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6ème séance plénière             
lundi 14 avril 2014 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
La commission départementale de la démographie médicale : 

l’instance incontournable en Lot-et-Garonne  
pour mettre en place un nouvel exercice de la médecine,  

plus attractif et mieux adapté aux besoins de la population 
 
Installée en février 2009 et coprésidée par le Président du Conseil général, le Préfet de Lot-et-
Garonne et le Directeur de l’Agence régionale de la santé d’Aquitaine, la Commission 
départementale de la démographie médicale (Coddem) a pour principal objectif la 
réorganisation de l’offre médicale dans le département. Le travail fourni par la Coddem a été 
salué à plusieurs reprises au niveau national, ce qui lui a notamment valu d’être qualifié d’avant-
gardiste et d’exemplaire.  
 

Les dates clés de la Coddem  

 Février 2009 : installation de la Coddem  

 Novembre 2009 : adoption du plan d’actions Coddem 

 2010 : enveloppe de 2 M€ débloquée par le Conseil général pour soutenir la création de 
MSP ; plan d’équipement annoncé par l’Etat ; réflexion des aires de santé en Lot-et-
Garonne pour définir un projet de santé sur leurs territoires 

 2011 : aboutissement des projets de MSP par aire de santé 

 2012 : validation de la majeure partie des projets de MSP par les autorités concernées 
(Coddem et Comité régional de sélection regroupant Etat et ARS), finalisation des plans de 
financement et architecturaux, début des travaux des premiers sites 

 2013 : réalisation des premières MSP dans le département 

 
La préfecture, l’agence régionale de santé et le conseil général ont « pris la main » 
pour préserver une prise en charge médicale de proximité, avec l’implication forte 
des médecins, une des conditions de la dynamique de cette démarche. 
Depuis 2009, refusant la fatalité de le désertification médicale, pouvoirs publics et professionnels 
de la santé agissent pour mettre en place un nouvel exercice de la médecine, plus attractif et 
mieux adapté aux besoins de la population, notamment grâce au développement des maisons 
de santé pluridisciplinaires (MSP).  

L’ensemble des partenaires s’est réuni aujourd’hui afin de donner les dernières tendances, de 
dresser un bilan de la situation démographique des professionnels de la santé mais aussi un 
bilan d’étape du plan d’actions de la Coddem, celui-ci  reposant sur deux axes :  
 l’un autour de l’attractivité du Lot-et-Garonne,  
 l’autre sur l’adaptabilité et la facilitation de l’exercice médical. 
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Aujourd’hui, la Coddem se réunit pour la sixième fois en séance plénière depuis sa création. Ces 
cinq années de réflexions et travaux sur l’ensemble du département portent leurs fruits. 
 
Malgré le vieillissement de la population médicale, auquel s’ajoute un certain 
désintérêt pour la médecine générale, la Coddem met tout en œuvre pour que le 
Lot-et-Garonne ne devienne pas un désert médical. 
 
Cette mobilisation s’est traduite en 2013 par une sensible amélioration du nombre 
d’arrivées de médecins généralistes dans notre département. En effet, 13 installations ont 
été enregistrées contre 15 départs, (12 à la retraite, 2 prématurés et 1 décès) à comparer avec 
les 4 arrivées recensées en 2012 contre 14 départs. 
 
Au 1er janvier 2014, 261 médecins généralistes sont en exercice.  
Ils étaient 263 en 2013, 277 en 2011, 291 en 2009. Une démographie qui baisse régulièrement 
depuis 2006, et dont l’âge moyen se situe à plus de 55 ans.  Ce qui laisse présager une 
accentuation du phénomène dans les 10 prochaines années. 
 
La densité moyenne de la présence médicale en Lot-et-Garonne est de 7,6 médecins 
généralistes pour 10 000 habitants. Elle est de 12,6 en Aquitaine et 11 pour le territoire français. 
 

