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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Université du Maine, Le Mans  
Amphi Institut du Risque et de l’Assurance- UFR Sciences 
Jeudi 31 mai – 18h30  
 

 

« La Sarthe se mobilise pour la santé des Sarthois ! »  
Depuis 10 ans maintenant, le Département est engagé pour la 
démographie médicale. En 2018, de nouvelles actions sont mises 
en place pour attirer toujours plus de médecins en Sarthe. 
Nouveaux dispositifs, plateau technique de pointe et toute 
nouvelle campagne de communication nationale sont les outils 
mis en place par le Département et ses partenaires.  
Les professionnels de santé Sarthois s’associent à cette 
démarche. Médecins, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes, 
étudiants en médecine, universitaires et élus sarthois sont tous 
unis pour lutter contre la désertification médicale
 

10 ans de démographie médicale en Sarthe 
 

En 2005, le Département soutient la création de la maison de santé de Luché-Pringé, un site 
expérimental. Fort de ce succès, le Conseil départemental s’est engagé par la suite, dès 2007, 
dans une politique volontariste en matière de démographie médicale, bien que ce domaine ne 
relève pas des compétences obligatoires de la collectivité. 
 
Au terme de ces 10 années d’action volontariste, le Département peut se féliciter d’avoir 
contribué à l’installation de 55 professionnels de santé : 
 
- 15 médecins généralistes (dont 4 démarches en cours de concrétisation) : Allonnes, Bazouges-
sur-Loir, Brûlon, Conlie, Courdemanche, Ecommoy, La Flèche,  Le Mans (en cours), Sablé-sur-
Sarthe (en cours) Tennie et  Vibraye.  
- 22 chirurgiens-dentistes à Allonnes, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Conlie, La Chartre-sur-
le-Loir,  La Ferté-Bernard,  La Flèche, La Milesse, Le Lude,  Le Mans,  Malicorne, Sablé-sur-Sarthe, 
Saint-Calais  
- 18 professionnels via les aides à la première installation : 9 médecins à  Changé, 
Courdemanche, La Flèche, Roëzé-sur-Sarthe et  Sillé-le-Guillaume, 3 chirurgiens-dentistes à La 
Flèche et Guécélard, 6 masseurs-kinésithérapeutes à Champagné, Fresnay-sur-Sarthe, Le Lude, 
La Flèche, Lombron, Montval-sur-Loir et Roëzé-sur-Sarthe.  
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Des aides financières et un accompagnement 
personnalisé 
 
Dans sa démarche pour attirer les médecins en Sarthe, le Département a initié de nombreux 
projets. Cet accompagnement se traduit par des aides financières mais également un travail 
partenarial d’accompagnement et d’orientation dès le début des études de médecine et jusqu’à 
l’installation. 
 
150 contrats d’engagements signés et 18 contrats d’aide à la première installation 
 
76 signataires de contrats d’engagement médecine, 65 de contrats odontologie, 9 de contrats 
de masso-kinésithérapie et 18 de contrats d’aide à la première installation se sont installés ou 
s’installeront dans les 7 années à venir. 
 

 Les contrats d’engagement en médecine sont d’un montant maximum de 26 000 € 
répartis sur les années d’études pour les étudiants qui s’engagent à s'installer en zone 
déficitaire, pendant 5 ans, après obtention de leur thèse. 

 Les contrats d’engagement en Odontologie (dentiste) sont destinés aux étudiants 
européens se formant dans une faculté française et qui s’engageront à s’installer en 
Sarthe, au minimum 5 ans au terme de leur cursus, à titre majoritairement libéral. Cette 
bourse est de 25 200 € maximum. 

 Les contrats d’engagement en Masso-kinésithérapie s’élève à 12 000 € maximum pour 
tous les étudiants européens désireux de s’installer en Sarthe, au minimum trois ans au 
terme de leur cursus, à titre majoritairement libéral. 

 L’aide à la première installation peut aller jusqu’à 7500€. Elle est destinée aux médecins, 
chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes en primo-installations libérales soit 
dans un bassin de vie fragile bénéficiant du zonage conventionnel, soit dans une maison 
de santé pluridisciplinaire subventionnée par le Département, pendant 5 ans. 

 
Attirer les médecins : une démarche tant professionnelle que familiale 
 

L’accompagnement est à la fois professionnel et  familial. La mission démographie médicale, en 
lien avec les collectivités, facilite la recherche de logement, l’intégration professionnelle du 
conjoint,  la présentation des services, activités et infrastructures existant sur le territoire.  
 

Des partenariats fructueux entre le Département et les professionnels de santé 
 

Le Département de la Sarthe, travaille avec ses partenaires institutionnels, au quotidien et siège 
au sein du CATS : Comité d’Accompagnement de Soins de Premier Recours,  composé de 
l’Agence Régionale de santé, la CPAM, la MSA, les conseils ordinaux et syndicats professionnels 
et la Région des Pays de la Loire. 
 

