
 
 

Fiche saisine 
Démographie médicale : 

 Quel horizon sur le territoire communautaire, quelles réponses ? 

 

Rappel de la saisine : 

Le Président de la Communauté d’agglomération du Val  de Fensch a saisi le conseil de 
développement afin d’engager une réflexion sur le problème de la démographie médicale sur le 
territoire afin d’en mesurer les incidences et d’envisager des réponses adaptées. 

Démarche : 

Cette saisine a été suivie par le Président du conseil de développement qui a souhaité avec 
son bureau rencontrer des professionnels de terrain (médecins, pharmaciens,…) afin de 
saisir au mieux la problématique. 

Cette approche qualitative (audition individuelle, déjeuner collectif, réunion….) a été confrontée 
à une approche plus quantitative renseignée par des données statistiques de l’Agence régionale de 
santé, de l’Insee…. 

Situation générale : 

Le travail d’audition laisse apparaître que la problématique nationale de déclin de l’offre de 
soin en médecine générale se ressent également au niveau du territoire du Val de Fensch 
sans pour autant imaginer à terme un désert médical comme vécu dans certains territoires 
ruraux ( cf. proximité de Metz et Thionville) 

Cette problématique de lente désertification de l’offre de soins en médecine générale est 
liée : 

• au manque de médecins diplômés au niveau national (cf. numérus clausus...) 
• à une évolution sociologique de la profession ayant des aspirations à un autre 

rapport au travail et à la patientèle : horaires moins étalés, moins de gestion de flux, 
locaux sécurisés, allègement des charges administratives, difficulté de prise en 
charge des publics difficiles. 

• à un manque d’attractivité du territoire du Val de Fensch pour l’installation d’un 
cabinet dans les meilleures conditions (locaux parfois pas aux normes, cadre de vie 
peu réjouissant…) 

• au départ important de médecins dans les 5 à 7 ans  sans possibilité de trouver de 
remplaçants souhaitant reprendre le cabinet et la patientèle. 



Cette situation provoque donc une diminution actuelle et prochaine de l’offre de soin (voir 
cartographie). 

Cette diminution de l’offre de soins en médecine générale (sas d’entrée du patient dans une 
chaîne de soins) peut impliquer à terme des conséquences sur le fonctionnement de 
l’hôpital public local, sur les missions de coordination des soins dans des établissements 
d’accueil (Ephad…), sur le maintien des pharmacies…. 

Situation sur le territoire communautaire : 

Cartes : (voir annexes) 

1. Ages des médecins 2013 
2. Médecins généralistes 2016 
3. Localisation des maisons médicales 2016 

A retenir : 

- Le manque de visibilité de la situation et de coordination des acteurs concernés sur le 
territoire ; 

- Le départ important de médecins dans les prochaines années notamment sur le haut de 
vallée ; 

- Les conséquences sur l’hôpital public ;  
- Les difficultés des établissements spécialisés pour trouver des médecins référents (Epahd, 

multi-accueil…) ; 
- Le vieillissement du territoire;  
- Le développement de la précarité et de la pauvreté ; 

+     Le développement d’initiatives privées ou publiques à l’échelle de certaines communes ; 

+     Le développement de la télé-médecine et des services liés au très haut débit ; 

+     La proximité des hôpitaux et services spécialisés sur le sillon Metz –Thionville. 

Quelle anticipation ? 

Dans ce contexte, le conseil de développement a validé le principe de la prise d’une compétence 
« Santé » par la Communauté d’agglomération du Val de Fensch autour des axes suivants : 

- Observation sanitaire et sociale :  
 
Mise en place d’un observatoire territorial associant tous les partenaires concernés. 
 

- Continuité, accès et permanence des soins :  
 
Aide à l’installation et maintien des professionnels de santé sur le territoire de la 
communauté d’agglomération, soutien au porteur de projet en lien avec les prérogatives 
de l’ARS.  
 

- Intégration de la santé dans toutes les politiques publiques :  
 
Intégration des problématiques de santé dans les compétences exercées par la 
communauté d’agglomération :   

• Opérations d’urbanisme (création d’éco quartier, d’espaces verts, etc…),  



• PLH (logements accessibles, sains, économiques en énergie, etc…),  
• Mobilités (favoriser les transports en commun qui favorisent la marche et 

améliorent la qualité de l’air, création de pistes cyclables, etc...), 
• Sport et  culture (maintien en forme, éveil…),  
• Petite enfance (prévention…),  
• Très haut-débit (télé-médecine, services à la personne…),  
• Politique de la ville (égalité d’accès à la santé, promotion et prévention…) 
• Etc… 

 
- Mise en réseau :  

 
Adhésion ou soutien de la CAVF à toute structure permettant la mise en réseau et 
l’échange de pratiques entre les acteurs …. 

 

Cette prise de compétence ne doit pas se substituer à la prise d’initiative du secteur libéral mais doit 
au contraire  favoriser les initiatives privées et publiques pour développer une offre de soin 
suffisante et coordonnée sur le territoire. 

L’application de cette compétence doit se traduire par la mise place d’outils :  

-règlement de fonctionnement de l’observatoire ; 

-règlement d’intervention définissant les modalités d’accompagnement ainsi que les aides 
financières et les critères d’octroi  de ces aides 

-sensibilisation des agents de la CAVF pour intégrer la problématique de santé dans toutes les 
politiques d’intervention (petite enfance, politique de la ville,….) compte-tenu de l’évolution 
démographique (vieillissement) et de l’augmentation de la précarité et de  la pauvreté. 

De fait, il semblerait judicieux que cette nouvelle compétence soit intégrée dans un premier temps 
dans un des pôles ou services existants en lien avec les compétences exercées par la CAVF. Compte-
tenu de l’évolution de cette prise de compétence dans le temps des moyens humains et matériels 
devront être dédiés. 

Enfin au vu de l’évolution démographique  de la population du Val de Fensch, il apparaît important 
de lier cette prise de compétence « santé » à des problématiques liées au « bien vieillir », à la perte 
d’autonomie et à la dépendance. 

C’est dans cette perspective que le conseil de développement proposera une fiche saisine suite au 
colloque « Bien vieillir en Val de Fensch » du 1er décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : 

Ages des médecins en 2013 sur le 
territoire du Val de Fensch 

Annexe 2 : 

Médecins généralistes sur le 
territoire du Val de Fensch en 2016 

Annexe 3: 

Localisation des maisons médicales 
en 2016 sur le territoire du Val de 
Fensch 


