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Présentation de l’enquête du Conseil national de l’ordre des 
médecins : « Construire l’avenir à partir des territoires - La réforme 
voulue par les médecins »  
 
Avec la participation du Docteur Patrick BOUET, Président du Conseil national de l’ordre des 
médecins  
Pièce-jointe : Les propositions du CNOM 
 

 

 

La réforme en 10 propositions 
 
 

1ère priorité - Simplifier l’organisation territoriale des soins avec une gouvernance 
partagée : 

1. Mettre en place un échelon territorial unique pour améliorer la coordination des soins  
2. Instaurer la démocratie sanitaire à tous les niveaux territoriaux  
3. Créer un portail d’information unique entre acteurs de santé et usagers au niveau de 

chaque bassin de proximité santé 
 
2ème priorité - Alléger et décloisonner l’exercice professionnel des médecins : 

4. Redonner du temps médical aux médecins 
5. Mettre en place un système social plus protecteur et un mode de rémunération 

valorisant pour tous  
6. Promouvoir et faciliter les coopérations inter et intra professionnelles 
7. Simplifier les relations avec les organismes gestionnaires 

 
3ème priorité - Ouvrir et professionnaliser la formation des médecins : 

8. Réformer le numerus clausus et la PACES pour une meilleure adaptation aux besoins 
des territoires  

9. Transformer l’Épreuve classante nationale en Épreuve classante interrégionale et 
renforcer la professionnalisation du deuxième cycle jusqu’à l’internat 

10. Renforcer la formation continue : recertification dans la discipline et passerelles entre 
spécialités 

 
 

 
 
Partant du constat que l’organisation actuelle du système de santé est imparfaite et 
insuffisamment liée aux besoins des territoires, le Conseil national de l’ordre des médecins 
(CNOM) a proposé, au début de l’année 2017, une réforme du système de santé. Les axes de 
cette réforme s’appuient essentiellement sur les propositions des médecins eux même, 
interrogés notamment à l’automne 2015 dans le cadre de la grande consultation menée par 
l’ordre.  
 
Le CNOM préconise de s’appuyer sur les acteurs des territoires (élus, professionnels, 
usagers) et sur leurs connaissances des problématiques locales pour mettre en œuvre sa 
réforme.  
 
Pour le CNOM, le principal levier d’action sur l’inégale répartition des professionnels de soins 
relève de la formation. La responsabilité de l’université est de former des médecins au service 
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de la population. Il est donc impératif, pour l’ordre des médecins, de les professionnaliser afin 
de faciliter leur pénétration sur le territoire.  
 
Au-delà de cette question de la formation, d’autres freins ralentissent l’installation de médecins 
sur le territoire. Ils sont principalement liés à l’environnement (c’est-à-dire aux territoires, ex : 
difficulté de trouver un emploi pour le conjoint…) ainsi qu’à d’autres objectifs de santé 
(nécessité de faire fonctionner les établissements de santé - 40% des postes dans les hôpitaux 
sont aujourd’hui vacants).  
 
Sur cette question des établissements de santé, le CNOM confirme que les établissements de 
santé ont également des difficultés à recruter mais aussi à maintenir des professionnels. 
Cependant, l’ordre considère que l’accès aux soins ne passe pas uniquement par les 
établissements de santé et qu’il faut conduire des réflexions plus générale sur l’organisation 
de l’accès à la santé et associant l’ensemble des acteurs d’un territoire.  
 

Pour aider à la conduite d’une réflexion globale liant l’ensemble des acteurs concourant à 

l’accès aux soins, le CNOM propose la création d’un poste d’assistant de territoire. Les 

assistants de territoire seraient chargés d’une fonction de santé publique consacrée aux 

territoires. Ils œuvreraient à irriguer les territoires en offre de soins.  

 

Concernant les réflexions actuelles sur le remboursement des actes de télémédecine, le 

CNOM estime que les nouvelles technologies ne vont pas apporter des réponses à court 

terme. Ce n’est en effet pas le moyen de préserver l’existant mais de le régénérer en 

profondeur.  

 

Enfin, le Dr Bouet a alerté les élus sur les dérives actuelles du système de santé 

principalement liées aux assureurs de soins. Alors que le système de santé est basé sur la 

solidarité, ceux-ci créent des systèmes de soins parallèles. 

 

Les élus membres de la commission santé se sont montrés globalement favorables aux 

principaux objectifs de la réforme présentée par le CNOM, ils ont néanmoins fait part de 

plusieurs observations : 

 

- Les municipalités sont continuellement interpellées sur les questions de santé. Pour 

pallier à l’inégale répartition de l’offre de soins et coordonner leurs moyens (bien que 

l’accès aux soins ne relève pas d’une compétence obligatoire pour les communes et 

intercommunalités) de nombreuses communes se sont regroupées pour tenter de 

trouver des solutions ensemble à l’échelle de bassins de vie.  

 

- En dépit des réflexions engagées sur les territoires il n’y aura pas davantage de 

médecins d’ici 2025, on se heurte donc à une incompréhension de la population sur 

les faibles résultats des mesures et annonces prises à l’échelle nationale et/ou locale. 

Ainsi, les élus considèrent qu’il est nécessaire d’augmenter le numérus clausus. 

D’autant que si les maires partagent la nécessité de placer les médecins au cœur des 

projets de santé, ils s’interrogent sur les moyens à leur disposition lorsque qu’il n’y a 

plus de médecins dans les territoires. Ils estiment par ailleurs que le stat de médecin 

généraliste est important mais peut-être pas suffisamment attractif.  

 

Le Président du CNOM confirme que jusqu’en 2025 nous perdrons environ 10.000 médecins. 

