Vendredi 7 octobre 2016

Contacts Presse
Sandrine FOURCAULT
Conseil départemental
Tél. 02 33 81 60 00
Poste 12 64
fourcault.sandrine@orne.fr
Philippe BIGOT
Conseil départemental
Tél. 02 33 81 60 00
Poste 11 26
06 07 34 14 42
bigot.philippe@orne.fr

SANTÉ
Rentrée des internes à la Faculté de Caen

Lutte contre la désertification
médicale : une priorité du
Département
e

Pour la 6 année consécutive, le Conseil départemental de l’Orne a fait sa rentrée ce 7
octobre 2016 à 10h30, à la Faculté de médecine de Caen à l’occasion de la journée
d’accueil des nouveaux internes. En présence de Jean Pierre Blouet, vice-président du
Conseil départemental de l’Orne, représentant Alain Lambert, président, le Département a
mis l’accent sur les différentes actions qu’il conduit, depuis déjà plusieurs années, en
direction des futurs médecins.
En allant à la rencontre des internes en médecine, Jean Pierre Blouet est allé à la conquête des
futurs médecins. Cette journée « promotion » vise à leur faire découvrir le territoire ornais et ses
nombreux atouts. Jean Pierre Blouet a ainsi insisté sur la qualité de vie qu’offrait l’Orne et leur a
démontré qu’ils pourraient exercer leur profession dans un cadre de travail attractif et performant.
Cette opération « séduction » en direction des internes en médecine constitue l’une des multiples
opérations menées par le Conseil départemental pour proposer une offre médicale de qualité sur
l’Orne, avec notamment un travail partenarial avec une cabinet de recrutement spécialisé dans le
secteur médical, une soirée d’accueil des stagiaires et de leurs maîtres de stage à l’Hôtel du
Département « Les actions engagées ont permis de maintenir environ 30% de médecins sur le
département », analyse Alain Lambert, Président du Conseil départemental de l’Orne.

Continuer à rendre le département attractif
De son côté, le Dr Raymond Henry, conseiller auprès d’Alain Lambert, ne manque pas de
souligner « tout l’intérêt de continuer à rendre le département de l’Orne attractif pour des jeunes
médecins, mais aussi des internes, des assistants spécialistes, des remplaçants. Nous devons
parvenir à leur démonter qu’ils peuvent construire chez nous un vrai projet professionnel, avec de
bonnes conditions d’exercice, une offre de soin bien organisées et une bonne qualité de vie. »
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Le Conseil départemental, en lien avec le Conseil de l’ordre des médecins, reste mobilisé pour
préserver, sur le territoire ornais, un maillage médical optimal, en favorisant l’émergence de
structures médicales correspondant mieux aux nouvelles pratiques et aux attentes des
professionnels. Cette politique volontariste se décline au travers d’actions ambitieuses,
notamment la création de pôles de santé et de maisons médicales et, parallèlement,
l’accompagnement à l’installation de nouveaux praticiens.

Chiffres clés :


195 médecins généralistes dans l’Orne en 2016 (67,5 médecins pour 100 000 habitants
– 132 en moyenne nationale)



103 médecins sur 53 communes du département : un scénario possible en 2018 si
aucune action n’est engagée



65% des nouveaux inscrits à l’Ordre des médecins font le choix d’exercer leur activité
en secteur salarié



57 ans est la moyenne d’âge des médecins généralistes dans l’Orne



18,6% des médecins ont plus de 65 ans et 84,8% ont plus de 50 ans



29 nouveaux médecins et dentistes installés dans l’Orne depuis 2004 ans grâce à
l’action du Conseil départemental de l’Orne
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