
LES RÉUNIONS PUBLIQUES PARTICIPATIVES

Communauté de Communes des Coëvrons 
03/03/2022 - Compte rendu



Participants
• 60 personnes présentes : habitants,

professionnels de santé en exercice ou retraités,
élus CD53 , élus de la communauté de
communes, Maire d’Evron, Député de la
Mayenne, associatifs

• Animation et supports :
• M. Dagen, animateur
• M. Balandraud, Conseiller départemental,

Président de la communauté de
communes et maire

Déroulé : 20h-22h

Restitutions AteliersIntroduction

• M. Balandraud,
Conseiller
départemental,
Président de la
communauté de
communes et
maire

• Partage des 

constats

• 6 groupes de 

travail de 8 à 10 

personnes chargés 

de réfléchir aux 

moyens 

d’améliorer l’accès 

aux soins au sein 

du territoire

• 6 propositions d’actions 

• Tour de la salle

• Synthèse par 

l’animateur

• Conclusion par M. 

Balandraud

Lieu
Evron (Salles des Quatre Vents) 20 min 1h10 30 min



Synthèse des échanges : 

Restitutions AteliersIntroduction

« Une affluence supérieure 

aux attentes dont on peut 

se féliciter»

« Une volonté commune 

d’agir »

• Partage de constats : 

• En plus des chiffres présentés par 

l’animateur, il est important de souligner que 

la démographie médicale est sur le point de 

nettement s’affaiblir concernant les médecins 

généralistes, avec 4 départs à la retrait en 

2022

• La difficulté d’accès aux diagnostics et soins 

en psychiatrie a spécifiquement été soulignée

• Répartition des participants en 6 groupes de travail 

: 

• Débat sur les constats

• Choix d’une idée de problématique par 

groupe, avec une ou plusieurs propositions 

• 6 propositions d’actions restituées par les
rapporteurs de chaque groupe (voir détail pages
suivantes) :
1. Favoriser l’installation de jeunes médecins et autres

professionnels de santé, en jouant sur des
incitations d’ordre financières et « culturelles »
(mise en avant de l’attractivité du territoire)

2. Développer la formation sur le territoire ave
notamment des écoles de sage-femme et
d’orthophonistes, et la favorisation de l’accueil de
stagiaires

3. Créer une maison de santé à Evron
4. Mettre en place un système de bus-santé qui aille à

la rencontre des patients
5. Développer le travail en réseau, notamment avec

l’hôpital
6. Mettre en place un accueil « urgences inopinés », en

s’appuyant si possible sur des Infirmières de
Pratiques Avancées



Proposition 1 : 

A quel problème principal répond cette proposition ? Réponse en soins déficiente pour les médicaux et paramédicaux

Description de la proposition
Faire en sorte que les ressources existantes soient pérennisées, notamment en mettant plus en 
avant l’hôpital de proximité et en y ouvrant un « accueil inopiné » tenu par du personnel qualifié 
(IPAs), tout en favorisant la projection du personnel vers les personnes (mini-bus santé)

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

• IPAs, assistantes sociales
• Formation sur le territoire avec obligation d’installation
• Evaluer l’efficacité de l’ouverture d’une première année d’étude de médecine à Laval

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 4

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place

3



Proposition 2 : 

A quel problème principal répond cette proposition ? Pénurie de médecins et dentistes sur Evron

Description de la proposition • Travailler d’avantage en réseau, notamment en lien avec l’hôpital
• Accueillir des stagiaires et favoriser leur accueil (logement)

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

• Maison de santé pluridisciplinaire
• Mise en place d’une régulation / de mesure incitatives efficaces pour faire venir les 

professionnels
• Télémédecine

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 4

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place

3



Proposition 3 : 

A quel problème principal répond cette proposition ? Manque de médecins généralistes et de paramédicaux

Description de la proposition

• Encourager les médecins de la CCC à être maitres de stage
• Accompagner les internes (hébergement, aides financières à l’installation)
• Prise en compte de l’installation du conjoint si besoin
• Faire connaitre la conciergerie du département
• Travailler à la réouverture d’une école d’AS à Evron
• Mieux mettre en valeur l’attractivité du territoire

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

• Faire aboutir le projet de MSP à Evron pour y fédérer les professionnels de santé
• Travailler à une structure d’accueil valorisante pour les internes(type collocation)
• Potentiellement, logement gratuit hors-charges
• Encourager la télémédecine, valoriser l’expérience déjà réalisée sur la cardiologie
• Encourager et accompagner les IDE pour passer la formation d’IPA

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 4

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place

3



Proposition 4 : 

A quel problème principal répond cette proposition ? Faire venir des professionnels de santé (médecins et dentistes en priorité)

Description de la proposition

• Création d’une MSP à Evron
• Faire venir des médecins d’autres départements sur la MSP 1 journée / semaine, et créer une 

« plate-forme de disponibilité »
• Mettre en place un « camion de santé » itinérant
• Développer la télémédecine

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

• IPAs, assistantes sociales
• Formation sur le territoire avec obligation d’installation
• Evaluer l’efficacité de l’ouverture d’une première année d’étude de médecine à Laval

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 2

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place

4



Proposition 5 : 

A quel problème principal répond cette proposition ?
Difficulté à obtenir une consultation médicale rapidement (parfois plusieurs semaines)même pour 
des renouvellements d’ordonnances, voir impossibilité de trouver un médecin dans le cas des 
dentistes pour les nouveaux arrivants

Description de la proposition

• Augmenter le nombre de soignants formés en première année
• Gagner en attractivité en montant une vidéo orchestrée par le CD qui mette en valeur les 

universités de santé
• Aider les praticiens du territoire à accueillir des stagiaires
• Favoriser la venue de praticiens étrangers

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

• Montage d’une vidéo
• Primes de stage
• Locaux pour l’installation, en attendant l’ouverture de la MSP d’Evron
• Plaquette d’information pour les différentes options de consultation disponible, et mise en 

place d’une navette vers la polyclinique du Maine
• Négocier avec les médecins partant à la retraite un départ progressif, avec une période de mi-

temps
• Acceptation de nouveaux métiers (hygiéniste dentaire par exemple) et de voir des Internes en 

1ere intention

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 4

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place

2 à 3



Proposition 6 : 

A quel problème principal répond cette proposition ? Carence du nombre de médecins généralistes, spécialistes, professions médicales et para-médicals

Description de la proposition • Former les jeunes du territoire pour qu’ils s’installent localement
• Attirer les étudiants et futurs professionnels de santé des autres département

Quels moyens (financiers, humains, immobiliers et 
mobiliers, etc.) sont nécessaires pour que cette 
proposition aboutisse ?

• Création d’écoles, notamment pour les sage-femmes et les orthophonistes, en Mayenne
• Intervention dans les classes des professionnels de santé
• Financier d’avantage les études des élèves mayennais et communiquer sur ces aides
• Création d’un « educ’tour »: une journée ou un week-end pour présenter aux candidats la 

Mayenne et son attractivité, et leur présenter les professionnels déjà installés
• Création d’associations départementales pour promouvoir la Mayenne et favoriser les échanges 

entres anciens et nouveaux professionnels
• Par ailleurs, développement de la télémédecine locale avec un équipement dans chaque mairie 

permettant de garantir au moins un accès au numérique fiable

Quel est le degré d'urgence de cette proposition ? Mettre 
une note de 1 à 4 (1=Peu urgent ; 4=Très urgent) 4

Facilité à mettre en œuvre : 1= Très difficile ; 4= Très 
facile à mettre en place

3




