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Déserts ?

L
es déserts médicaux sont trop souvent associés à la ruralité, le débat de 
l’entre-deux-tours l’a une fois de plus démontré. Cette association est 
pourtant loin d’être exclusive, fort heureusement, du reste. Car dans le cas 
contraire, elle ne trouverait sa résolution que dans le cadre d’une politique  
de réaménagement du territoire, inscrite par définition sur le temps  

long, inacceptable pour ceux qui vivent dans ces territoires ruraux, depuis 
longtemps abandonnés par la plupart des services publics. À la notion confusante 
de désert devrait se substituer celle d’accès aux soins. Car il peut être aussi 
difficile, de nos jours, de trouver un médecin généraliste en zone à forte densité 
démographique, Paris par exemple, qu’à la campagne.
Les réponses sont en marche mais celles-ci doivent accélérer le pas. On le sait, 
c’est tout autant sur la démographie médicale que sur le temps médical disponible 

qu’il faut agir. Et pour ce dernier, la 
réponse se trouve notamment dans la 
montée en compétence de l’ensemble 
des professionnels de santé, permise 
avec l’arrivée de ces nouveaux métiers 
dont l’assistant médical et l’infirmière 
en pratique avancée sont les plus 

démonstratifs. Ces évolutions sont universelles. Ainsi, aux États-Unis, les assistants 
médicaux seront bientôt 200 000 pour une démographie 5 fois supérieure à la 
nôtre. 40 000 assistants médicaux en France, quand y parviendra-t-on ? 
Assurer cette montée en compétence de tous les métiers de la santé, c’est 
permettre à chacun de se concentrer sur des tâches adaptées à son niveau 
de formation et – c’est indispensable – d’être rémunéré en conséquence. 
C’est ainsi qu’en redorant l’attractivité des métiers de la santé, en particulier 
des infirmières et des médecins, et avec l’appui de la télésanté, on assurera 
un accès aux soins pour tous, tant à Paris qu’à la campagne ! d
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