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La CRSA a été amenée à se prononcer sur la fixation des objectifs pluri annuels d'admission en 1e
année du 2e cycle des études médicales/ maïeutique /pharmacie /odontologie.
La Conférence a fait les observations suivantes:
A. Avoir des données plus précises:
1) il est difficile de se prononcer sur les propositions ministérielles en ignorant les motifs qui ont
conduit à ces chiffrages.
2) il serait utile de bien connaître le nombre de médecins diplômés en fin de cursus afin
d'évaluer les départs durant ce cursus
3) Connaître aussi le nombre des jeunes choisissant des spécialités, ainsi que les modalités de
fixation des quotas pour chaque spécialité
4) avoir les données de l'Ordre des médecins sur les installations de médecins provenant
d'autres régions compte tenu de l'attractivité de PACA
5) connaître aussi les commentaires des deux universités
6) enfin, il serait indispensable de disposer d'un panorama démographique de chacune de ces
professions, pour la Région et chacun des territoires.
B. Constat d'un manque criant de généralistes dans plusieurs territoires, et de certains
spécialistes ; longue discussion sur la répartition territoriale, des médecins surtout:
1) constatation que les aides financières ne permettent pas d'aboutir à un maillage satisfaisant,
quelque soit leur montant.
2) constatation aussi que la pratique médicale a changée : recherche légitime d'un meilleur
équilibre vie privée et vie professionnelle; intégrer dans les analyses, le temps de travail
effectif des professionnels; forte féminisation amenant notamment à plus de temps partiel,
etc.....; fort souci, justifié, des professionnels d'un exercice plus coordonnée et pluri
professionnel ( e qui est à encourager : CPTS, maisons de Santé, centres de Santé, etc.....)
3) ne pas oublier que cette problématique concerne des territoires ruraux, mais aussi des
quartiers des villes
4) quelques ébauches de solutions, qui sont déjà souvent en cours de développement :
développer les stages en médecine générale (sous réserve de qualité du Maître de stage);
développer tous les modes de coordination cités ci-dessus; définir une politique locale "
donnant envie de venir s'installer"(rôle des élus ); développer l'usage de la télé Santé; et pour
certains seulement, réglementer les installations.
Dans ces conditions, la Conférence estime ne pas être en possession de données suffisamment
précises sur la démographie de ces professions pour donner un avis argumenté. Elle souligne
qu'il s'agit de répondre aux besoins de la population, avant que de tenir compte des moyens
techniques et humains des universités. Elle prend acte de la présentation, faite par l'ARS, des
propositions des universités. La Conférence demande la fixation des objectifs, au moins au
niveau de la branche haute de la fourchette ministérielle.
Lors de la première réunion le 22 novembre, il n'y a pas eu de quorum. La seconde réunion a eu lieu
le 23 novembre 2021: vote pour 6; vote contre 0; abstentions 4.
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