
3ème CONFERENCE DES 
TERRITOIRES DE LA SARTHE

Le mercredi 16 mai 2018 à l’Abbaye Royale de l’Epau

Madame Véronique CANTIN
Vice-présidente du Conseil départemental de la Sarthe, 

en charge de la démographie médicale
Présidente de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe

Maire de Neuville-sur-Sarthe 
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Introduction
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• Ouverture par Mme Cantin



Etat des lieux de la situation démographique 
des professionnels de santé en Sarthe
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Médecins généralistes 
libéraux exerçant en cabinet 
principal (hors MEP – Modes 

d’Exercice Particulier)

Chirurgiens‐dentistes
Masseurs‐

kinésithérapeutes

Nombre total en Sarthe
346 

(dont 38% ont plus de 60 ans 
et 15% ont 65 ans et plus)

207 330

Densité pour 100 000 
habitants en Sarthe

63,6 34,6 57,0

Densité pour 100 000 
habitants en Pays de la Loire

75,1 49,4 81,8

Densité pour 100 000 
habitants en France

79,4 55,7 94,8

Source : Assurance Maladie de la Sarthe – Démographie des professionnels de santé libéraux – Situation en Sarthe au 30 septembre 2017.



Dispositifs mis en place dans le cadre du Plan départemental 
2016-2019 relatif à la démographie médicale
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• Aide à l’investissement pour la couverture du territoire en maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP) : subvention d’investissement à hauteur 
de 80 000 €/projet de santé (depuis le 01/01/2016).

• Aides aux étudiants et professionnels de santé :

Dispositif Montant de l’aide financière Engagement de l’étudiant/professionnel de santé

Bourse médecine générale 26 000 € Installation en Sarthe pendant 5 ans minimum sous 
statut libéral au moins à 50%

Bourse odontologie 25 200 € Installation en Sarthe pendant 5 ans minimum sous 
statut libéral au moins à 50%

Bourse masso-kinésithérapie 12 000 € Installation en Sarthe pendant 3 ans minimum sous 
statut libéral au moins à 50%

Aide à la 1ère installation
15 000 € (dont 7 500 € versés par le 
Département et l’équivalent par la 

collectivité d’installation)

Installation en Sarthe pendant 5 ans minimum sous 
statut libéral au moins à 50%

Indemnités de stage pour la 
filière médecine

Pour les internes : 150 € à 400 €/mois 
pendant le stage semestriel de 6 mois.
Pour les externes : 250 €/stage.

Effectuer son stage en Sarthe auprès de médecins 
généralistes libéraux.



• 22 collectivités « Territoires Partenaires Santé » mettent à disposition des logements à titre 
gracieux ou à moindre coût pendant les stages effectués par les signataires de contrats 
d’engagement.

• Le SDIS de la Sarthe collabore avec le Département pour la mise à disposition d’hébergements 
gratuits sur Le Mans et Coulaines, en faveur des internes en médecine en stage en Sarthe.

• La Faculté de Médecine d’Angers et Le Mans Université ont mis en place la Pluripass au Mans :
cursus pluridisciplinaire commun permettant d'accéder aux études de santé : médecine, 
pharmacie, maïeutique, odontologie et kinésithérapie. Il prépare également à différentes licences 
et à la filière ingénieur. Cours dispensés par vidéotransmission. 

• L’Association Cap Santé Sarthe alloue une bourse de 2 000 € à 6 000 € aux sarthois en Pluripass, 
sous conditions de ressources.

• L’Ordre départemental des Médecins de la Sarthe œuvre à l’égard des remplaçants et des 
médecins retraités en assouplissant les autorisations d’exercice.

• Le Centre hospitalier du Mans permet au Département de communiquer sur les dispositifs d’aides 
aux étudiants auprès des externes et internes en médecine accueillis sur son site.
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Autres actions menées par les acteurs en santé sarthois, avec le 
soutien du Département
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Objectif de 19 MSP pour couvrir l’ensemble du département, avec à ce 
jour :
 15 MSP en fonctionnement financées par le Département
 5 MSP en projet ou en construction avec financement du Département 

prévu

Bilan à 10 ans des dispositifs départementaux : 
déploiement des MSP, installations et prévisions 
d’installation des professionnels de santé

Lien vers liste des MSP  financées ou en projet de financement par le Département

Lien vers la cartographie des Cabinets, Centres de Santé et MSP



Aides aux étudiants et 
professionnels de santé

Nombre de contrats 
signés au 30/04/2018

Nombre d’installations 
abouties au 30/04/2018

Nombre d’installations 
attendues d’ici 2025

Contrat d’engagement 
médecine générale 76 11 61

Contrat d’engagement 
odontologie 65 22 43

Contrat d’engagement 
masso-kinésithérapie 9 0 9

Aide à la 1ère installation 19 19 -
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Lien vers la cartographie des installations au 30/04/2018.

Lien vers le calendrier prévisionnel d’installations  (nombre d’installations prévues/an d’ici 2025)



Film « En Sarthe, chaque heure est la 
meilleure » - Démographie médicale
Réalisé avec la collaboration des professionnels de santé sarthois

http://www.sarthe.fr/actualites/demographie‐
medicale‐le‐film

https://vimeo.com/224157162
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 Télémédecine
Intervention de Mme BOUDET de l’Agence Régionale de Santé (à confirmer + préciser 
sa fonction)

 Ciberknife, solution de radio‐chirurgie robotisée portée par le Centre Jean 
Bernard, dans le cadre du pôle de cancérologie, associant le Centre Hospitalier du 
Mans, la clinique Victor Hugo et le Centre Jean‐Bernard.

 Centre d’enseignement hospitalo‐dentaire au Centre hospitalier du Mans visant à 
former des étudiants de la faculté d’odontologie de Nantes,  en vue de les fidéliser 
en Sarthe et d’offrir un service supplémentaire aux Sarthois (perspective de 
27 000 patients accueillis chaque année). 
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Projets innovants pour l’avenir


