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Ê
tre payé 1 200 euros par mois pour sui-
vre ses études de médecine, c’est allé-
chant. Mais s’engager à s’installer dans
un désert médical en contrepartie, pen-

dant autant d’années qu’on a été rémunéré, c’est
tout de suite plus contraignant. Surtout qu’en cas
de rupture de contrat, l’étudiant doit rembourser
l’ensemble de la somme reçue, plus un forfait de
20 000 euros. Pourtant, des étudiants en médecine
ont fait ce choix, en optant pour le CESP proposé
par le gouvernement pour lutter contre les zones
sous-médicalisées. Et c’est souvent la promesse
d’une rémunération conséquente, pour les ex-
ternes comme pour les internes, qui a, dans un
premier temps, poussé les signataires à s’engager. 

« L’attrait financier est pour moi la motiva-
tion principale. Ca me permet de rembourser mon
prêt étudiant, de bénéficier d’un confort financier
au quotidien et de pouvoir épargner pour l'ave-
nir. À l'heure où il est de plus en plus difficile de
démarrer son indépendance dans la vie et sortant
d'études longues et difficiles, j'ai ressenti le besoin
d'avoir une certaine sécurité », reconnaît Marie-
Claire Bui, en première année d’internat à Saint-
Flour, dans le Cantal. En effet, le CESP offre aux
carabins une solution pour s’installer sereine-
ment et leur permet de reléguer au second plan
les questions d’ordre pécuniaires. « 1200 euros

MÊME PAS PEUR

D’EXERCER 

À LA CAMPAGNE !
C E S P, comme Contrat d’Engagement de Service Public !
Ils ne sont que 200 carabins – contre 400 espérés par le
précédent gouvernement – à avoir jusque-là opté pour
cette bourse d’études contre promesse d’installation en
zones blanches. Qui sont ces étudiants ? Nous en avons
rencontré huit, des filles pour l’essentiel, enthousiastes
pour la quasi-totalité. Mais qui confient presque 
tous que leur choix se serait de toute façon tourné 
vers la campagne. Le CESP ? Quelle aubaine !

DOSSIER RÉALISÉ PAR EMMANUEL DANIEL

par mois, c’est une somme non négligeable, ca va
doubler mon salaire d’interne. Cet argent, je le
mets de côté pour mon installation future, il me
servira à payer le logement, l’électricité, le secré-
tariat et me permettra de vivre de mes consulta-
tions », prévoit, quant à elle, Marie-Adeline 
Toussaint, étudiante en deuxième cycle à l'uni-
versité de Picardie Jules-Verne.

Pour l’amour du métier

En plus du coup de pouce financier, le CESP  sé-
curise même les plus anxieux, car l’installation
en zone blanche leur assure un certain niveau
d’activité. « Pour un médecin débutant, c’est im-
portant de savoir que l’on aura du travail, car les
patients ne viennent pas en claquant des doigts
pour consulter. Être dans une zone sous-dense
pendant les huit premières années d’exercice, c’est
un bon moyen de se constituer une patientèle et
de l’expérience », explique Audrey Guierre, étu-
diante à la faculté de médecine Blaise-Pascal de

Pour certains jeunes, l’attachement à la campagne se couple
d’opportunités professionnelles dans ces territoires, ce qui les
encourage d’autant plus à opter pour le CESP.  « Dans l’Oise, je sais 

qu’il y a déjà trois maisons médicales qui ouvriront à ma fin d’internat. 

C’est inespéré. M’installer en ville n’est pas un objectif premier. Surtout 

que le fait de pouvoir s’installer en maison médicale m’a confortée dans mon

choix. Si je devais m’installer seule, je n’aurai pas opté pour une zone rurale.

Quand on commence, on a besoin d’échanger avec d’autres médecins. 

Et puis, si j’ai besoin de m’absenter, je sais que d’autres médecins sont 

à disposition pour me remplacer », argumente Marie-Adeline Toussaint.
Pour Audrey Guierre, c’est la pluridiscilinarité qui est mise en avant.
« Être médecin généraliste à la campagne, ça me va. J’aime beaucoup 

les zones rurales, le relationnel avec les patients, le paysage, le calme... 

Donc, je suis d’accord pour m’installer dans une zone rurale, mais 

s’il y a une maison de santé pluridisciplinaire ».