Des échanges étroits lient également le Département au syndicat des internes en médecine 
générale d’Angers (IMGA), depuis 2007. Des rencontres régulières avec les Universités d’Angers, 
de Nantes et du Mans mais aussi avec  la communauté hospitalière sarthoise favorisent une 
action concertée et adaptée aux exigences de la formation universitaire. 
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19 Maisons ou pôles de santé créés depuis 2007 
 
Le Département accompagne les projets de maisons ou pôles de santé pluridisciplinaires, à tous 
les stades de la réflexion. Son soutien est à la fois technique et financier. Le Département 
s’engage à soutenir la réalisation de 19 maisons ou pôles de santé pluridisciplinaires en Sarthe. 
 
Le soutien aux pôles et maisons de santé pluridisciplinaires se décline autour de 3 axes :  

- un accompagnement méthodologique,  
- une aide à l’investissement, 
- une évaluation et des actions de promotion. 

 
Aujourd’hui, 15 projets de santé se sont concrétisés par des constructions ou aménagements de 
maisons de santé aux 4 coins de la Sarthe  :  

- Ballon/Sainte-Jamme 
- Beaumont-sur-Sarthe 
- Brûlon 
- Conlie 
- Fresnay-sur-Sarthe/Sougé-le-Ganelon 
- Fyé 
- Luché Pringé 
- Mamers/Neufchâtel-en-Saosnois 

- Marolles-les-Braults 
- Mayet 
- Montval-sur-Loir 
- Saint-Calais/Bessé-sur-Braye 
- Sillé-le-Guillaume 
- Yvré-le-Polin 
- Vibraye 

 
Des études sont en cours de réflexion sur les communautés de communes du Val de Sarthe, de 
Loué-Brûlon-Noyen, de Sablé-sur-Sarthe, du Pays Fléchois, et du Sud-Est-Pays-Manceau. 
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La Sarthe, terre d’accueil de stagiaires en médecine 
 
Par l’attribution d’aides aux internes qui effectuent un stage (voire deux) chez un maitre de 
stage sarthois, mais aussi aux externes en formation chez un médecin généraliste (250€ par 
période de stage), le Département incite les jeunes médecins en formation à revenir exercer en 
Sarthe une fois diplômés. 

  
Par ailleurs, la collectivité informe les internes 
et externes accueillis au Centre Hospitalier du 
Mans, à chaque début de stage, des 
opportunités et accompagnements possibles. 
La même action est menée dans les facultés de 
l’Ouest de la France, notamment Le Mans 
Université, Angers, Nantes (facultés dentaire et 
de médecine) mais aussi les Instituts de 
Formation en Masso-kinésithérapie (Laval, 
Alençon, Saint-Sébastien-sur Loire). 
 
 

Le label « Territoires Partenaires Santé » 

 
La mise en place du label « Territoires Partenaires Santé » contribue à la qualité de l’accueil des 
futurs professionnels de santé en Sarthe et apporte une solution concrète à  la problématique du 
logement, pour quelques semaines.   
 
21 collectivités en Sarthe mettent à disposition des logements meublés pour accueillir les 
étudiants en santé : 
Coulans-sur-Gée,  Écommoy,  Loir-en-Vallée,  Loué,  Le  Luart , Le Lude, Mamers, Marolles-les-
Braults,  Montval-sur-Loir, Souligné-Flacé, Sillé-le-Guillaume, Teloché ,Tuffé Val de la Chéronne, 
Villeneuve-en-Perseigne mais aussi des Communautés de Communes de la Braye et de l'Anille, 
Haute Sarthe Alpes Mancelles,  Maine Cœur de Sarthe, Maine Saosnois, du Pays Fléchois, de 
Sablé-sur-Sarthe et du Sud Sarthe 
 
Le Département travaille également à une formalisation du partenariat avec le SDIS qui accueille 
gracieusement,  depuis plusieurs  années, les étudiants en médecine dans son centre de 
secours route de Degré au Mans mais aussi son centre de formation à Coulaines.  
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Cap Santé Sarthe, une association unique en France 

 
Le Département encourage les bacheliers sarthois à se lancer dans le cursus PluriPASS, à Angers 
et Le Mans, en subventionnant l’association Cap Santé Sarthe dont l’objet est d’accorder des 
bourses d’études, en fonction de critères sociaux et de mérite, à des titulaires du baccalauréat 
section S. Ces jeunes peuvent bénéficier d’une bourse allant jusqu’à 6000 € (sur conditions de 
ressources) pour intégrer PACES/PluriPASS (1ère année de médecine commune aux professions 
de santé) au Mans en visioconférence ou à Angers.  
 
L’objectif de l’association est de soutenir et d’encourager des bacheliers issus de milieux 
sociaux plus modestes à embrasser des carrières médicales, en les soutenant financièrement, 
en leur proposant un parrainage et en facilitant ensuite leur accès aux stages. L’idée étant de les 
faire rester à terme en Sarthe pour exercer leur futur métier. 

