
Ensemble pour lutter contre le désert médical 

Le Plateau Briard est particulièrement touché par la désertification médicale, phénomène accentué 
récemment par le départ à la retraite et le décès brutal de 2 médecins emblématiques de Marolles. 
Leurs patientèles sont aujourd’hui totalement démunies malgré les efforts des praticiens du secteur. 
C’est dans ce contexte que notre député Laurent Saint-Martin a récemment organisé une réunion 
regroupant certains acteurs de la santé et à laquelle assistaient nos 3 médecins Santenois.  A les 
écouter, on ne peut aujourd’hui que se féliciter d’avoir favorisé leur installation en 2017 malgré les 
réticences de notre maire actuel, alors dans l’opposition. Car c’est bien grâce à eux que nous 
pouvons espérer apercevoir un peu de lumière au bout du tunnel. Grâce à leur professionnalisme, 
leur enthousiasme, leur pragmatisme et leur engagement, ils ont créé une maison médicale à 
Marolles, fait venir certains spécialistes, de nouveaux confrères, des paramédicaux. Ils ont embauché 
des assistantes qui les déchargent de certaines tâches (ils comptent chacun environ 1700 patients !) 
et travaillent journellement au développement de l’offre médicale. Au-delà de toutes ces actions 
c’est surtout la dynamique qu’ils ont créée  pour faire du Plateau Briard un pôle attractif qui est 
importante, voire vitale. 

C’est là que le rôle de l’élu est important. Plutôt que d’imposer des choix politiques inadaptés, 
souvent issus de promesses électorales … il faut désormais très modestement accepter de laisser les 
professionnels de santé et leurs partenaires faire des propositions de développement et être des 
facilitateurs techniques ou financiers. Et il faut également accepter que l’évolution se fera 
progressivement, dans le temps, jusqu’à arriver dans une dizaine d’années aux premiers effets de la 
disparition du numerus clausus. Mais surtout, il faut créer les conditions d’un partenariat dynamique 
sans arrière-pensées et  instaurer un climat de confiance qui encourage les installations sur nos 
communes. 

Et c’est sur une note d’espoir que nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et bonheur 
pour 2022 ! Portez-vous bien. 

Facebook : santeny avant tout 2020 
Mail : santenyavanttout2020@gmail.com 
Site : http://santenyavanttout.fr 

 

 

  