Evolution démographique du nombre
de médecins généralistes depuis 2006
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Part des médecins généralistes 
de plus de 55 ans et 60 ans en Lot-et-Garonne
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Bilan du plan d’actions de la Coddem 
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1er axe de travail - Favoriser l’attractivité du département auprès des jeunes médecins :  
une évolution majeure est constatée 
La Coddem s’était fixée comme objectifs prioritaires d’augmenter le nombre d’internes de 
médecine dans les hôpitaux et en stage chez le praticien et d’accroître le nombre de médecins, 
maîtres de stage.  

 Stage en hôpital et chez un médecin généraliste :  
 28 fin 2008 
 39 fin 2010 
 54 fin 2011 
 58 fin 2012 
 64 fin 2013 

 
 Médecins généralistes, maîtres de stage (accueillant des internes et des externes) :  

 16 en 2009 
 24 en 2010 
 25 en 2011 
 29 en  2012  
 35 en 2013 
 En 2014,  de nouveaux médecins suivent une formation pour obtenir l’agrément. 

 
Pour infléchir la tendance à la baisse du nombre d’internes en stage en Lot-et-Garonne, 
des aides incitatives sont attribuées par le conseil général et l’Etat. En effet, en accueillant 
les internes, on multiplie les chances qu’ils restent dans le département pour exercer la médecine 
au terme de leurs études. 
Un interne stagiaire en Lot-et-Garonne peut percevoir chaque mois une aide financière de 
plus de 750 €, correspondant au cumul des différentes aides apportées par l’agence 
régionale de santé (ARS) et le conseil général. 
 
L’ARS (ministère de la santé) a décidé de nouvelles mesures, en mars 2014.  
La première concerne le versement d’une indemnité forfaitaire de transport, d’un montant de 
130€/mois, pour : 
 les internes en stage à plus de 15 km du centre hospitalier et de son domicile, 
 les internes en stage ambulatoire. 

La seconde est une prime de responsabilités pour les internes en stage ambulatoire en soins 
primaires en autonomie supervisée de 125€/mois. 
 
Le Département a adopté en juin 2011 un régime d’aide pour les internes en stage en Lot-et-
Garonne. L’aide du Conseil général intervient à deux niveaux : 
 aide au logement (plafonnée à 400 € par mois) : 6 internes en ont été bénéficiaires en 2012 
 forfait pour la mobilité (100 € par mois) pendant la durée du stage : 

- 3 internes bénéficiaires en 2011, 
- 14 internes bénéficiaires en 2012. 

Au total, depuis 2011, le Conseil général a accordé 19 000 € d’aides à 17 internes.  
 
Parallèlement, afin de faire connaître le plan d’actions Coddem et les aides départementales, le 
Conseil général a réalisé un livret d’accueil électronique pour les étudiants qui souhaitent 
effectuer ou qui effectuent leur stage en Lot-et-Garonne (diffusion aux associations nationales 
d’internes de médecine générale, à la faculté de médecine de Bordeaux, aux internes…) 
 
Les perspectives 2014 pour renforcer cette attractivité 
La Coddem souhaite aller plus loin dans la réflexion pour rendre notre département encore plus 
attractif et décline le dispositif national du Pacte territoire santé, et de son plan d’action régional 
aquitain. De même, les efforts fournis au niveau de l’accueil des internes en stage seront 
maintenus sinon renforcés. 
2ème axe de travail  -  Faciliter l’exercice et adapter la pratique médicale : 15 aires de santé 
et 20 MSP, dont 3 sites déjà en fonctionnement, 8 projets en cours et opérationnels d’ici un 
an et 8 sites en cours de finalisation 
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Fin 2009, la Coddem a organisé le département en 15 aires de santé pour mieux garantir l’action 
de santé dans chaque territoire. Ce découpage, opéré selon les besoins de la population, vise à 
organiser les soins de premiers recours , que ce soit par le biais d’un cabinet de médecine 
généraliste ou d’une maison de santé pluri professionnelle.  
Le comité technique de la Coddem s’est réuni à plusieurs reprises pour examiner les projets de 
maisons de santé pluri professionnelle (MSP) présentés sur la plupart des aires de santé. 
 