Un plateau technique de plus en plus performant 

 
Le Département tient à faire de la Sarthe un lieu de médecine de pointe. Le Conseil 
départemental a apporté son soutien à deux projets structurants pour lutter contre les fragilités 
et inégalités territoriales afin de rendre le territoire encore plus attractif : le centre 
d’enseignement hospitalo-dentaire et le projet d’acquisition du Cyberknife. 

 
L’acquisition d’un Cyberknife, solution de radio-
chirurgie robotisée portée par le Centre Jean 
Bernard, dans le cadre du pôle de cancérologie, 
associe le Centre Hospitalier du Mans, la clinique 
Victor Hugo et le Centre Jean-Bernard. Cet 
équipement de haute précision contre les tumeurs 
malignes permettra le traitement de 300 
patients/an dont certains sont actuellement 
orientés vers Tours.  
 

Le coût de cet équipement est de l’ordre de 5M€ auquel s’ajoutent les coûts de construction du 
bunker (1,2 M€ TTC) et de maintenance (240 000 €/an). Le Département participe à hauteur de 
1 M€ , tout comme Le Mans Métropole et la Région Pays de la Loire. 
 
La  création d’un 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, permettrait d’offrir un service supplémentaire aux Sarthois (perspective de 27 000 
patients accueillis chaque année).  
 
En cohérence avec le schéma départemental unique, ce centre favorisera notamment l’accès aux 
soins bucco-dentaires des personnes présentant un handicap. Le coût global est estimé à 2,8M€. 
Le Département a budgétisé 200 000 €, à même hauteur que Le Mans Métropole et la Région 
des Pays de la Loire.  
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Une campagne de communication 
décalée pour attirer toujours plus de 
professionnels de santé 

 
Le Département de la Sarthe lance également en 2018 une nouvelle 
campagne de communication pour attirer les médecins en Sarthe. 
D’un ton volontairement décalée, elle a pour but de pour faire réagir 
et d’interpeler. « Bons soins sur Sarthe », « Ville fière de son 
médecin », le but est de donner envie aux professionnels de santé de 
découvrir la Sarthe et ensuite de s’y installer en y vantant les mérites 
de la qualité de vie dans le Département. 
 
 
 

Cette campagne sera déclinée en affichage, en achat d’espace 
dans les magazines spécialisés, sur le web et les réseaux. Un 
stand entièrement nouveau sera également présent sur les 
différents congrès et salons : 
27-28 septembre : Journées Nationales de Médecine Générale, 
Paris 
16 octobre: Nuits de l’installation, Nantes 
21 au 23 novembre : Collège national des généralistes 
Enseignants, Tours 
 
 

 
 

  



                                                        
 

 

 

   www.sarthe.fr  

 Contact presse :   Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  
+33(0)2 43 54 72 99                          

                                              
     
                                                        

 
Liste des intervenants présents à l’évènement 
 
Marie-Thérèse LEROUX, présidente de la commission Solidarité du Conseil départemental 
Véronique CANTIN, vice-présidente du Conseil départemental, en charge de la démographie 
médicale  
Docteur GUELFF, médecin généraliste installée dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
Conlie et ayant  bénéficié d'une bourse d'engagement de 25 200 €. 
Docteur GIRARD, chirurgien-dentiste installé dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Conlie 
et ayant bénéficié de la bourse d'engagement de 25 200 €. 
Eve FOUCHER, masseur-kinésithérapeute 
Mme BROSSAUD-PARROT, coordinatrice du pôle de santé Bercé Santé. 
Docteur ANGOULVANT, médecin généraliste installé dans la Maison de Santé Plurisdisciplinaire 
de Brûlon 
Docteur MOUGEOLLE, Médecin-chef, sous-direction service de santé et secours médical au SDIS 
Daniel COUDREUSE, Président de l’Association Cap Santé Sarthe, conseiller régional. 
Melvyn DEZECOT, Bac S mention TB au Lycée Touchard au Mans, entrée en Faculté de médecine 
d’Angers en septembre 2017.  
Eléonore DROUAULT, Bac S mention B au Lycée Montesquieu au Mans, entrée en Faculté de 
Médecine d’Angers en janvier 2017. 
Professeur GARNIER, Directeur du "Département Médecine Générale" à la Faculté de Médecine 
d'Angers et maitre de stage installé à Arnage. 
Rachid EL GUERJOUMA, Président de Le Mans Université.  
Yves LACAZE, Directeur DTARS72. 
Thibault L’HERMITTE, Sous-Directeur Direction des relations avec les professions et les 
établissements de santé. 
Docteur JOLY, Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Sarthe. 
Docteur LAFOND, Cancérologue radiothérapeute, Administrateur de la clinique Victor  
 


