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Communiqué de presse 

Laval, le lundi 13 février 2017, 

En ce début février 2017, l’Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux (ACCDM) a accéléré son 
travail. En effet, plusieurs rendez-vous se sont déroulés et une première annonce ministérielle a été 
effectuée. 

 Le 3 février : trois personnes de l’ACCDM ont pu remettre une copie de la lettre destinée à Marisol 
TOURAINE à Madame Ségolène ROYAL lors de sa venue en Mayenne. 
 

 Le 8 février : Annonce du Ministère de la Santé de la publication très prochainement des indicateurs 
permettant de réviser les zones fragiles. 

 Pour l’ACCDM c’est une première avancée obtenue grâce à la détermination de l’ensemble des 
députés de la Mayenne (de toutes tendances politiques) mais également du président du 
CD53, du Sénateur-Maire de Laval et du CDOM 53. 

 L’ACCDM restera vigilante au délai de publication de ces indicateurs. 
 

 le 9 février : deux rendez-vous : 
 RDV ARS DT de la MAYENNE avec M. DOMINGO : 

 L’ARS soutien l’ensemble des projets de Maison de Santé Pluri-Professionnelles. 

 Il y a eu des exemples positifs : Vaiges, Evron, Craon-Renazé et Villaines la Juhel en ce 
qui concerne les MSP et le placement en zone fragile. 

 En ce qui concerne le Centre de Soin (ouverture annoncée dans la presse pour mi-
janvier par M. ZOCCHETTO) avec des médecins retraités, le projet semble toujours en 
cours de concertation  

 L’ARS semble avoir entendu les messages de l’association :  
o Travailler ensemble 
o Demande de représenter les usagers à l’ARS 
o Demande de révision rapide du zonage : Pour le délégué territorial, ce zonage 

sera présenté au ministère de la santé, FIN D’ANNEE 2017. 
o Demande de transparence et de communication de l’ARS vers le grand public. 

 RDV avec Mme GALOU :  
o Sur le plan général Mme Galou dit sa satisfaction à l’annonce de la 

récente décision de Mme Touraine à placer Laval en zones fragiles 
même si c’est tardif.  

o Elle dit que le problème des désert médicaux est d’abord de la 
compétence de l’Etat. 

o En ce qui concerne le Centre de Soin (ouverture annoncée dans la presse pour 
mi-janvier par M. ZOCCHETTO) avec des médecins retraités, le projet pourrait 
voir le jour au printemps 2017.  
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 Pour intégrer ce centre de soin, ne serait-il pas plus intéressant de rechercher les médecins diplômés 
disponibles en Mayenne qui ne pratiquent pas, et seraient volontaires sur ce type de travail salariés ? 
Nous proposons que notre association puisse collaborer à cette recherche. 
 

En conclusion, l’ACCDM sera vigilante aux délais de publication des indicateurs pour la révision des zones fragiles. 

Le délai de fin d’année 2017 pour la définition du nouveau zonage, est trop lointain, c’est pour quoi, l’ACCDM va 

demander au regard de l’urgence de la situation, à titre exceptionnel, de bien vouloir reconnaître le secteur de Laval 

Agglomération en zone fragile, sans remettre en cause bien sûr les autres zones prioritaires du département. 

L’ACCDM espère obtenir le soutien des politiques de toutes tendances politiques dans cette démarche, car la Santé 

est l’affaire de Toutes et Tous, de Droite comme de Gauche. 

 

Pour informations :  

- Il est également lancé depuis le 23 janvier 2016, une pétition de soutien sur la plateforme 
change.org : https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-la-sant%C3%A9-lutter-contre-les-
d%C3%A9serts-m%C3%A9dicaux 

o Déjà plus de 350 signatures en accumulant la pétition en ligne et papier 
 

- Il est possible d’adhérer : 5€ par personne physique et 50€ par personne morale. Plus nous serons 
nombreux, plus nous aurons de poids.  
 

 Un formulaire d’adhésion est en ligne : https://www.helloasso.com/associations/association-de-
citoyens-contre-les-deserts-medicaux/adhesions/adhesion-2017-a-l-association-1 
 

 Que donnent les zones fragiles ?  
o CESP (Contrat d’Engagement de Service Public) : Allocation mensuelle versée à l’étudiant à partir de 

la 2ème année à condition d’exercer dans une zone fragile. Cette durée d’exercice doit être égale à 
durée de l’allocation ( ex : 2 ans d’allocation = 2 ans d’exercice dans la ZF) 

o PTMG (Contrat de Praticien Territorial de Médecin Générale) : Contrat entre ARS et médecin 
généraliste, qui permet de maintenir un niveau de rémunération garanti et une meilleure couverture 
sociale (Sous réserve de 165 consultations par mois. Revenu mensuel brut garanti de 6 900 € 
brut/mois). Contrat d’un an renouvelable 1 fois. 

o Exonérations fiscales : sur la permanence des soins ambulatoires à hauteur de 60 j/an. 

Nous sommes à votre disposition pour une interview. 

LEBIGOT Maxime 

Président 
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