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Mardi 29 mai, le Conseil National de l'Ordre des Médecins dévoilait ses recommandations 
concernant la répartition territoriale des Médecins en France. Afin de lutter contre la 
désertification médicale des zones sous-denses, ce dernier préconise une période d'installation 
obligatoire des jeunes médecins, dans une zone sous-dense de la région où ils ont effectué leur 
internat, et ce pour une durée de cinq ans. 
Ces réflexions, faites sans aucune concertation préalable avec les organisations représentatives 
des étudiants en Médecine et jeunes médecins (ANEMF, ISNAR-IMG, ISNIH, REAGJIR et INSCCA), 
ont entraîné une perte totale de confiance de la part des étudiants et jeunes médecins vis-à-vis 
de l’Ordre des Médecins, pourtant à priori garant de la profession médicale. 
 
 
En effet, depuis de nombreuses années, les étudiants en Médecine sont bien conscients des 
difficultés qu'une répartition inégale des médecins sur le territoire peut occasionner à la 
population française. Rappelons que la Médecine, comme chaque profession de santé, doit se 
tenir prête à garantir le meilleur service de proximité possible. Dans ce sens, de nombreuses 
mesures incitatives ont été proposées par les organisations représentatives des étudiants et 
jeunes médecins. Jusqu’à présent, on ne peut que constater que trop peu d'entre elles ont été 
écoutées par les autorités. 
 
Les jeunes médecins sont thésés aux alentours de trente ans, et devraient, selon le CNOM, être 
forcés d'exercer pendant cinq ans dans une zone où les déserts ne sont pas que médicaux : 
disparition des services publics, fermeture des écoles etc. Nos étudiants, s'étant lancés dans de 
longues et difficiles études, ne sont pas prêts à repousser de cinq années supplémentaires leur 
installation définitive. Les étudiants et jeunes médecins que nous représentons ne sont pas prêts 
à exercer un métier sous la contrainte, où l'épanouissement personnel ne serait possible qu'à 
près de 40 ans ! 
  
 
A l'heure actuelle, nous le savons, c'est en grande partie le manque d'attractivité de certains 
modes d’exercices qui est la cause de bien des maux. Les mesures coercitives ne rendront pas à 
l’exercice libéral son attrait ! Pour l’année 2010, seuls 12,9 % des nouveaux médecins 
généralistes inscrits au CROM de Lorraine se sont tournés vers ce type d’installation. 
L’attractivité de la région Lorraine est réelle : 68% des étudiants inscrits à la Faculté de 
Médecine de Nancy en deuxième cycle font le choix de rester dans leur région pour réaliser leur 
internat, tandis que la moyenne nationale est à peine à 50%. Après pareil constat, est-il 



nécessaire de prendre le risque de pousser les médecins de demain à migrer vers des zones 
éloignées de leurs domiciles, alors que l’intérêt des étudiants pour leur région n’est plus à 
démontrer ? Nous pensons au contraire qu'il faut poursuivre les réflexions sur les mesures 
incitatives passant par : 
 
 
- La valorisation du stage en Médecine Générale, obligatoire depuis 1997, mais non encore en 
place dans de nombreuses facultés. En effet, afin de valoriser l'exercice libéral et la Médecine 
Générale, il est primordial que chaque étudiant puisse effectuer un stage en dehors des murs des 
CHRU, et découvrir le monde libéral et ses atouts. 
Cette mesure fait ses preuves à Nancy : 100% de nos étudiants réalisent un stage chez le 
praticien durant leur second cycle, et plus de 52% d’entre eux choisissent la Médecine Générale 
comme spécialité. Toutefois, ce constat ne peut être partagé par tous. Au niveau 
national,  seulement 48% des étudiants optent pour cet avenir. Ceci peut s’expliquer par la mise 
en place insuffisante de ce stage obligatoire depuis déjà 15 ans (près de 50% des facultés de 
Médecine de France ne proposent pas à l’ensemble de leurs étudiants pareil stage). 
De la même façon, l’ouverture de terrains de stage pour les internes en Médecine en milieu 
libéral, n’est pour l’instant pas satisfaisante, souvent trop lente à la mise en place, notamment 
reflet de blocages idéologiques de nos maîtres. L’impossibilité de découvrir cet exercice pendant 
l’internat ne favorise pas son choix au moment de l’installation des jeunes médecins. 
 
