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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

Madame Marisol Touraine 
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 

 
     Madame la Ministre, 
 
     Dans quelques jours, votre projet de Loi de modernisation de notre système de santé va 
de nouveau être débattu, en deuxième lecture, au sein de l'assemblée nationale. 
 
     Nous connaissons vos préoccupations en matière d'accès aux soins et de démographie 
médicale. Vos préoccupations sont également les nôtres.  
 
     Vous n'ignorez pas les difficultés que nous rencontrons en Région Centre, région que vous 
connaissez bien.  
 
     L'Eure-et-Loir n'échappe pas à une démographie médicale déficitaire, notamment sur le 
Drouais. Cette situation ne va que s'amplifier dans les semaines à venir, avec un déficit 
d'installation principalement dans la spécialité de médecine générale et le départ en retraite 
de huit médecins.  
 
     Cette situation catastrophique va aboutir au fait que près de 20.000 patients vont se 
retrouver d'ici la fin de l'année, sans médecin traitant.  
 
     Cette situation est inacceptable pour nos patients, mais également pour les médecins 
encore en activité, qui se trouvent surchargés, avec des conditions d'exercice difficilement 
supportables.  
 
     Monsieur Olivier MARLEIX, député d'Eure-et-Loir, a déposé un amendement (ci-joint) 
dans le cadre de la 2ème  lecture du projet de loi de santé qui interviendra la semaine 
prochaine en séance à l'Assemblée. 
 
     Malheureusement, l'amendement de Monsieur MARLEIX, qui avait pourtant été cosigné 
par de nombreux députés, a été déclaré irrecevable par les services de l'Assemblée 
nationale, car s'agissant de la 2ème  lecture du projet de loi, il n'est pas autorisé d'ajouter de 
nouvelles dispositions qui n'auraient pas été discutées en 1ère  lecture. 
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     Il s’agit d’une règle issue du règlement de l’Assemblée et consacrée par le Conseil 
constitutionnel… Il n’est pas en effet possible d’ajouter des articles additionnels après la 
première lecture, les amendements devant être en relation directe avec une disposition 
restant en discussion. 
 
     Il est regrettable que cet amendement soit irrecevable pour une simple question de 
forme !... 
 
     Cet amendement permettrait en effet à un jeune médecin en fin de cursus universitaire, 
non thésé, de pouvoir exercer non pas comme remplaçant, mais comme "assistant" dans les 
zones médicalement déficitaires.  
 
     Cet amendement permettrait de répondre immédiatement à une situation d'urgence 
comme celle du Drouais, mais aussi comme celle du Dunois et de bien d'autres territoires de 
notre Pays.  
 
     Le code de la santé publique permet par arrêté préfectoral ce type d'exercice uniquement 
dans le cadre d'un afflux exceptionnel de population. Le Préfet d'Eure-et-Loir a récemment 
refusé de signer cet arrêté, jugeant que nous n'étions pas dans le cadre d'un afflux de 
population bien que la situation à venir s'y apparentera ! 
 
     Toutefois, Monsieur le Député Marleix aura l'occasion de vous interroger lors d'une 
séance de questions à l'Assemblée le 8 décembre prochain et c'est à ce sujet qu'il consacrera 
sa question. 
 
     Je ne doute pas de l'intérêt que vous porterez à cette question et à ce sujet essentiel. 
 
     Merci d’apporter une solution "réglementaire" à cette funeste disposition afin de ne pas 
laisser toute une frange de population sans médecin traitant, avec comme unique réponse 
l’engorgement des services d'urgence, des établissements hospitaliers publics et privés… 
pour accéder à des soins de premier recours et de proximité. 
 
     Je suis bien évidement à votre disposition pour vous exposer ainsi qu'à vos services cette 
problématique. 
 
     Dans l'attente de votre réponse veuillez, madame la Ministre, accepter mes salutations 
respectueuses. 
 
Docteur Gérald GALLIOT 
Président du SMEL-CSMF28 
Membre du bureau National de la CSMF 
gerald.galliot@neuf.fr 
0603450263 
 
le 19 novembre 2015 
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