L’ATTRAIT DES MODES D’EXERCICE COLLECTIF
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Clermont-Ferrand, qui a opté pour le CESP dès

sa deuxième année.

Bien qu’important pour certains carabins,

l’aspect financier n’a joué qu’à la marge pour un

bon nombre. On retrouve en effet chez uen ma-

jorité d’étudiants engagés un attrait pour les

zones rurales, doublé d’une vraie passion pour

le métier de généraliste. « La médecine générale

s’est imposée à moi comme une vocation depuis

déjà 6 ans. Dans cette profession, je cherche l’éta-

blissement de relations de confiance, durables et

constructives, avec les patients. Ayant vécu mon

enfance à la campagne, c’est tout naturellement

que je désire m’installer en milieu rural », résume

Mayeul Mercier, étudiant en troisième année 

à Clermont-Ferrand. Constance Fourcart, en

TCEM1 à la faculté de médecine Paris 12-Créteil,

abonde dans son sens : « Le plus important pour

moi est d’exercer en campagne où l'on peut, à

mon sens, pratiquer une médecine générale beau-

coup plus variée qu'en cabinet urbain. J'ai pu ren-

contrer des professionnels de santé ruraux qui

m'ont confortée dans cette idée et motivée dans

mes projets », indique-t-elle.

Pour d’autres, l’attachement à la campagne

est renforcé par des opportunités professionnelles

dans ces territoires, ce qui les encourage d’au-

tant plus à opter pour le CESP. « Dans l’Oise, je

sais qu’il y a déjà trois maisons médicales qui ou-

vriront à ma fin d’internat. C’est inespéré. M’ins-

taller en ville n’est pas un objectif premier », ex-

plique Marie-Adeline Toussaint. Vu de Clermont,

Audrey Guierre avance les mêmes arguments : 

« Être médecin généraliste à la campagne, ça 

me convient. J’aime beaucoup les zones rurales,

le relationnel avec les patients, le paysage, le

calme... », confie-t-elle.

Le CESP, un engagement social
Des préoccupations citoyennes sont aussi mises

en avant. « Certes, j’ai choisi ce contrat car je vou-

« Une certaine indépendance »

« Au premier abord, le CESP m'a paru très

avantageux, mon projet de base étant d'être médecin

de campagne dans ma Normandie natale qui se

révèle être un désert médical. Et puis, j'ai réalisé

combien cet engagement risquait de me compliquer

la vie si je changeais d'avis. Beaucoup de gens m'ont

dit que je risquais d'aller m'enterrer au fin fond du

bocage et de perdre tout contact avec le monde. C'est tout de même un

engagement contraignant. Mais vu la crise actuelle, c'est tout de même

sécurisant. De plus, l'aide financière est conséquente. Outre

l'allègement des dépenses de mes parents vis-à-vis de mon loyer et de

tout ce dont j'ai besoin pour vivre, je peux désormais épargner pour

voyager, pour avoir un chez-moi plus tard. 

Ce contrat m'a apporté une certaine indépendance. Je ne sais guère

quelles seront les conséquences d'un tel contrat à long terme mais je

sais que les campagnes manquent de médecin. Alors si ce contrat

réussi à drainer quelques jeunes médecins français dans ces régions,

c'est bien ! Malheureusement, beaucoup de jeunes ne prendront pas

le risque de s'engager si tôt, ce que je comprends fort bien ».

MARGOT FERRY 20 ans, en deuxièmeannée de médecine 

à la Faculté de médecine Diderot-Paris VII.

lais obtenir mon indépendance financière vis-à-

vis de mes parents, mais il me permet aussi d’être

là ou je serai le plus utile en tant que médecin gé-

néraliste », explique Mayeul Mercier. Conviction

partagée par l’interne de Saint-Flour : « L'idée

d'être utile à la solution de comblement des dé-

serts médicaux qui affecte le pays répond à ce

concept de mérite qui m'était cher pour signer. Il

s'agit d'être rémunérée pour une mission noble,

gratifiante, tournée vers l'intérêt d'autres êtres

humains, pléonasme de la vocation médicale en

somme », ajoute Marie-Claire Bui. Une tendance

que confirme Mme Doumayrou, de l’ARS Picar-

die : « Il semble qu’il y ait un véritable engage-

ment social au niveau de la région. Pour la plu-

part, ce n’est pas une question de financement.

