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Monsieur le Président, 
 

Vous nous présentez ici la deuxième phase d’un plan de 
reconquête des déserts médicaux avec trois objectifs : 

1) Moderniser les établissements publics de santé en zone 
rurale prioritaire.  
Il est utile de rappeler ici que nous sommes là sur une 
compétence de l’Etat et que la situation de nos 
établissements publics de proximités nous la devons en 
grande partie aux politiques d’austérité et de fermeture 
menés ses vingt dernières années par les différents 
gouvernements qui se sont succédés. Le montant alors de 3 
million d’euro que vous nous proposez est une goutte d’eau 
dans l’océan des besoins de ces établissements.  
 

2) Renforcer la présence régionale des jeunes médecins par le 
biais d’un complément régional aux CESP. 
Cela ne concernera que peu de monde : les internes en 
médecine générale, environs 280  en sachant que toutes et 
tous ne s’installeront pas forcément en AURA et encore 
uniquement ceux qui veulent exercer une activité libérale or 
en moyenne c’est seulement 10% des jeunes médecins qui 
choisissent l’exercice libéral selon l’atlas démographique 



publié chaque année par l’ordre des médecins. Un jeune 
médecin qui veut s’installer à déjà largement de quoi être 
aidé dans ses premières années. Ça pose le problème plus 
global de la rémunération du travail. 
 
Le problème de la désertification médicale est bien plus 
global que ça : les jeunes n’exercent plus comme leurs ainés 
ils ont besoin de plateaux techniques accessibles et 
privilégient l’exercice regroupé. Ils ne s’installent pas en 
campagne parce qu’on a tout vidé : plus d’école, plus de 
boulot pour le conjoint(e), pas de trains, pas de Poste, pas 
de commerces etc… C’est bien beau de vouloir attirer des 
professionnels dans les territoires et leur donner de l’argent 
pour qu’ils s’y installent, mais pour être attractifs : il faut de 
la culture, des transports etc…  
 

3) Encourager l’innovation nous ne pouvons qu’encourager la 
région à intervenir sur ce volet. 
Pour conclure si la volonté affichée est tout à fait louable les 
réponses apportées ne sont pas à la hauteur de l’enjeu et 
relèvent plutôt de l’effet d’annonce. 
 
Nous nous abstiendrons. 
 
 

 
Patrice VOIR 
Conseiller Régional - Isère 
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