Pays de Rhône-Alpes en 2006 et a été confirmé et qualifié dans une thèse réalisée par 
Benoit OTTON en 2010. L’enquête qu’il a réalisée auprès des stagiaires accueillis les dix 
dernières années sur le Roannais fait apparaitre que 80% des étudiants en médecine générale 
ne connaissent pas le territoire et en ont un a priori négatif. Pour autant la majorité de ceux qui 
viennent repartent ensuite avec une vision positive. Ils reconnaissent également qu'ils n'ont pas 
pris le temps de découvrir le Roannais.  

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 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. 

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. 

 

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 de l’Union des Maires de 
l’Arrondissement de Roanne présidée par Laure DEROCHE. 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. L’UMAR a donc sollicité Roannais Pays 
de Rhône-Alpes. L’ensemble des communautés de communes, la communauté 
d'agglomération et la commune de Saint Alban les Eaux présents au sein du syndicat 
mixte Roannais Pays de Rhône-Alpes ont accepté de participer à ce projet à hauteur de  
25 000 €. 
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Depuis le 1er novembre 2012, la 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 
du Pays Roannais, est mise à disposition par le 
Centre Hospitalier. 

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. 
 
 
Pour plus d’informations : 
 

Association de Médecine Générale du Roannais : 
http://associationmedecinegeneraleduroannais.overblog.com/  

Courriel : amgr4269@gmail.com  
 

 
Roannais Pays de Rhône-Alpes 
8, Impasse de la Sous-préfecture 

42 300 ROANNE 
Contact : Françoise Valette 

Tel : 04 77 44 23 50 
Fax : 04 77 44 23 59 

Courriel : fvalette@roannaispays.com 
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