
LES RÉUNIONS PUBLIQUES PARTICIPATIVES

Mayenne Communauté
01/03/2022 – Compte rendu



Participants
• 80 personnes présentes : habitants de l’EPCI,

professionnels de santé en exercice ou retraités,
représentants d’associations, élus CD53, élus de
Mayenne Communauté

• Animation et supports :
• M. Georges-Picot, animateur
• M. Le Scornet, Président de Mayenne

Communauté
• Mme D’Argentré, Conseillère

départementale

Déroulé : 20h-22h

Restitutions AteliersIntroduction

• M. Le Scornet, 

Président de 

Mayenne 

Communauté

• Mme D’Argentré, 

Conseillère 

départementale : 

présentation de la 

démarche

• Partage des constats

• 7 groupes de travail de 

8 à 10 personnes 

chargés de réfléchir aux 

moyens d’améliorer 

l’accès aux soins au 

sein de la CC Mayenne 

Communauté

• 7 propositions 

d’actions 

• Conclusion par Mme 

D’Argentré

Lieu
Salle des Châteliers, Mayenne 20 min 1h10 30 min



Synthèse des échanges : 

Restitutions AteliersIntroduction

Déjà plus de 430 

participations sur la 

plateforme collaborative

« Challenge énorme »

« Situation préoccupante »

→ Regret que le médico-

social ne soit pas 

représenté dans 

l’enquête

→ Questionnement sur 

l’utilité du livre blanc 

Répartition des participants en 7 groupes de travail : 

• Débat sur les constats

• Choix d’une idée d’action principale par groupe

• Restitution sur les supports à disposition

• 7 propositions d’actions restituées par les rapporteurs de
chaque groupe (voir détail pages suivantes) :

1. Favoriser l’accès à l’hôpital et à l’offre de soins
2. Attirer les jeunes médecins
3. Améliorer la prévention précoce / détection des

signes précoces de la maladie
4. Lutter contre la pénurie de professionnels de santé
5. Répondre aux besoins en soins de proximité
6. Rendre attractif le territoire pour les professionnels

de santé
7. Favoriser l’accès au diagnostic et renforcer le lien

ville-hôpital

• Conclusion par Mme D’Argentré
Séminaire de clôture le 23 mars à Espace Mayenne à Laval



Proposition 1 : Favoriser l’accès à l’hôpital et à l’offre de soins

A quel problème principal répond cette proposition ? Accès aux soins pour tous
Rendre attractif le territoire pour les professionnels de santé

Quel est l'impact attendu de cette proposition pour 
répondre à l’objectif de l’atelier ? Permettre un accès facilité aux soins, même pour les patients les plus isolés

Description de la proposition

• Accès aux soins
- Favoriser l’utilisation de la téléconsultation
- Lutter contre l’isolement des patients : mise en place d’un bus de consultations itinérantes 
- Favoriser les IPA – valorisation du métier auprès des infirmiers du territoire et des étudiants
• Attractivité
- Aider les jeunes issus du territoire pour leurs études de médecine afin de les faire revenir en 
Mayenne :  mise en place de bourses d’études, site d’hébergement dédié ou hébergement gratuit

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

Financement et mise en place du bus par la collectivité
Mise en place de bourses d’études pour les étudiants
Mise à disposition de site d’hébergement pour les étudiants en médecine

Degré d’urgence : 4 très urgent Facilité à mettre en œuvre : 3 facile



Proposition 2 : Attirer les jeunes médecins pour garantir un accès aux soins

Problème principal auquel répond la proposition Lutter contre la pénurie de professionnels de santé sur le territoire
Attirer les professionnels de santé –en particulier les médecins- sur le territoire

Impact attendu de cette proposition Faire du département un lieu accueillant et favorable à l’implantation de jeunes médecins

Description de la proposition

• Salarier les médecins au niveau départemental : parallèle avec la Saône-et-Loire
• Aider les étudiants en médecine et les encourager à travailler sur le territoire via un contrat 

d’engagement lors de l’internat : logement gratuit, mise en place d’une bourse d’études et en 
contrepartie engagement de l’étudiant à travailler les premières années sur le territoire

• Communiquer, informer dès le lycée et les premières années de médecine notamment dans les 
universités où étudient les mayennais sur la possibilité de travailler/faire l’internat en Mayenne

• Aider l’installation des médecins : communiquer sur les atouts du territoire, appui administratif, 
renforcer le lien avec les hôpitaux locaux, renforcer les CPTS.