- L'aide au développement de Maisons de Santé Pluri-Professionnelles (MSPP), perçue par les 
futurs médecins que nous représentons comme une véritable avancée, permettant dans les 
zones sous-dotées de rapprocher différents professionnels de santé. L'intérêt est double : tout 
d'abord apporter aux patients davantage de services (kinésithérapie, pharmacie, soins infirmiers 
etc.) sans avoir l'obligation de se rendre dans un centre hospitalier, mais également une 
meilleure coordination des acteurs du système de soin. 
La mise en place de MSPP conduirait également à la "démystification" des zones sous-dotées, en 
proposant à tout futur professionnel des conditions d'exercice attrayantes. Cette mesure doit 
cependant s’accompagner d’aides de l’Etat et des collectivités locales, afin d’assurer un 
fonctionnement optimal. 
 
- L'assouplissement, et une réelle promotion du Contrat d'Engagement de Service Public (CESP). 
Mis en place suite à la loi HPST, il est malheureusement encore trop mal connu des étudiants. 
Il est du devoir du Gouvernement et des ARS d’enfin se saisir du dossier, pour que les facultés 
puissent proposer une communication adéquate dès la rentrée. 
Cependant, il semblerait que le projet commence à plaire, et moins de quatre ans après sa mise 
en application, il serait bien trop tôt pour juger de son manque de pertinence et décider de le 
supprimer, d’autant plus quand on connait l’attractivité de ce type de contrat à l’international. 
 
- Le transfert de compétences médicales à d'autres professionnels de santé (Sage-femmes, 
Infirmiers, Kinésithérapeutes etc.). 
 
 
Tant au niveau local que national, vous l'avez vu, les étudiants et jeunes médecins préfèrent 
proposer que s’opposer, afin de répondre de manière pérenne aux problèmes de démographie 
médicale touchant notre région et plus largement notre pays. Ainsi, de nombreuses mesures 
sont aujourd'hui à explorer, et il serait réducteur de croire que la coercition permettrait de 
limiter les déserts médicaux, au même titre que l'augmentation du numérus clausus. Exercer la 
Médecine à contrecœur ne la rendra pas meilleure.  
 
 
 
 



Les étudiants et jeunes médecins que nous représentons sont terriblement inquiets. Il s'agit d'un 
véritable bouleversement dans leurs projets de vie. Ils n'hésiteront pas à quitter les hôpitaux 
pour manifester leur mécontentement si de telles mesures devaient être légiférées et mises en 
place. 
 
 
Nous nous tenons disponibles pour toute question, information complémentaire, ou pour un 
rendez-vous. 
 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos salutations les plus 
respectueuses. 
 
 
 
 
 
 

Mesdames et Messieurs les élus étudiants UFR de la Faculté de Médecine de Nancy 
Monsieur le Président de l’Association des Carabins de Nancy (Externes) 

Monsieur le Président de l’Association Raoul-IMG (Internes en Médecine Générale) 
Monsieur le Président de l’Association APIHNS (Internes des Hôpitaux) 

Madame la Présidente de l’Association REAGJIR Lorraine (Médecins Remplaçants) 
Monsieur le Président de l’Association APLACC (Assistants Chefs de Cliniques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
 
Mlle Marion SCHAEFER, élue UFR DCEM2 à la Faculté de Médecine de Nancy : 06.42.74.33.30 
M. Xavier LEMARIE, Président de l’ADCN : 06.88.57.64.88 
M. Jean-Christophe FAIVRE, Président de l’APIHNS : 06.32.09.35.23 