La grande majorité des signataires sont d’ori- >

Le nouveau
gouvernement
devra
imaginer un
dispositif plus
ambitieux 
que le CESP
pour régler 
le problème 
des déserts
médicaux. 
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gine picarde. Ils sont conscients des difficul-

tés causées par les déserts médicaux ». 
Dans ce contexte, le plus étonnant pourtant,

c’est paradoxalement que l’engagement du CESP
n’est pas vécu comme une atteinte à la liberté
d’installation. « Il n’y a pas de lieu d’exercice im-

posé. On nous propose de choisir parmi une liste

de zones sous-médicalisées. On peut faire des re-

pérages pendant les dernières années d’internat.

Rencontrer les maires, visiter les écoles... Et puis

l’engagement ne dure pas toute la vie. En plus, si

la zone choisie ne nous convient pas, on peut

demander à changer », détaille Audrey Guierre.
C’est également ce qui a rassuré Marie-Claire Bui.
«  On nous propose une liste, donc pas un lieu pré-

cis et unique. Il y aura un choix malgré l'obliga-

tion. Et puis prendre ce risque de l'engagement et

de la contrainte, c'est accepter de mûrir », ex-
plique l’interne auvergnate.

Quelques hésitations
Pour autant, le choix du CESP ne s’est pas fait
sans hésitations pour ces futurs généralistes. 
« Bien-sûr qu'il y a eu des doutes, poursuit 
Marie-Claire Bui. D'abord sur le principe d'enga-

gement : il faut par définition s'y tenir. Or qui sait

si l'on ne va pas faire des rencontres ou vivre des

événements qui bouleverseront nos projets ? La

médecine nous enseigne qu'il faut savoir se re-

mettre en question et que rien n'est jamais acquis

pour toujours. Mais elle nous apprend aussi qu'il

faut parfois prendre des risques. »

Malgré les informations dispensées par les fa-
cultés et les élèves engagés l’année passée, la
nouveauté du contrat et l’absence de recul en a
inquiété plus d’un. « J’ai posé beaucoup de ques-

tions. Je voulais, par exemple, savoir si on pou-

vait changer de ville au cours du CESP car mon

compagnon est aussi en médecine et il sera amené

à bouger. On m’a dit que ce n’était pas un 

problème, ça m’a rassurée », raconte Jessica 
Carranza. La question du conjoint inquiète plus
d’un étudiant. En Auvergne aussi : « J’envisage

mon avenir à deux et j’espère pouvoir faire co-

habiter les contraintes de chacun. Je ne voudrais

pas imposer un mode de vie ou limiter les offres

d’emploi à la personne avec qui je construirai mon

avenir », ajoute Mayeul Mercier.
Et pour les étudiants qui optent pour le CESP

tôt dans leur scolarité, l’incertitude augmente.
« Je n'aurai pas souscrit au CESP plus tôt dans

mon cursus. M'engager plus de trois ans aurait

été, selon moi, prendre le risque de le regretter

vraiment. En effet, entre les années d’externat

et la fin de l’internat, beaucoup de choses peu-

vent se passer », émet Marie-Claire Bui, interne
depuis moins de six mois. « Il semblerait effec-

tivement que les étudiants de 1
er

cycle hésitent à

s'engager du fait des incertitudes pesant sur la

pérennité de la cartographie des lieux prioritaires

d'installation affichée au moment de l'engage-

ment, leur choix de carrière et de spécialisation

éventuelle et la durée de l'engagement correspon-

dant à la durée du bénéfice du contrat », résume
Catherine Guilloux de l’ARS Auvergne. 

Pourtant, les internes ne représentent que
30% des signataires du CESP. Ce faible engoue-
ment chez ceux pour qui l’engagement est
théoriquement moins contraignant car moins
long s’explique peut-être par l’accès à l’infor-
mation réduit au fur et à mesure que les étu-
diants avancent dans leur scolarité. Moins pré-
sents à l’université, ils sont moins enclins à être
sensibilisés au contrat. Le fait que les internes
soient rémunérés est, sans doute, un autre fac-
teur décisif. 