Si des flux inattendus de médecins ont permis jusqu’à présent de maintenir le nombre de 
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médecins, la situation va se tendre au cours des prochaines années. D’autant que seul 9% 

des jeunes médecins choisissent la médecine générale après leurs études et 30% 3 ans après 

leurs études. 

 

Par ailleurs, si le Docteur Bouet est d’accord avec l’idée d’augmenter le numérus clausus, il 

attire l’attention des élus sur la problématique de la trop faible offre de lieux de stages. Elle 

n’est aujourd’hui pas suffisamment développée alors que des multitudes de lieux de stages 

potentiels existent (ex : médecine urgentiste…). Sur ce point, le CNOM se heurte à des 

réticences du collège des généralistes enseignants.  

 

- Les élus se sont interrogés sur l’opportunité d’imposer aux jeunes médecins, en 
contrepartie de la formation dont ils ont pu bénéficier, de s’installer quelques années 
sur un territoire sous dotés en offre de soins.  
 

Pour le Docteur Bouet, la contrainte ne marche pas, l’enjeu repose réellement sur la 
professionnalisation et l’accompagnement des jeunes médecins.  

 
- Les élus ont souhaité savoir quels étaient les liens entre le CNOM et les autres conseils 

nationaux représentant les professionnels de santé.  

 

Le Président du CNOM a rappelé la nécessité pour la médecine générale d’avoir autour d’elle 

toutes les professions de santé. Cette coordination des professionnels est essentielle et peut 

conduire à décharger les médecins généralistes de certaines tâches pouvant être effectuées 

par d’autres professionnels de soins (ex : infirmier en pratique avancée). 

 

Le Président du CNOM a conclu les échanges en interpellant les élus sur le besoin d’une 

parole politique pour donner du sens à l’organisation du système de santé. Le CNOM a besoin 

des porteurs de parole politique pour promouvoir l’accès aux soins sur l’ensemble des 

territoires.  

 

Des travaux sont en cours entre le CNOM et l’AMF afin d’étudier l’opportunité de la mise en 

place d’un partenariat décliné dans les territoires.  

 
 
Les conseils locaux de santé mentale : présentation du conseil local de santé mentale 
de Saint-Denis (93) 
 
Avec la participation de Elisabeth Belin, adjointe au maire en charge de la santé, Présidente 
du conseil local de santé mentale de Saint-Denis et Stéphane Jung, coordonnateur du conseil 
local de santé mentale 
 
Pièce-jointe : La présentation de Mme Belin et M. Jung 
 
 
Mme Belin rappelle la différence entre un conseil et un contrat local de santé. Le conseil local 
de santé est une réunion de l’ensemble des acteurs de santé et le contrat est une déclinaison 
des axes de travail retenus par le conseil.  
 
La santé est un sujet de préoccupation majeur pour les citoyens ainsi, les communes, bien 
qu’elles n’aient aucune obligation de le faire, s’emparent de cette question quand elles le 
peuvent et avec les moyens dont elles disposent. 
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Concernant la santé mentale, l’élue considère qu’il s’agit d’un problème de santé très grave et 
très répandu. C’est la raison pour laquelle la ville a fait le choix de créer un conseil local de 
santé mentale. 
 
Saint-Denis dispose d’un poste de coordonnateur pour son conseil local de santé mentale. Ce 
poste est co-financé pour moitié par la ville et pour moitié par l’ARS. Mme Belin regrette que, 
de plus en plus, l’ARS n’investisse qu’en complément des actions portées par les communes.  
 
L’objectif principal du conseil local de santé mentale est d’améliorer le bien-être psychique des 
personnes concernées et leur inclusion dans la ville. Il est avant tout un outil de démocratie 
sanitaire et repose sur l’idée que la santé ne se réduit pas à la maladie et aux soins et n’est 
donc pas exclusivement le fait d’experts. C’est la raison pour laquelle le conseil local de santé 
mentale associe un panel d’acteurs du territoire très large.  
 
A titre d’exemple, le conseil local de santé mentale de Saint-Denis porte des actions très 
diverses :  
 

- un projet concernant le logement en lien avec un bailleur social ; 
- un projet concernant la jeunesse qui a permis à des psychiatres pour adultes de 

travailler pour la première fois avec des pédopsychiatres ; 
- la mise en place d’une plateforme d’inclusion citoyenne… 

 
Pour la Présidente du conseil local de santé mentale de Saint-Denis, il est essentiel que les 
conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale nouent des liens étroits. 
D’autant que les ressources sont plus difficiles à rassembler pour la santé mentale qui 
regroupe des pathologies lourdes mais aussi toutes les souffrances ayant récemment émergé 
liées au travail, à l’évolution des structures familiales…  
 
Observations des membres de la commission santé : 
 
Les élus représentant des territoires ruraux regrettent que, bien souvent, leur rôle concernant 
la santé mentale se limite à l’hospitalisation d’office. D’autant que si la santé est un enjeu de 
préoccupation majeur pour les citoyens, les communes ont peu de moyens financiers à y 
consacrer. 
 
Les élus rappellent néanmoins que l’accès aux soins est un chantier important pour les 
territoires et doit s’appuyer sur l’expertise disponible de ceux-ci.  
 
 
Questions diverses – les programmes régionaux de santé 

 
Madame Maincion invite les élus à être particulièrement attentif au contenu de leurs 
programmes régionaux de santé. Dans certaines régions le PRS édicte des règles allant au-
delà de la loi, par exemple concernant la présence de médecins généralistes dans les maisons 
de santé. 
 
De façon générale, le PRS porte des ambitions fortes sans toutefois prévoir les moyens 
financiers adéquats.  


