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Offre de soins dans les petites villes : l’APVF relaie l’inquiétude des maires
face aux déserts médicaux
A l’approche de la Grande conférence sur la santé, l’Association des Petites villes de France (APVF) que
préside Olivier Dussopt, Maire d’Annonay, Député de l’Ardèche, publie une enquête sur la situation de
l’offre de soins dans les petites villes. Menée par la commission Santé et Offre de soins sous la présidence de
Nathalie NIESON, Députée de la Drôme, Maire de Bourg-de-Béage et avec la participation de Xavier NICOLAS,
Maire de Senonches, conseiller régional de la région Centre-Val-de-Loire, cette enquête relaie l’inquiétude de
nombreux maires de petites villes face à la difficulté de maintenir une offre de soins satisfaisante sur leur territoire.
Vieillissement des praticiens, difficulté à trouver des remplaçants et insuffisance de l’offre, particulièrement en
matière de médecine spécialisée, constituent les premières difficultés auxquelles sont confrontées ces petites villes.
Cela concerne près de 70% de celles qui ont répondu au questionnaire de l’APVF. De plus, un effet ciseaux tend à
s’installer dans les territoires les plus fragilisés lorsque ces facteurs se combinent avec la fermeture définitive,
provisoire ou envisagée de services des établissements hospitaliers. Il convient également de souligner que les
résultats de l’enquête de l’APVF montrent que la désertification médicale ne concerne pas uniquement les territoires
ruraux. De nombreuses communes péri-urbaines ou limitrophes d’une grande ville ou d’une métropole sont
concernées.
Face à une difficulté qu’ils perçoivent comme accrue, les élus tentent de répondre par des initiatives locales. A ce
titre, l’exercice en commun de la médecine, notammment dans les maisons de santé pluridisciplinaires, constitue
un outil privilégié pour lutter contre la désertification médicale.
Afin de les soutenir dans cette démarche, l’APVF émet des propositions pour renforcer la lutte contre les déserts
médicaux : expérimentation des territoires prioritaires de santé, cumul emploi-retraite pour les médecins libéraux,
régionalisation de l’internat, attention particulière à l’importance des soins de proximité dans les futurs projets
médicaux partagés et à la place des élus dans les groupements hospitaliers de territoire, etc. Enfin, l’APVF se fait
l’écho de la demande de nombreux maires de petites villes que la question des conditions d’installation des médecins
soit mise au débat national.
Vous pouvez retrouver l’enquête en cliquant ici
Contact Presse
André ROBERT, Délégué général - 01 45 44 00 83 - 06 80 84 27 53 - arobert@apvf.asso.fr
Erwann CALVEZ- Chargé de mission- 01 45 44 00 83- ecalvez@apvf.asso.fr
APVF, 42 Bd Raspail, 75007 PARIS - www.apvf.asso.fr

L’Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, pour promouvoir leur
rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. Association pluraliste présidée par Olivier Dussopt, Député de l’Ardèche et
Maire d’Annonay, elle compte aujourd’hui plus de 1200 adhérents, présents dans tous les départements de France
métropolitaine et d’outre-mer