Moyens nécessaire pour la mise en œuvre

Moyens financiers
Mise à disposition de sites d’hébergement
Mise en place de bourses d’étude pour les étudiants en médecine
Mise en place du salariat des professionnels de santé

Commentaires : 
• Communication poussée auprès des étudiants mayennais déjà en place : suivi des étudiants après le lycée.
→ Serait intéressant de savoir pourquoi les mayennais ne souhaitent pas revenir sur le territoire.
• Veiller à encourager l’inclusion des usagers et élus au sein des CPTS.

Degré d’urgence : 4 très urgent Facilité à mettre en œuvre : 2 difficile



Proposition 3 : Améliorer la prévention précoce / détection des signes précoces de la maladie

Problème principal auquel répond la proposition Améliorer la prévention et dépistage des pathologies sur le territoire

Impact attendu de cette proposition Accès aux soins pour tous
Une plus rapide prise en charge dès les premiers signes d’une pathologie grâce à un dépistage à temps

Description de la proposition

• Créer un service de PMI avec recrutement d’infirmiers en pratique avancée formés à cette expertise
• Favoriser et encourager la formation IPA des infirmiers
• Pôles de formation diversifiées : de même que pour les kinésithérapeutes, développer des centres de 

formation par exemple pour les orthophonistes, …
• Lutter contre l’isolement avec un bus « prévention santé » effectuant des examens cliniques
-> passerait 1 fois par an (parallèle avec la visite de prévention proposée par l’IRSA)
-> besoin d’un agent recenseur pour créer le lien avec les patients, idée de « porte à porte »
• Créer un centre de consultation psycho-thérapeutique pour enfants et adultes ou simple vacation 

médicale en coordination avec psychologues, infirmiers, éducateurs spécialisés, orthophonistes, 
psychomotriciens

Moyens nécessaire pour la mise en œuvre

Interventions de la collectivité pour mettre en œuvre et financer le bus de prévention
Moyens humains 
Moyens financiers
Locaux pour le service de PMI et le centre de consultation psycho-thérapeutique

Commentaires : 
Problématique de la rentabilité des soins : laisser le temps à la population de s’accommoder et d’accepter le bus comme un acteur de soins
Le bus doit pouvoir conserver les aspects : clinique, relationnel, humain d’une consultation 

Degré d’urgence : 4 très urgent Facilité à mettre en œuvre : 2 difficile



Proposition 4 : Lutter contre la pénurie de professionnels de santé
Problème principal auquel répond la 
proposition

Lutter contre la pénurie de professionnels de santé sur le territoire 
Attirer les professionnels de santé et pérenniser la présence de ceux déjà sur le territoire

Impact attendu de cette proposition Augmenter la population médicale pour améliorer la réponse et l’offre aux patients

Description de la proposition

• Territorialiser la formation
- Proposer d’autres formations en Mayenne qu’école de kiné et premières années de médecine
- Propositions : antenne CHU à Laval, proposer internat à Mayenne, inciter stage en ruralité, encourager les maîtres de 
stage et les rencontres entre médecins généralistes et internes
=> Créer un lien entre étudiants et territoire tout en acceptant qu’ils souhaitent quitter le territoire
• Faciliter l’implantation
- Soulager l’administratif en centralisant au niveau maison de santé, EPCI, département, région
- Aménager des véhicules pour médecins ou spécialistes : ramener le soins vers les patients
• Encourager le travail en réseau des professionnels de santé 
- Aider les professionnels de santé (PS) pour le remplacement : mise en contact entre PS
- Favoriser les rencontres entre les PS du territoire, notamment dans le cas d’un nouvel arrivant 

Moyens nécessaire pour la mise en œuvre
Mise à disposition de sites d’hébergement
Mise à disposition de véhicules aménagés
Moyens humains pour appui administratif 

Commentaires : 
Accepter que les jeunes diplômés souhaitent partir hors du territoire mayennais. 
Idée d’un contrat « financement pour 2 ans ailleurs à l’issue desquels le professionnel de santé revient sur le territoire ».

