
Désertification médicale

Le numérus clausus a créé la désertification médicale en France !

Fin des années 1970, la France commençait à connaitre une augmentation substantielle de ses dépenses
de santé et une densité médicale très importante qui allait engendrer une baisse du niveau de vie du corps
médicale. Les pouvoirs publics de l’époque ont appliqué  l’adage que « plus l’offre est abondante, plus la
demande l’est aussi ». Dans un consensus général avec le gouvernement de l’époque et le conseil national
de l’ordre des médecins, ils ont décidé de diminuer drastiquement le numerus clausus en médecine comme
le  montre  le  tableau  ci-dessous.  De 8700 étudiants  en médecine  on est  passé  en  quelque  année en
dessous des 4000 pendant une période de 10 ans environs. Pour la formation odontologie (dentiste) et
pharmacie la courbe est identique.

La pyramide des âges confirme la désertification médicale qui s’installe
Selon l’étude DREES de 2017, les effectifs de médecins seraient quasiment stables (-0,4 %) entre 2016 et
2019. La hausse des effectifs de spécialistes (+0,3  %) compenserait  presque la baisse du nombre de
généralistes (-1,2 %). Les médecins atteindraient un point bas à 216 200, avant de repartir à la hausse. Il
s’élèverait à 281 400 en 2040, soit 30 % de plus qu’actuellement. La stagnation des effectifs en début de
période de projection (2016-2025) est liée à un nombre important de cessations d’activité des médecins. Les
générations de médecins à  numerus clausus  élevé, admis en études de médecine entre 1971 et 1978,
expliquent en effet quarante-cinq ans plus tard les effectifs importants de praticiens en fin de carrière.
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Le nombre de médecins en France était au 1er janvier 2018 de 226000 dont 102000 médecins généralistes
soit 46% de l’ensemble et 124000 médecins spécialistes. 
Ou sont-ils les médecins formés ?
Tous les médecins formés ne s’installent pas en activité libérale. De plus, c’est une profession qui s’est
féminisée, 46% sont des femmes. En 2017, sur les 8600 médecins inscrits au conseil national de l’ordre des
médecins, 59% sont des femmes. Enfin, le conjoint du médecin a très souvent une bonne formation de base
qu’il ne trouve pas en milieu rural.

Les inégalités interdépartementales
La densité  de médecins généralistes reste  identique à celles des années 1980.  Selon les données du
Répertoire  Partagé  des  Professionnels  de  Santé  (RPPS)  publié  par  la  DREES,  56  départements
enregistrent une densité de médecins inférieure à la moyenne nationale dont 28 se situent déjà au-dessous
de la moyenne nationale en termes de densité de médecins (3.04 médecins pour 1000 habitants. De plus ils
comptent une part minoritaire de médecins âgés de plus de 55 ans. Cette situation n’est pas confortable
pour les années à venir. 
Certains départements des Pays de la Loire sont dans le rouge.
L’ARS a défini des zones d’intervention prioritaire. Elles vont couvrir 18,2 % de la population soit plus de 660
000 habitants. 
En Sarthe s’est quasiment l’intégralité du département qui est classé en zone prioritaire afin d’éviter que se
créer une zone blanche médicale. Enfin 40 000 Sarthois(es) sont aujourd'hui sans médecin référent. Le taux
de refus des nouveaux patients auprès des praticiens restants est accablant : 98% des appels se soldent
par un non.  L'agglomération mancelle n'est pas en reste. L'ordre des médecins estime aujourd'hui à 12 000
le nombre de patients sans généraliste attitré.
Une situation encore plus préoccupante quand on sait que 30% des médecins encore en activité en ville
prendront leur retraite d'ici deux ans.
 Certaines zones comme La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Conlie ou encore La Chartre-
sur-le-Loir ne sont pas classées comme prioritaires. Elles ne seront pour autant pas oubliées, si elles sont
moins impactées par le manque de médecins, elles nécessitent de mettre en œuvre des moyens pour éviter
que la situation ne se détériore.

La pénurie médicale ne touche pas uniquement la médecine libérale. Les établissements de santé sont les
premières victimes comme l’hôpital du Bailleul, Saint Calais, Château du Loir ont été contraints de fermer
leurs services d’urgences la nuit et le SMUR temporairement. Le CH de la Ferté Bernard n’a jamais pu
mettre en service son service SMUR autorisé depuis mi-juin 2019 par l’ARS faute d’avoir des urgentistes.
En plus, ils font face à une surenchère financière de la part des urgentistes vacataires qui demandent des
sommes pharaoniques pour une garde. Les finances des établissements de santé ne peuvent plus suivre.
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https://actu.fr/pays-de-la-loire/sille-le-guillaume_72334/maison-medicale-sille_11942161.html


Un avenir pire encore 
Les mesures incitatives à l’installation ont donné de piètres résultats. 
L’analyse  prospective  de  la  démographie  des  médecins  spécialistes  et  généralistes,  montre  au  niveau
départemental des risques de pénurie malgré les mesures incitatives à l’installation qui ont donné de piètres
résultats et que la crise risque de s’aggraver encore dans les 5 à 10 ans.  

Le médecin d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui !
Dès le début des années 2000, le médecin libéral n’a plus les mêmes aspirations. Il est devenu hédoniste. Il
veut profiter de la vie. Il recherche les régions ensoleillées où la qualité de vie est meilleure. Ses critères de
choix sont : 

 l’attractivité du territoire,

 les conditions d’exercice : cabinet médicaux, maison pluridisciplinaire, activité salariale etc

 l’existence d’un projet professionnel collectif, 

 un emploi pour son conjoint

 l’existence d’équipements de services.
Il faut agir vite !
Cette nouvelle conception de l’exercice de la médecine libérale par les jeunes médecins, l’absence des
pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques, il faut impérativement mettre en place une organisation
pour l’accès aux soins des malades à savoir :
 Développer la « pratique avancée » des auxiliaires médicaux qui aura un triple objectif : 

 venir en renfort des médecins dans la prise en charge des pathologies chroniques ;
 développer  les  compétences  des  professionnels  paramédicaux :  renouvellement  de  certaines

ordonnances, réaliser certains examens. Depuis longtemps la profession demande la reconnaissance
de certaines compétences que l’ordre a toujours refusées ;
 améliorer l’accès aux soins et la qualité des parcours des patients.

 Mettre en place un service public territorial de santé : centres de santé,  maisons de santé 
pluridisciplinaire avec des infirmiers, des dentistes, des masseurs kinésithérapeutes et toutes les 
professions paramédicales : podologue, phoniatre etc.

 développer la téléconsultation dans les petites structures locales et la télémédecine etc.

 De plus les médecins devraient  avoir  un engagement de servir  la collectivité pendant une certaine
période compte tenu de la gratuité des études. Cela se pratique depuis longtemps auprès de certaines
grandes écoles.

 Etendre  les  compétences  des  pharmaciens  pour  réaliser  certains  actes  comme  aujourd’hui  les
vaccinations. 

 les médecins revendiquent impérativement leur liberté d’installation, il faut leur respecter ce droit. Mais
ne  plus  conventionner  de  nouveaux  médecins  dans  les  zones  surdotées.  Accorder  les  aides
uniquement  à  l’installation  aux  médecins  dans  les  zones  sous  dotées.  Le  conventionnement  de
nouveaux médecins dans les zones surdotées,  se fera quand le ratio sera en dessous de celui de la
moyenne nationale. Ce contrôle à l’installation existe dans de nombreux pays européens. Quand nos
politiques auront-ils le courage ? 

.
Pierre Besnard

juriste en droit sanitaire et médical
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