
Chère Consoeur, Cher Confrère,

Chose promise, chose due : je vous avais promis d'aller à votre rencontre et c'est ce 
que j'ai fait, accompagné de membres du bureau de notre Conseil départemental de 
Moselle, pour vous expliquer nos actions et surtout vous donner la parole.

Nous étions ainsi le 7 mars à Sarreguemines, le 28 mars à Thionville, le 11 avril à 
Château-Salins, le 6 juin à Sierck-les-Bains, le 12 juin à Sarrebourg et le 19 juin à 
Bouzonville.
Ces rencontres ont toujours été chaleureuses et riches en échanges.

J'y ai rencontré des médecins à la fois fatigués par leur activité professionnelle 
quotidienne,  inquiets pour leur succession professionnelle et le devenir de leurs 
patients,  soucieux du devenir de la profession, de la disparition programmée de 
structures de soins de proximité, mais des médecins toujours heureux de pratiquer leur 
métier et enclins à proposer des solutions de terrain.

Devant le constat alarmant du départ en retraite dans les 5 ans à venir de 30 % des 
médecins de Moselle, et alors que la population vieillit, quelles sont les pistes d'espoir? 

Le récent plan gouvernemental "Ma santé 2022" relâche la pression sur le numerus 
clausus, actuellement fixé à 9314 en 2019 (+13,5% par rapport aux 8205 places en 
2018), et qui devrait en 2020 poursuivre son ascension, mais pour donner un résultat 
sur le terrain dans 8 à 10 ans.
L'ARS propose des aides financières à l'installation en zones tendues 
démographiquement, au regroupement de médecins en Maisons professionnelles de 
santé, sous conditions de respect d'un cahier des charges.

Cette diminution de l'offre médicale ne fait qu'augmenter l'afflux de patients aux 
urgences et leur engorgement. L'Ordre des médecins encourage la création de Centres 
médicaux de soins immédiats associant des médecins à un plateau technique offrant 
radiologie, biologie et permettant les gestes de petite chirurgie, permettant ainsi en 
amont des urgences, d'accroitre l'offre de soins.

Dans les mois à venir, je continuerai mes visites sur le terrain et resterai bien sur à votre 
disposition.

Docteur Laurent DAP, Président.
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