
DEMOGRAPHIE MEDICALE 

MEDECINS GENERALISTES   EN SARTHE  EN  2018



Autour de 340 Médecins Généralistes

(moyenne Sarthe60 pour 100 000)

(moyenne France : 80-85/ 100 000)

AGE MOYEN    54.5 ans 

LE MANS  90 MG          50>     60 ans 



Projections départs en  retraite

59 - 60 ans                 40

61 - 62                        40

63 - 64                        40                       > 150 au-dessus de 60 ans

65 - 66                        18

67 - 68                         12

67 - 70                          3





SITUATION  ACTUELLE :

Une DIZAINE de MAISONS MEDICALES pluridisciplinaires   MSP

La plupart portées par des professionnels à l’origine des projets

Des PROJETS en cours

Et un nombre important d’idées-Projets, issus de MAIRIES ou COM-COM

Contacts nombreux avec Ordre pour évoquer, départs, fermetures, besoins 

Et volontés de construire des unités isolées 



Cet état amène à REFLEXIONS multiples, en observant

 Ce qui a été fait

 Ce qui se fait

 Va se faire

En observant LES REUSSITES        et les   MOINS BONS RESULTATS



LES OPTIONS

MUTUALISER

PARTIR EN SOLO

AVOIR UN CENTRE et des ANTENNES 

LE SALARIAT 

LE LIBERAL

MIXTE



PARTIR EN SOLO 

Une MAIRIE, un VILLAGE perd son MG

Et veut à tout prix en avoir un autre 

Idée de construire, aménager un CABINET

Peu ou pas d’aide et venue de MG incertaine



MUTUALISER

Plusieurs COMMUNES se mettent d’ACCORD

Sur un lieu COMMUN pour construite une UNITE

ARS   Aides (locales départements région Europe)

En acceptant qu’il n’y ait pas un MG dans chaque Bourg 



UN CENTRE COMMUN avec ANTENNES

Une MAISON MEDICALE pluridisciplinaire 

Contrat de  fonctionnement

SCM  SISA  Association 

Avec des petites structures à distance 

Les MG se mettent d’accord pour des vacations 



LES MOYENS HUMAINS

MEDECINS TITULAIRES

COLLABORATEURS

ASSISTANTS

REMPLACANTS



LE LIBERAL

 Les occupants deviennent LOCATAIRES,

Donc payent un LOYER et des CHARGES

S’organisent entre eux par corporations,

Et globalement



LE SALARIAT

Les occupants sont employés, touchent un SALAIRE

Le HONORAIRES, PRIMES sont perçus par l’employeur,

Pour rétribuer PERSONNEL, et PAYER LE fonctionnement

D’où bien calculer et prévoir entrées et sorties 



TOUT CE QUI EST FAIT EST TRANSMIS   AU CONSEIL  DE L’ORDRE

(plans, contrat, organisation, changement adresse)


