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Quel avenir pour 
la médecine 
libérale à Sénart ?
              

La situation de la médecine libérale est préoccupante à  Sénart.  
La  conjonction  entre  une  attractivité  insuffisante  du  territoire  
pour de jeunes ou nouveaux médecins et le vieillissement des  
praticiens installés va se traduire, si aucune mesure volontariste  
n'est prise, par une baisse significative de la densité médicale  
entraînant  une  détérioration  de  l'accès  aux  soins  pour  les  
sénartais.

En septembre 2011, le Conseil de Développement, émanation  
de la société civile, constituait un groupe de travail sur ce sujet  
et se projetait, très vite, sur l'idée de faciliter le regroupement  
des professionnels de santé.  Fin 2011, le groupe constatait que  
les  élus  du  SAN  travaillaient  également  dans  cette  même  
perspective  (diagnostic,  enquête,  étude  « maison  de  santé »,  
etc).

Sachant la question du regroupement  prise en compte par le  
SAN,  le CDDS publie néanmoins, bien que succinctement, son  
analyse et quelques préconisations en écho à la réflexion des  
élus.

           Médecine groupée, médecine d'avenir

Le contexte 

En 2008, une étude réalisée 
par le RIR Ile-de-France* sur 
le territoire de Sénart concluait 
à « un déséquilibre entre 
l'évolution des effectifs 
médicaux et l'évolution de la 
population » et préconisait 
« d'implanter un ou plusieurs 
pôles médicaux multi-
disciplinaires » permettant le 
regroupement des 
professionnels de santé déjà 
présents ou futurs.

En 2011, le « diagnostic 
territorial de santé » réalisé 
pour le SAN confirme « une 
densité globale de 
professionnels de santé 
inférieure de 38 % à la 
moyenne francilienne ». Elle 
est même de 41 % inférieure à 
la moyenne française 
métropolitaine. 
L'étude conclut à la nécessité 
de favoriser le regroupement 
des professionnels de santé.

* organisme reconnu par l'ensemble 
des partenaires Etat, Région, 
collectivités, professionnels de santé

Les atouts du regroupement 

Pour les professionnels
   réduire les charges par mutualisation des moyens 
(matériels et personnel administratif)

2 contraintes  techniques majeures plaident fortement 
en faveur de ces regroupements  :

− l'évolution des normes d'accessibilité pour la 
patientèle à mobilité réduite (échéance 2015) qui 
nécessite un aménagement des locaux anciens (pas 
toujours possible) ou la construction de nouveaux 
locaux adaptés,
− la numérisation des données : pour un meilleur 
suivi des patients, imagerie médicale et « Dossier 
Médical Patient » vont nécessiter un équipement en 
fibre optique, des écrans haute résolution, un stockage 
des données local et externe, un renouvellement 
fréquent des matériels informatiques. 

   rompre l'isolement des professionnels, regrouper 
des compétences, et faciliter les échanges entre 
praticiens.

   apporter une sécurité dans l'exercice quotidien, 
une préoccupation hélas croissante.

Pour les patients et les professionnels 
   assurer une permanence de soins aux patients 
sur une bonne amplitude horaire tout en favorisant une 
organisation qui préserve la vie personnelle de 
chaque professionnel.
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           Facteurs clés pour un pôle santé

Globalement, le CDDS partage les constats et problématiques relevés dans le « diagnostic 
territorial ». Les attentes des professionnels de santé ont évolué et les nouveaux médecins ont 
désormais des exigences en matière de réseau professionnel, de sécurité et de qualité de vie.  

Nous sommes donc très favorables à toute démarche visant à  faciliter leur accueil et leur 
regroupement mais notons toutefois un point de divergence quant à l'organisation territoriale.

Devenir attractifs 
pour les médecins 
Un jeune médecin s'installe souvent là où il a 
effectué son stage obligatoire durant ses 
études (réseau, patients...) ; comment  attirer 
ces stagiaires à Sénart ?

  offrir formation et stages :
   - constituer des filières locales en s’appuyant 
sur le projet de création d’une école de santé 
(Université Paris-Est  Créteil  au sein du PRES). 
Sénart  et  Fontainebleau  sont  des  pôles  de 
développement  potentiel  en  lien  avec  un 
réseau  de  formation  et  de  soins (IFSI,  CHU 
Mondor, hôpitaux en création ou restructuration :  
sud francilien,  Melun et  Fontainebleau).
   - suivre les étudiants inscrits à Créteil et leur 
proposer stages et logement à Sénart 
(faciliter et développer la fonction « maître de 
stage »).

   favoriser l'installation : du  service 
facilitant  les  démarches (administratives, 
juridiques) et  les regroupements, la recherche 
de logement et de locaux … jusqu'à la mise à 
disposition de locaux.

  conditions : en fonction du niveau d'aide 
apporté  à  l'installation,  deux contreparties 
pourraient être demandées :
      -  le non dépassement d'honoraires
      -  en cas de regroupement, l'organisation 
du travail sur une amplitude suffisante (soirées 
et samedi).

        

Répartir l'offre de soins 
entre centralité et proximité 
  multipolarité : comme évoqué dans les 
avis n°1 sur « La notoriété de Sénart » et n° 3 
sur « La densification », le CDDS souhaiterait 
voir privilégier la multipolarité plutôt que la 
centralité. L'un n'excluant pas l'autre.

Le regroupement de l'offre de services  en un 
seul point n'est pas toujours  un avantage. 
Plutôt  qu'une  « maison  de  spécialistes »  au 
Carré  comme  envisagé,  le « pôle santé 
sénartais » pourrait se concevoir sur plusieurs 
lieux, matérialisant  du  même  coup 
l'intercommunalité. 

  proximité : dans son étude de 2008, le 
RIR préconisait le regroupement de 15 à 25 
professionnels de santé dans des locaux 
d'environ 800 m2.  Sur ce modèle, plusieurs 
espaces de santé pourraient être constitués, 
autour  de  spécialités,  dans les quartiers 
centraux des communes.

Le Carré pourrait ainsi accueillir  certaines 
spécialités  (par  exemple  un  point  santé 
jeunes -tous les transports mènent au Carré-), 
alors  que  d'autres    seraient  regroupées 
dans les communes  (exemple Maison de la  
cardiologie à xxx, Maison de l'ophtalmologie à  
xxx...). 

Les communes nous paraîssent également 
la bonne échelle pour le regroupement de 
professions  paramédicales,  dentistes,  et 
bien sûr les généralistes, pour lesquels la 
proximité reste de mise.

Prochain sujet « Santé » à l'étude 
Un espace de santé spécialisé au Carré ?
Imaginer le territoire en matière de santé ne serait pas complet sans prendre en compte un 
certain nombre de besoins constatés auxquels la médecine libérale ne peut répondre.

   La santé des jeunes : avec 47 % de moins de 30 ans, la question de l'accueil des adolescents et jeunes 
adultes est-elle suffisamment prise en compte à Sénart ? Des professionnels de l'éducation remarquent le 
renoncement de certains jeunes à se soigner plutôt que de consulter le médecin « de famille ». 
  Les addictions : leur nature se multiplie et les consultations existantes ne sont pas suffisantes. Les 
premiers centres de soins sont situés à Melun et Dammarie, trop loin pour un suivi régulier.

La localisation d'un tel espace au Carré pourrait  avoir  du sens au vu  de la faible  mobilité des populations 
concernées. 
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