Urgence 4 très urgent Mise en œuvre 2 facile

Urgence 2 assez peu urgent Mise en œuvre 2 facile



Proposition 5 : Répondre aux besoins en soins de proximité 
Problème principal auquel répond la 
proposition Accès aux soins pour tous

Impact attendu de cette proposition Avoir un accès facilité aux soins et être informé de l’offre de soins disponible

Description de la proposition

• Informer la population
- Changer la vision de la consommation du soin de la population : accompagnement pédagogique via 

communication
- Faire connaître les services à domicile existant : communication 
• Diversifier les pratiques de soins
- Téléconsultation à domicile
- Paramédicaux pour identification des problèmes avant diagnostic médical (expérimentation pour les 

chirurgiens-dentistes dans d’autres régions, et parallèle avec santé mentale)
• Rendre attractif le territoire avec des modes d’exercices innovants
- Faire venir les médecins sur le territoire : les médecins ne sont pas installés directement sur le territoire mais un 

jour donné

Moyens nécessaire pour la mise en œuvre

Humains : paramédicaux, organisationnel, médecins
Mise à disposition de locaux, transports pour accueillir les médecins le jour de leurs consultations dans l’EPCI
Mise à disposition de sites d’hébergement
Professionnels de la communication
Moyens humains et financiers nécessaires pour chaque action

Degré d’urgence : 4 très urgent Facilité à mettre en œuvre : 2 difficile



Proposition 6 : Rendre attractif le territoire pour les professionnels de santé 

Problème principal auquel répond la 
proposition

Lutter contre la pénurie de professionnels de santé sur le territoire
Attirer les professionnels de santé –en particulier les médecins- sur le territoire

Impact attendu de cette proposition Faire du département un lieu accueillant et favorable à l’implantation de professionnels de santé

Description de la proposition

• Promouvoir et faciliter la diversité d’exercices des médecins libéraux sur le territoire
- Accueil de la famille des professionnels de santé
- Appui administratif
- Diversité des rythmes de travail, souplesse des emplois du temps
- Diversité des modes d’exercices : libéral collectif ou individuel, salarié dans structure
=> Favoriser la dynamique d’exercice pluriprofessionnel, particulièrement attractif pour les jeunes
• Financer la formation des infirmiers de pratique avancée pour développer cette profession
• Développer le recrutement des assistants médico-administratifs 
• Salarier les médecins

Moyens nécessaire pour la mise en œuvre

Mettre en place le salariat des professionnels de santé
Moyens financiers

Degré d’urgence : 4 très urgent Facilité à mettre en œuvre : 3 facile



Proposition 7 : Favoriser l’accès au diagnostic, renforcer le lien ville-hôpital
Problème principal auquel répond la 
proposition Renforcer le lien ville-hôpital et médecine généraliste-médecine spécialisée

Impact attendu de cette proposition Amélioration de la fluidité du parcours de soins, avec des délais de prise en charge court, 
Accès et lien ville-hôpital facilités

Description de la proposition

• Favoriser l’accès au diagnostic
Constat : 
- Difficulté pour les MG d’avoir accès au diagnostic de spécialistes : certaines spécialités se trouvent à Angers 
voire Rennes ou Nantes. 
- Le transport pour aller voir le spécialiste n’est pas à la portée de tout le monde et pas forcément pris en charge : 
mettre en place des solutions de transports pour accéder aux centres de soins et établissements de santé
• Renforcer le lien ville-hôpital : 
Constat : 
- Turn-over trop important au CHNM => les médecins de ville et d’hôpital se connaissent peu. Les médecins de 
ville adressent leur patient à des spécialistes qu’ils connaissent, dans d’autres établissements/villes.
- Demande de faciliter l’accès au plateau technique de l’hôpital notamment imagerie

Moyens nécessaire pour la mise en œuvre
Leviers incitatifs du département pour favoriser le lien ville-hôpital
Moyens financiers pour développer les transports communs dans les lieux plus isolés

Degré d’urgence : 4 très urgent Facilité à mettre en œuvre : 4 très facile

Commentaires : La coordination du parcours est également essentielle pour améliorer l’offre de soins. Envisager la place d’un coordinateur de
parcours dont le but serait d’adresser un patient au spécialiste en évitant tout délai de prise en charge.
Ne pas créer de la concurrence entre les territoires sur des questions d’offre et d’accès aux soins.