A ce jour, 9 projets de santé définis selon les caractéristiques de chaque territoire sont 
aboutis. Le travail collaboratif entre les acteurs publics et les professionnels de santé a 
porté ses fruits.  
Cette dynamique a pu être accentuée depuis que le Conseil général a recruté, en juin 2012, une 
animatrice de santé territoriale, permettant de fédérer tous les acteurs, maintenir la mobilisation 
des porteurs de projet et apporter une aide précieuse au montage technique des dossiers.  
Le portage intercommunal des projets de MSP permet de répondre aux enjeux de démographie 
médicale au niveau des aires de santé et de mobiliser les financements de l’Etat et de l’Europe. 
Les différentes intercommunalités, concernées par la réalisation de ces projets, ont donc acquis 
cette compétence. 
 
Le financement de ces projets a été soutenu à hauteur de 4,3 M€, apportés par : 

 l’Etat (3,2 M€), 
 et l’Europe (1,1 M€). 

 
Etat d’avancement des projets de santé par aire (avril 2014) 
2013 aura été sans conteste une année charnière du dispositif mis en place par la Coddem. A 
partir du concept défini début 2010, les projets se concrétisent sur le terrain, notamment par la 
finalisation de 5 projets territoriaux de santé. D’autres projets avancent, et se concrétiseront dans 
les mois 
à venir. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les professionnels et les élus locaux, réunis en associations de pôles de santé pour porter les 
projets, n’attendent pas l’ouverture des sites pour anticiper les futures coordinations et activités à 
mettre en place. De nombreuses réunions entre ces publics, avec l’appui de la Coddem, 
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permettent d’identifier des axes prioritaires (accueil des stagiaires, éducation thérapeutique du 
patient, télémédecine, ...) et d’y travailler sans délais pour anticiper les besoins de demain.  
Ainsi, 9 associations de maisons et pôles de santé ont vu le jour. Composées de 
professionnels des secteurs de la santé et du social, mais aussi d’élus, elles sont destinées à 
élaborer et faire vivre le projet de santé validé par tous, sur leur territoire défini en tant qu’aire de 
santé. 
 
De même, en mai 2012, a été créée la fédération départementale des pôles de santé du Lot-
et-Garonne (FPS 47). Toutes les associations de pôles de santé sont adhérentes à cette 
fédération. En étroite collaboration avec l’animatrice de la  Coddem, la FPS47 propose aux 
professionnels et aux élus des réunions de réflexion sur des sujets tels que le dossier médical 
personnel, la messagerie sécurisée, l’accueil des stagiaires, la coordination des prises en charge 
ou l’éducation thérapeutique du patient. Ces échanges permettent une mutualisation et une 
émulation départementale. 
 
La création d’une antenne régionale de la fédération française des maisons et pôles de santé, la 
FAMPoS (fédération aquitaine des maisons et pôles de santé) a vu le jour en juin 2013, 
permettant ainsi de créer une approche consensuelle entre les projets des départements 
aquitains et donner plus de cohérence dans les demandes apportées aux tutelles (ARS, Région, 
Conseils généraux, Faculté de médecine, etc.). Son président est un médecin lot-et-garonnais. 
 
 
Les perspectives 2014 pour mieux garantir l’action de santé dans chaque territoire 
La Coddem poursuivra les efforts menés avec les porteurs de projets sur les différentes aires de 
santé, en préparant les acteurs aux prochaines ouvertures.  
 
Volontariste dans ce domaine, la Coddem veillera également à ce que la coordination et 
l’implication de tous se poursuivent afin de faire aboutir les nombreux autres projets en 
cours, vitaux pour l’avenir de nos territoires ruraux.  
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