
1- La mairie peut elle aider à résoudre le problème de l’installation des médecins dans notre 
ville qui voit nombre de ses praticiens partir à la retraite sans que leur succession ne soit 
assurée? Alors que les jeunes médecins ne souhaitent plus s’installer, difficultés administratives 
quotidiennes, chronophages, désireux de travailler différemment que leur ainés,ne pas travailler de 
manière isolée, réguler leur temps de travail etc…
          
        ==> Marie Piqué :  La Région n’a pas compétence, pour l’organisation des soins 
(compétence régalienne) mais des responsabilités en matière d’aménagement du territoire.
L’élue est souvent interpelée par les maires. L’absence de praticiens en ville s’ajoute à 
l’affaiblissement de L’Hôpital Public et est terriblement anxiogène.
=> 1ère étape pour trouver une solution: Les maires doivent participer  au conseil local de 
santé et travailler avec l’ Agence Régionale de Santé( ARS)
=> Rendre le territoire attractif, pour les jeunes médecins, par le développement de centres 
(médecins salariés) ou de maisons de santé(médecins privés), mais aussi en garantissant la 
proximité des autres services publics ( écoles,transports) et proximité d’un CH;
- Les maisons de santé ne sont pas toujours la solution, 1/3 fonctionnent; 1/3 ne fonctionnent pas; 

1/3 sont vides! après le départ des praticiens. Ceci pose un problème d’ailleurs car ces 
maisons ont été financées avec de l’argent public. Il s’agit de praticiens exerçant la 
médecine en privé et non pas « libérale » comme il est dit trop souvent à tort .

- Depuis quelques années,  il y a une attirance pour les centres de santé. Ceux ci existent depuis 
plus de 30 ans en France.  Les médecins y sont salariés avec un secrétariat qui les décharge du 
travail administratif,. Ils pratiquent le tiers payant. Ils offrent un confort de travail, permettent 
d’assurer le suivi, la permanence d’accueil, peuvent être organisés selon les besoins, pluri 
disciplinaires ou pas. etc…
       ==> Pierre Gauthier 
- Il y a 226 000 médecins en France,  mais le temps de travail médical disponible a baissé, alors 
que la demande de soins augmente de 2% par an.  On obtient un rationnement par la file d’attente.
- 44% de médecins généralistes n’acceptent plus d’être le médecin référent de nouveaux patients.
- Le mode d’exercice dominant devient le regroupement .
- En terme environnemental, social et financier, on observe une modification: les populations sont 
obligées de se déplacer. 
Un centre de santé public (Tiers payant obligatoire et prise en charge du volet administratif) peut 
permettre de diminuer les consultations aux urgences qui ne relèvent pas des Urgences;    
 

La salle a la parole 
- La question des transports, pour l’accès aux soins au CH de Montauban: beaucoup de patients 
ont recours à un Taxi ou VSL remboursé, alors qu’ils pourraient venir en bus s’ils étaient adaptés. 
question du parking
    => Ces problèmes, très justement mis en exergue, sont repris dans le programme que nous 
construisons . Transports en commun mis en place selon des lignes, des trajets, des arrêts de 
Bus, pensés de façon pragmatique,intelligente ( par ex: un arrêt devant le CH).
    => les centres de santé embauchent des médecins qui ont un contrat de travail précisant les 
horaires, les permanences, mais aussi le déplacement de médecins au domicile de patients qui ne 
peuvent se déplacer.  L’ARS peut participer à la création de centre de santé dans des zones 
prioritaires.
- La question du coût  des centres de santé:
  => partout ces centres sont à l’équilibre financier( Castres Cabestan, Narbonne) même si la 
première année , on peut admettre un déficit, il n’est jamais important et peut être absorbé par une 
commune qui fait ce choix politique.Un centre de santé n’a pas le droit de faire de bénéfice.
 => La question de la répartition de l’argent public doit être posée : à Montauban beaucoup 
d’argent a été « investi »   avec des Partenariats Public Privé qui coûtent fort cher en aggios  à la 
commune,  par exemple INGREO, ou les RAMBLAS… 
Il s’agit bien de choix politiques. 


