
 

 

                                                                                            
Paris, le 6 octobre 2016  

 

Déserts médicaux dans les petites villes : un consensus se dégage parmi les 
élus sur la régulation de l’installation des médecins 

 
Lors de sa journée d’étude organisée ce 6 octobre sur les déserts médicaux et l’offre de soins dans 
les petites villes, l’Association des petites villes de France, que préside Olivier DUSSOPT, Député 
de l’Ardèche et Maire d’Annonay, a renouvelé, par la voix de Pierre Jarlier, premier vice-président 
délégué de l’APVF, Nathalie Nieson, députée-maire de Bourg de Péage, et de Xavier Nicolas, maire 
de Senonches, ses propositions, dont celle sur la régulation de l’installation des médecins par la 
convention, sur le modèle de ce qui se fait déjà pour les infirmiers. De nombreux élus présents 
ont confirmé qu’un consensus allant dans ce sens se dégageait parmi eux. 
 
En présence d’intervenants représentants de l’Etat et des médecins, les élus locaux ont évoqué 
les causes et les solutions de la désertification médicale et la place des petits établissements au 
sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Les élus ont rappelé que le projet médical 
partagé devra prendre en compte les spécificités des territoires et permettre de pérenniser les 
petites structures. Par ailleurs, si les élus ont salué les financements qui ont été mis en place pour 
les hôpitaux de proximité, ils souhaitent que le dialogue territorial avec les ARS, très inégal selon 
les régions, soit sensiblement amélioré. La question des financements des hôpitaux isolés 
disposant d’un plateau technique a été également évoquée, l’APVF souhaitant leur trouver un 
mode de financement mieux adapté que la T2A. 
 
En conclusion, l’ensemble des propositions de l’APVF pour améliorer l’offre de soins dans les 
territoires ont été présentées aux participants. 
 
 
 

Vous retrouverez les propositions de l’APVF en cliquant ici 
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