
 

 

 

 

 

 

 
Désertification médicale : 

Comment améliorer l’offre de soins dans les territoires ? 
 

Mercredi 10 avril, 14h – 17h, 

Au siège de la Mutuelle Nationale Territoriale,  

4 Rue d'Athènes, 75009 Paris. 

 

En présence de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN  

Et du Président de la Mutualité Française, Thierry BEAUDET. 

 

 

La désertification médicale et la question de l’accès aux soins dans les territoires ne sont pas des 
problématiques nouvelles. Dans un contexte de renforcement des fractures territoriales et sociales, 
ces questions prennent néanmoins une dimension bien particulière : il s’agit d’un sujet de 
préoccupation central mis en avant par les Français dans les contributions au Grand Débat National, 
alors même que cette thématique n’avait initialement pas été retenue par le gouvernement.  
 
L'Association des Petites Villes de France, Villes de France et la Mutuelle Nationale Territoriale 
donnent la parole aux acteurs de la santé dans les territoires. Il s’agira de partager brièvement une 
analyse commune de la situation, avant d’échanger sur les politiques déployées dans les territoires, 
les solutions d’avenir et les évolutions envisageables dans le cadre du projet de loi de modernisation 
de notre système de santé actuellement en cours de discussion.  

 

 

 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE ! 

(cliquez ici) 

 

 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4oQpmk6u30aJf4qUFQI_m1tFiHzFsMpAjsg7kFgioSlURVZGWFlWS1dTNFUzQU1BNTdXRUhOMzhDWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4oQpmk6u30aJf4qUFQI_m1tFiHzFsMpAjsg7kFgioSlURVZGWFlWS1dTNFUzQU1BNTdXRUhOMzhDWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4oQpmk6u30aJf4qUFQI_m1tFiHzFsMpAjsg7kFgioSlURVZGWFlWS1dTNFUzQU1BNTdXRUhOMzhDWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4oQpmk6u30aJf4qUFQI_m1tFiHzFsMpAjsg7kFgioSlURVZGWFlWS1dTNFUzQU1BNTdXRUhOMzhDWC4u


PROGRAMME 
 

Animation : Jean DUMONTEIL 
 

Ouverture. 
14h – 14h30 

 Alain GIANAZZA, Président général de la MNT. 

 Christophe BOUILLON, Président de l’APVF, Député de Seine-Maritime, Maire honoraire 

de Canteleu. 

 Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de France, Maire de Beauvais. 
 

Table ronde : les inégalités territoriales dans l’accès aux soins.  

14h30 – 15h30. 
 

Grand témoin : Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau et Président de la 

Fédération hospitalière de France. 
 

Intervenants :  

 Christophe LANNELONGUE, Directeur général de l’ARS Grand Est. 

 Xavier NICOLAS, Maire de Senonches, Président de la Communauté de communes des 

Forêts du Perche, Conseiller régional Centre Val-de-Loire. 

 Jean-François DEBAT, Maire de Bourg-en-Bresse, Président de Bourg-en-Bresse 

Agglomération et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Nicolas LEBLANC, Conseiller santé, Groupe VYV. 
 

Echanges avec la salle 

 

Table ronde : désertification médicale, quelles solutions d’avenir ?  

15h30 – 16h30.   
 

Grand témoin : Dr Jacques LUCAS, vice-président et délégué général au numérique du 

Conseil national de l’Ordre des Médecins. 
 

Intervenants : 

 Nathalie NIESON, Maire de Bourg-de-Péage, Vice-présidente Communauté 

d'agglomération Valence Romans Agglo. 

 Jérôme BALOGE, Maire de Niort et Président de la Communauté d'agglomération du 

Niortais. 

 Guillaume GAROT, Député de la Mayenne. 

 Représentant de VYV Care (premier opérateur non lucratif d’offre de soins et de 

services). 
 

Echanges avec la salle 
 

Clôture. 
16h30 – 17h. 

 Thierry BEAUDET, Président de la Mutualité Française. 

 Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé.  


