
La Seine-et-Marne lutte contre les déserts 
médicaux

Jeudi 13 novembre, le Département et l’ARS (entre autres) ont
présenté tous les avantages à venir exercer en Seine-et-Marne. 
Objectif : lutter contre la désertification médicale.
21/11/2014

Carte de l’ARS (qui doit être prochainement mise à jour) et qui recense les zones « fragiles » et « 
déficitaires » en offre de soin, toutes spécialités confondues 

Opération séduction. Jeudi, l’ensemble des acteurs de santé du département étaient réunis à l’IUT 
de Champs-sur-Marne afin de vanter les mérites de la Seine-et-Marne devant un public composé 
d’étudiants en fin de cycle, de professionnels de santé et de représentants des diverses collectivités 
territoriales. Cette troisième édition de la journée découverte, intitulée « Professionnels de santé : 
exercer en Seine-et-Marne », visait à convaincre les futurs praticiens de venir s’installer dans le 
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département, en libéral ou non ; voir mieux, de venir s’installer dans les zones dites « déficitaires » 
ou « fragiles » (cf. carte).

Il s’agit là d’un enjeu de taille, tant les disparités entre les différents territoires sont fortes. En effet, 
la Seine-et-Marne a ceci de particulier qu’elle rassemble des milieux urbains tournés vers la 
métropole parisienne qui jouissent d’une offre de soin en conséquence (Chelles, Sénart, Pontault-
Combault, etc.), et d’autres milieux nettement plus ruraux, souvent isolés, qui voient 
progressivement leur offre de soin s’étioler au rythme du départ à la retraite des praticiens, 
médecins généraux en tête (Bagneaux-sur-Loing, Bray-sur-Seine, Mormant, etc.).

Bourses incitatives

Cette réalité puise son origine dans diverses causes. Aussi bien les transformations de la profession 
médicale (tendance au rassemblement dans des pôles de santé, les jeunes médecins nettement moins
enclins à s’installer durablement sur un territoire rural, etc.) que l’évolution démographique. « 
L’augmentation de la population en Seine-et-Marne est comparable avec celle d’un pays émergent, 
expliquait à ce sujet Vincent Éblé, président du conseil général, lors de la réunion. En quarante ans, 
notre population a doublé pour arriver aujourd’hui à 1,3 million d’habitants. Il est donc impératif 
d’adapter nos offres et nos services en conséquence. »

C’est pour s’adapter à ces réalités contemporaines que le conseil général et l’ARS ont mis en place 
des dispositifs incitatifs qui visent à pousser les jeunes diplômés à venir s’installer en Seine-et-
Marne. Ainsi, diverses bourses et aides ont été mises en place. Elles fonctionnent selon un principe 
commun. La collectivité aide financièrement l’étudiant sur ses dernières années d’études, en 
contrepartie de quoi celui-ci s’engage à venir exercer, pour une période plus ou moins longue, dans 
le département. Et spécialement dans les zones considérées comme déficitaires ou fragiles.

Les carences par praticiens

Vis-à-vis de la moyenne régionale, la Seine-et-Marne est déficitaire sur différentes spécialités : 
chirurgien-dentiste, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptistes et pédicure-pondologue. 
En revanche, elle est excédentaire en ce qui concerne les infirmiers. Concernant les médecins 
généralistes, là aussi elle est en retard avec 73 médecins généralistes pour 100.000 habitants, alors 
que la moyenne de l’Ile-de-France est à 82.



Joke Peeters, médecin généraliste à Compans

« Je croule sous les demandes de rendez-vous »
Joke Peeters (30 ans) est médecin généraliste, installée à Compans, dans le canton de 
Mitry-Mory (Nord du département) depuis le 30 janvier dernier. Elle fait partie des 
quelques jeunes médecins qui ont été aidés financièrement pendant leurs dernières 
années d’étude par le conseil général de Seine-et-Marne, via la bourse « OK Doc 77 ». 
En échange de cette aide, elle s’était engagée à s’installer dans un territoire qui 
manquait de médecin. D’où sa présence actuelle à Compans.
« J’avais rencontré le maire qui m’avait fait part de sa volonté, et celle des habitants, 
d’avoir un médecin dans le village, qui était en zone déficitaire selon l’ARS », explique-
t-elle. Depuis, son installation, elle certifie « crouler sous les demandes de rendez-vous 
». « J’ai été très bien accueillie par tous les professionnels de santé qui étaient heureux 
de me voir arriver », confie-t-elle. Et d’ajouter : « Nous avons encore fortement besoin 
d’un orthophoniste ! »
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Catherine Armessen, médecin généraliste à Bagneaux-sur-Loing

« Nous cherchons désespérément un remplaçant ! »
Catherine Armessen et Dominique Goujout sont les deux médecins installés à 
Bagneaux-sur-Loing depuis 1985 pour la femme, et 1978 pour l’homme. « Mon époux 
part à la retraite le 1er janvier 2015, et je le suis parce que je ne peux pas reprendre le 
cabinet seule », explique Catherine Armessen. Depuis l’annonce de leur départ, il y a six
mois, le couple cherche donc activement un remplaçant. En vain…
« Je savais que ce serait difficile, confie-t-elle. Les jeunes médecins ne veulent plus 
exercer en solitaire, ils veulent se regrouper dans des maisons médicales, avec d’autres 
confrères et spécialistes, ce qui leur garantit un exercice paisible et des horaires 
raisonnables. Il faut respecter ce choix, la société évolue ». Pour autant, elle admet que 
« les patients sont catastrophés à l’idée de se retrouver sans médecin. »
En réaction, la municipalité fait des pieds et des mains pour trouver un médecin 
généraliste. « Le cabinet a été créé il y a 36 ans, détaille Claude Jamet, le maire. Il est 
proche de la mairie et nous offrons gratuitement les locaux, avec cabinet et appartement,
ainsi que les services de secrétariat, du moins pour les premières années, au médecin qui
acceptera de s’y installer. Mais même avec ça, nous n’avons eu aucune réponse ! »

Pierre CHOISNET 
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