Malgré ces limites, Hélène Doumayrou de
l’ARS Picardie y croit. Pour elle, le CESP est un 
« levier pour répondre au problème de la démo-

graphie médicale ». Pourtant, à en croire les si-
gnataires, il n’a pas été si déterminant dans leur
choix. « Je me serais installée en zone blanche

dans tous les cas, explique Jessica Carranza. Ma

famille habite en zone rurale. J’ai toujours été très

proche de ma généraliste et j’aime beaucoup le

lien qu’elle établissait avec les patients. C’est ce

que j’avais en tète en entrant à l’école de méde-

cine. Ce contrat ne change rien à ma pratique

future », précise cette interne, actuellement en
pédiatrie à l'hôpital de Senlis dans l'Oise. « Avec

ou sans CESP, je sais ou je vais m’installer,

confirme Marie-Adeline Toussaint. C’est une aide

supplémentaire pour ceux qui sont déjà prêts à

« En zone rurale, autant 
d’années qu’il le faudra ! »
« J'ai surtout accepté de signer ce contrat pour des
raisons financières, puisque je suis mère de famille et
que mon conjoint ne pensait pas pouvoir subvenir
pendant neuf ans aux besoins de la famille. Je suis
très sensible au problème des déserts médicaux
puisque j'ai travaillé 10 ans au Comité d'Expansion
Economique du Puy de Dôme où je m'occupais des
territoires ruraux et leur développement. J'étais en
contact étroit avec la région Auvergne qui a mis en place une recherche
active de médecins dans les Pays de l'Est pour repeupler les déserts
médicaux. C'est, entre autres, cette mesure qui m’a remise en route
vers les études médicales. Pourquoi faire venir des médecins étrangers
travailler dans ma région alors que j'étais moi-même prête à
m'installer dans une zone rurale autant d'années qu'il le faudrait.
J'habite aujourd'hui dans une zone rurale à 30 minutes 
de Clermont-Ferrand qui sera a priori concernée dans quelques 
années par le manque de médecins. Cela ne sera donc pas pour moi
trop difficile, ni contraignant de trouver un territoire d'installation 
si je choisis la médecine générale. »
ADELINE TENEAU,

>

« Si la zone
choisie ne nous
convient pas, on
peut demander

à changer »

AUDREY GUIERRE

« Ayant grandi 
à la campagne,

c’est tout
naturellement
que je désire
m’installer en
zone rurale »

MAYEUL MERCIER 
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TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DE 
LA RHINO-CONJONCTIVITE ALLERGIQUE 

(SAISONNIÈRE ET PERANNUELLE) ET DE L’URTICAIRE

contre les symptômes 
de l’Allergie

DÉNOMINATION DU MÉDI-
CAMENT : BILASKA 20 mg,
comprimé. COMPOSITION
QUALITATIVE ET QUANTI-
TATIVE : Bilastine 20,00 mg.
FORME PHARMACEU-
TIQUE* : Comprimé.
DONNEES CLINIQUES* :
Indications thérapeutiques :

Traitement symptomatique de la rhino-conjonctivite allergique (saisonnière et perannuelle)
et de l’urticaire. Posologie et mode d’administration* : Contre-indications : Hypersen-
sibilité à la substance active (bilastine) ou à l’un des excipients. Mises en garde spéciales
et précautions d’emploi* : Interactions avec d’autres médicaments et autres formes
d’interactions* : Grossesse et allaitement* : Fertilité*. Grossesse* : Par mesure de
précaution, il est recommandé de ne pas utiliser BILASKA 20 mg, comprimé au cours de la
grossesse. Allaitement* : Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser
des machines* : Effets indésirables* : Surdosage* : PROPRIETES PHARMACO-
LOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques*. Classe pharmacothérapeutique :
AUTRES ANTIHISTAMINIQUES POUR USAGE SYSTEMIQUE, code ATC : R06AX29.
Propriétés pharmacocinétiques*. Données de sécurité préclinique*. DONNEES
PHARMACEUTIQUES : Liste des excipients*. Durée de conservation : 5 ans.
Précautions particulières de conservation*. Nature et contenu de l’emballage
extérieur*. Précautions particulières d’élimination et de manipulation*. TITULAIRE
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A. 1 avenue de la Gare 1611 Luxembourg LUXEMBOURG. EXPLOITANT
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : A. MENARINI FARMACEUTICA
INTERNAZIONALE SRL Via Sette Santi n° 1 Firenze ITALIE. NUMERO(S) D’AUTORISATION
DE MISE SUR LE MARCHE : 499 135-8 ou 34009 499 135 8 9 : 10 comprimés sous
plaquettes thermoformées (MVC/Aluminium/PVAC). 499 137-0 ou 34009 499 137 0 1 :
30 comprimés sous plaquettes thermoformées (MVC/Aluminium/PVAC). DATE DE
PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 01 avril 2011.
DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 01 avril 2011 V2P.
CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE :
Liste II. Remb. Séc. Soc. 30 % Coll. PRIX : Boîtes de 10 :
3,05 �. Boîtes de 30 : 7,50 �.

