
 

 

 

Paris, le 21 janvier 2019 

 

 

Offre de soins dans les territoires : 

L’APVF demande une régulation de l’installation des médecins 

 

 

L’Association des Petites Villes de France que préside Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime, maire 

honoraire de Canteleu, a constaté que parmi les remontées recueillies dans le cadre des « cahiers citoyens », 

rédigées dans des mairies de petites villes depuis le mois de décembre, le thème de l’accès à l’offre de soins est 

placé au premier plan des préoccupations.  

Pour beaucoup de nos concitoyens, qui renoncent à se soigner du fait de la désertification médicale, il s’agit en effet 

de la première des fractures territoriales. Face à ce constat, les gouvernements successifs multiplient les 

annonces et les plans, sans jamais véritablement oser traiter le cœur du problème : la liberté d’installation des 

médecins. 

Pour les maires des petites villes, la seule manière d’assurer une présence médicale dans tous les territoires est 

d’instaurer une régulation des modalités d’installation des médecins libéraux. L’APVF souhaite ainsi 

apporter son soutien à toute initiative législative visant à instaurer une forme de régulation. 

L’APVF se félicite de l’examen à venir, par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi pour des mesures 

d’urgence contre la désertification médicale, qui prévoit que, dans une zone déjà sur-dotée, un nouveau médecin 

libéral ne puisse s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même 

zone cesse son activité. 

Face au fléau de la désertification médicale, l’APVF appelle tous les parlementaires à dépasser les clivages politiques 

et prendre leurs responsabilités en votant pour des mesures concrètes en faveur de l’accès aux soins, partout et 

pour tous. Il y a en effet urgence à agir dans ce domaine.  
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