
L’ACCES A LA SANTE ET LA LUTTE CONTRE LES DESERT 

MEDICAUX EN ARDECHE 

 

 

 

 

 

 

Le droit et l’accès à la santé de tous les Ardéchois est une lutte prioritaire sur 

laquelle nous avons engagé toutes nos forces durant les 6 dernières années. 

 

Sur le terrain, à vos côtés, vous nous avez fait part des difficultés immenses que vous rencontrez 

dans vos communes pour trouver des médecins. 

 

Pourtant en tant qu’élus locaux, vous n’avez pas baissé les bras. Suivant votre exemple à Paris, nous 

avons oeuvré au Sénat pour porter votre voix et votre énergie afin de garantir un meilleur accès à la 

santé à nos concitoyens ardéchois. 

 

Nous nous sommes engagés dans la lutte contre les déserts médicaux dont voici des avancées 

concrètes : 

 

 - mise en place d’incitations financières afin de favoriser l’installation des médecins à 

exercer en zones rurales 
 

- Obligation faite aux étudiants en médecine en dernière année de troisième cycle d’effectuer un 

stage d’au moins 6 mois, en priorité dans les zones sous-dotées. 

 

-Possibilité donnée aux maires de saisir le Conseil de l’Ordre de situations de carence 

médicale sur leur commune afin d’ouvrir la possibilité de recrutement de médecins adjoints. 

 

- Création, à compter du 1er octobre 2020, d’une allocation journalière de proche aidant. 

 

 -REFLEXION AUTOUR D’UN GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE 

EN ARDECHE. 

 

 Pour mettre en œuvre ces avancées nous avons co-écrit et fait adopter les amendements suivants : 

 

 

 

- Amendement Darcos qui vise à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les 

maisons de santé pluri-professionnelles constituées entre des professionnels médicaux, 

auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux dans lesquels ils 

assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. 

https://www.senat.fr/amendements/2019-2020/139/Amdt_II-52.html 

 

 

https://www.senat.fr/amendements/2019-2020/139/Amdt_II-52.html


- Amendement Cardoux vise à l’octroi d’une exonération fiscale aux médecins retraités en 

doublant quasiment le plafond actuel pour lutter contre les déserts médicaux 

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/106/Amdt_7.html 

 

- Amendement Segouin vise à permettre, à titre expérimental, à un centre de santé de 

fonctionner avec des praticiens, au titre d’une activité́ libérale, rémunérés sur honoraires 

après déductions des frais liés à la prestation afin de lutter contre les déserts médicaux. 

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/106/Amdt_129.html 

 

 

- Amendement Chasseing vise à permettre aux enfants de médecins, qui s’installent en 

collaboration avec ceux-ci ou qui reprennent leur activité, de bénéficier des exonérations 

prévues dans le code général des impôts pour une installation en zone de revitalisation rurale 

(exonération d’impôt sur le revenu pendant cinq ans) afin de lutter contre les déserts 

médicaux - https://www.senat.fr/amendements/2016-2017/208/Amdt_389.html 

 

 

- Amendement Bonne qui vise à permettre aux EHPAD publics d'être associés à l'élaboration 

du projet médical partagé des GHT. https://www.senat.fr/amendements/2018-

2019/525/Amdt_261.html 
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