*Pour une information complète, consulter le Résumé des
Caractéristiques du Produit disponible sur le site internet de
l’AFSSAPS sur www.afssaps.fr.

RHINO-CONJONCTIVITES 
ALLERGIQUES

URTICAIRE
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NOUVELLE MOLÉCULE ANTIHISTAMINIQUE ORIGINALE

Bilaska est un traitement symptomatique, 
pas un traitement préventif

s’installer en zone rurale, mais je ne pense pas

que l’aspect financier fasse changer d’avis ceux

qui ne comptaient pas le faire », poursuit l’étu-
diante picarde.

Zones blanches = trous paumés ?
En effet, les étudiants qui visent des spécialités,
qu’ils pourront difficilement exercer dans les dé-
serts médicaux, sont plutôt réfractaires au
concept. « Le CESP est plus destiné aux médecins

généralistes, mais il peut être aussi proposé aux

spécialistes si leur spécialité est considérée sous

tension dans une région donnée. L’étudiant est

sélectionné en fonction de son projet profession-

nel. S’il précise vouloir être cardiologue, il ne sera

pas sélectionné a priori, sauf s’il choisit de l’exer-

cer dans une zone peu ou mal pourvue en cardio-

logues », explique Fabienne Lapierre de l’ARS Ile-
de-France. 

Mais le problème du choix de la spécialité ne
serait pas la seule explication du peu d’engoue-
ment des étudiants pour le CESP. Pour Margot
Ferrry, Normande qui étudie à Paris, la désaffec-
tion pour les zones rurales explique aussi le
manque d’intérêt de nombreux carabins pour ce
contrat. « Je pense qu'une large majorité des étu-

diants en médecine, tout spécialement en région

parisienne, ne tient absolument pas à s'engager de

la sorte, même pour une bourse aussi conséquente,

tout d'abord parce que lorsque l'on parle de "zone

sous-médicalisée", tout jeune sociable et sain d'es-

prit entend "trou paumé" », avance-t-elle. 
La crainte de ne pouvoir exercer la spécialité

de son choix à l’endroit de son choix ainsi que
la désaffection des carabins pour les zones rurales
expliquent sûrement le bilan mitigé du CESP. En
effet, en février, à peine 200 contrats avaient été
signés alors que le gouvernement tablait sur 400
engagés minimum. La rémunération proposée aux
signataires ne semble avoir eu d’autre effet que de
conforter les étudiants qui comptaient déjà s’ins-
taller en tant que généralistes en zone rurale. Le
nouveau gouvernement devra donc imaginer un
dispositif plus ambitieux pour régler le problème
des déserts médicaux. 

Constance Fourcart, étudiante francilienne, ose
quelques conseils. Plutôt que d’inventer un nou-
veau contrat, il faudrait selon elle « revaloriser

l'image de la médecine générale auprès de la po-

pulation française. Peut-être aussi qu'il serait bon

de cesser de dévaloriser la médecine générale dans

les CHU lors de nos études. Peut-être que l'on pour-

rait favoriser l'accès à des stages de médecine en

zone déficitaire pour montrer la variété des patho-

logies rencontrées. Enfin, peut-être pourrait-on se

rappeler qu'être médecin, ce n'est pas seulement

examiner, prescrire, mais aussi s'engager pour un

accès aux soins identiques pour tous ». Des pistes
qu’il faudra transmettre à la nouvelle équipe gou-
vernementale. �

« Je me serais
installée en

zone blanche
dans tous 
les cas »

JESSICA CARRANZA

« Prendre le
risque de

l’engagement et
de la contrainte,
c’est accepter de

mûrir »

MARIE-CLAIRE BUI

« À la campagne,
on peut

pratiquer une
médecine
générale

beaucoup plus
variée qu’en

milieu urbain »

CONSTANCE

FOURCART

« Avec ou sans
CESP, je sais 

où je vais
m’installer »

MARIE-ADELINE

TOUSSAINT
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