
LES RÉUNIONS PUBLIQUES PARTICIPATIVES

Communauté de Communes du Mont des 
Avaloirs 23/02/2022 – Compte rendu



Participants
• 35 personnes présentes : habitants,

professionnels de santé en exercice ou retraités,
élus CD53, élus de la Communauté de
communes, associatifs

• Animation et supports :
• Mme Renault, animatrice

Déroulé : 20h-22h

Restitutions AteliersIntroduction

• Mme Rouland, 

présidente de la 

Communauté de 

communes

• Mme Auregan, 

conseillère 

départementale

• Partage des 

constats

• 4 groupes de 

travail de 8 à 10 

personnes chargés 

de réfléchir aux 

moyens 

d’améliorer l’accès 

aux soins au sein 

du territoire

• 4 propositions d’actions 

• Conclusion par Mmes 

Rouland et Auregan

Lieu
Pré-en-Pail 20 min 1h10 30 min



Synthèse des échanges : 

Restitutions AteliersIntroduction

« Un laboratoire d’idées »

« Un territoire 

dynamique »

« Des atouts indéniables, 

l’enjeu étant de les 

communiquer »

• Partage de constats : 

• Outre les informations restituées par 

l’animatrice, les participants ont souligné 

l’existence de structures ambulatoires de 

psychiatrie (CMP et CMPP)

• Une maison médicale existe également à 

Pré-en-Pail

• Création d’une offre de cardiologie de ville

• Répartition des participants en 4 groupes de 

travail : 

• Débat sur les constats

• Choix d’une idée d’action principale par 

groupe

• 4 propositions d’actions restituées par les rapporteurs de
chaque groupe (voir détail pages suivantes) :
1. Améliorer les conditions d’accueil et

d’accompagnement des internes
2. Faire venir les professionnels et les retenir – moyens

financier et humains
3. Attirer les professionnels de santé - communiquer
4. Pérenniser et améliorer la plateforme ambulancière

• Il est rappelé qu’une conciergerie animée par le CD est à
disposition des professionnels de santé souhaitant s’installer
sur le territoire.

• Conclusion par Mmes Rouland et Auregan



Proposition 1 : Accueil et accompagnement des internes

A quel problème principal répond cette proposition ? Augmenter les propositions de soins sur le territoire

Quel est l'impact attendu de cette proposition pour 
répondre à l’objectif de l’atelier ? Mieux répondre aux attentes de la population et à proximité du lieu de vie

Description de la proposition

Augmenter le nombre de maitres de stage en motivant ces médecins sur le territoire. Valorisation 
du métier – Formation et rencontres avec les internes. Lutte contre l’isolement. Intégration 
d’équipes multidisciplinaires. Réflexion sur l’innovation. Développement de nouveaux outils 
thérapeutiques.

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

Interventions de la collectivité pour mettre en œuvre une synergie répondant aux besoins des 
internes. Logement gratuit. Structure unique d’accueil permettant les synergies. Collaboration 
franche entre la collectivité et les professionnels de santé. Aide au conjoint (travail ou activité 
bénévole). Offre de culture à Elément majeur du contrat local de santé

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

Si les acteurs collaborent, on réduit la difficulté. Noter ou donner une image positive du territoire et 
rassurante pour la population.



Proposition 2 : Faire venir les professionnels et les retenir

A quel problème principal répond cette proposition ? Accès aux soins pour tous

Quel est l'impact attendu de cette proposition pour 
répondre à l’objectif de l’atelier ?

Augmenter la population médicale pour améliorer la réponse et l’offre aux patients

Description de la proposition
Salarier les médecins ou les doctorants pour leur présenter le territoire. Trouver un système de 
tutorat pour la mise en place de l’administration.

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

Augmenter les actions des autres professionnels de santé pour pallier « au manque »
Améliorer l’accueil des professionnels de santé  à Immobilier, travail pour le conjoint

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



Proposition 3 : Attirer les professionnels de santé – Communiquer

A quel problème principal répond cette proposition ? Attirer les professionnels de santé

Quel est l'impact attendu de cette proposition pour 
répondre à l’objectif de l’atelier ? Augmenter le nombre de professionnels

Description de la proposition

• Communiquer sur l’attractivité  - le « louvivre » pour les enfants / les groupements. 
• Raconter une histoire / Témoignages sur Facebook (micro-trottoir sortie supermarché) / 

Créer des temps fort / Presse spécialisé / Forums
• Faire de nos jeunes ruraux étudiants nos ambassadeurs « Les jeunes écoutent les 

jeunes »
• Savoir se vendre
• Accueil des étudiants par les professionnels de santé

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

• Locaux à disposition 
• Organisation d’un temps fort avec la population 
• Professionnel de la communication

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 : Pérenniser et améliorer la plateforme ambulancière de la CCMA

A quel problème principal répond cette proposition ? Une plateforme mise en danger par l ’ARS

Quel est l'impact attendu de cette proposition pour 
répondre à l’objectif de l’atelier ?

Description de la proposition
Faire un diagnostic des besoins sur le territoire
Le cas échéant, maintenir ou doubler la ligne en prenant en compte les facteurs d’attractivité 
induits

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

Personnel 
Equipements 
Locaux

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 1




