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 « Il y a bientôt un an, j’ai initié un groupe intitulé « Retrouvons le sens des Ruralités ». Son 
objectif : échanger avec des élus * du monde rural et péri urbain pour trouver des pistes de 
solutions aux problématiques. Lourdeur administrative, désertification médicale, rénovation des 
centres anciens… sont autant de défis dans des territoires où les aspirations des citoyens sont 
les mêmes qu’en milieu urbain.

Vous, les maires,  êtes bien conscients de ces mutations, puisque vous avez placé les problé-
matiques de la santé, de l’emploi et des services au public en tête de l’enquête lancée cet 
été par notre groupe.

Mais ce groupe se veut d’abord un partage d’expérience. 

A l’heure des baisses de dotations, de réformes du paysage institutionnel, quand un maire 
porte un projet audacieux, il faut le souligner et en faire profiter le plus grand nombre.

C’est pourquoi, je vous proposerai régulièrement des  Focus sur des projets que vous avez        
l’audace d’entreprendre au sein de votre commune ou dans le cadre de mutualisation. Car ils 
ont valeur d’exemple. Et l’ingéniosité de nos territoires se construit d’abord grâce à vous.

Le Centre Municipal de Santé de Capestang, le premier dans l’Hérault, a été inventé par des 
élus qui ne veulent pas baisser les bras. Pierre Polard et son équipe se sont engagés sur une 
voie innovante dans un seul but : le service aux populations.

Je vous invite à découvrir ce projet, que Pierre Polard vous décrypte pas à pas… »

*Avec Frédéric Roig, député, maire de Pégairolles-de-l’Escalette ; Laure Tondon, présidente 
de l’association des maires ruraux de l’Hérault, maire de Montbazin ; Jean-Luc Bergeon, maire 
de Saint Christol, conseiller régional ; Francis Cros, président de la communauté de communes  
« Montagne du Haut Languedoc » ; Vincent Gaudy, maire de Florensac, vice-président au 
Département de l’Hérault ; Gérard Marcouire, maire d’Olonzac, président de la communauté 
de communes  « Minervois » ; Francine Marty, maire de Roquebrun ; Nicole Morere, vice-pré-
sidente au  Département de l’Hérault, conseillère municipale à Aniane ; Béatrice Négrier, maire 
de  Plaissan, vice-présidente du Conseil Régional ;Yvon Pellet, maire de de Saint-Génies des 
Mourgues, conseiller départemental ; Pierre Polard, maire de Capestang, vice-Président de la 
communauté de communes Sud Hérault ; Christine Pradel, maire de Saint Pons de Mauchiens

uNe SeuLe MéThode, ANTiCiPeR…« «



LA PARoLe à

PieRRe PoLARd
MAiRe de CAPeSTANG 

1/depuis quand recherchiez-vous des médecins 
généralistes ?

Dès mon élection en 2014, j’ai recherché des 
médecins pour anticiper le départ prochain d’un 
des trois médecins du village.

Après un an de recherches infructueuses, j’ai 
contacté mes collègues de l’Hérault afin de me 
rapprocher de ceux qui rencontraient les mêmes 
problématiques. Une dizaine m’ont répondu et 
nous avons pris une motion commune demandant 
à l’ARS et au ministère de la santé que des mesures 
soient prises pour nous aider à remédier à la dé-
sertification médicale.

Nous avons ensuite sollicité le Sénateur Cabanel 
pour obtenir son appui dans notre démarche. 

2/Concrètement, quelles ont été vos actions 
avant de décider ce projet ?

J’ai contacté le Conseil de l’Ordre des Médecins, 
l’ensemble des facultés de médecine, fait passer 
des annonces sur des sites spécialisés. J’ai parti-
cipé à une journée organisée par le syndicat des 
internes de Languedoc-Roussillon et dédiée à 
l’installation des jeunes médecins, afin de vanter 
les territoires ruraux…En vain.

Et puis, j’ai eu connaissance de la création d’un 
centre municipal de santé à Port La Nouvelle dans 
l’Aude qui avait recruté des médecins généralistes 
salariés. Puis on s’est aperçu qu’il en existait un 
également à la Ferté Bernard dans la Sarthe ou à 
Domatz dans l’Yonne.

Nous avons donc décidé d’aborder la question 
de cette façon ! Et ça a fonctionné !

3/Comment redorer l’image du rural auprès des 
(jeunes) généralistes ?

il faut leur expliquer que les territoires ruraux, ce n’est 
pas le désert ! Il y a des services, des écoles, des 
commerces, des loisirs…et les villes ne sont souvent 
pas loin, grâce aux infrastructures de transport !

Mais il faut aussi être en mesure d’accompagner les 
changements dans les attentes des médecins. Pour 
beaucoup, l’exercice solitaire et libéral ne répond 
plus à leurs aspirations, notamment en matière de 
qualité de vie. Il faut donc être en capacité de 
leur proposer les moyens d’exercer collectivement, 
que ce soit dans des Maisons de Santé Pluridisci-
plinaires ou…des centres municipaux de santé !

4/Jusqu’où pensez-vous qu’un maire doit aller 
pour maintenir des services aux populations ?

Le rôle des élus ruraux est de faire en sorte que 
leurs territoires aient les mêmes services qu’en ville. 
Sinon nous devenons des endroits de villégiature 
pour les urbains. L’enjeu pour les élus périurbains 
est de se battre pour maintenir des services sur 
place. Si, à Capestang, il faut aller à Béziers pour 
un problème d’impôt, ou bien à la poste, c’est la 
qualité de la vie qui s’en ressent. Le cas de notre 
centre municipal de santé est une illustration de 
la possibilité de maintenir les services publics sur 
le territoire.



Les démarches institutionnelles

• Conseils auprès de la Fédération 
Nationale des Centres Municipaux de 
Santé 

o Contact : Mme Sabrina Tanqueray / 01 
48 51 56 22

• Agence Régionale de Santé 
(Contact : Mme Virginie DANTARD / 04 
67 07 20 55)

o     Avis sur le projet de santé

o   Attribution du numéro FINESS (pour 
les relations avec les caisses, remplace le 
numéro ADELI des médecins libéraux)

•     Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die pour convention « accord national »

• Conventionnement avec les               
mutuelles

Les démarches comptables

•  Création d’un budget annexe     
(optionnel)

•     Création d’une régie de recettes 
et d’un compte de dépôt de fonds

Le personnel

•    Les médecins: CCD de 3 ans re-
nouvelables une fois, puis CDI. Rémunérés 
par référence à la grille des praticiens 
hospitaliers (coût total : 100 000 € / an 
pour 4500 € net)

•     Les secrétaires médicales : 0,8 à 
1 ETP par médecin (coût total : 27 000 € 
/ an pour 1260 € net)

Un projet soutenable financièrement

L’investissement initial

•   Bâtiment: aménagement d’un bâti-
ment communal, construction dédiée (en-
viron 200 000 € pour 80 m² pour deux 
médecins), projet plus large (Maison de 
Santé Pluridisciplinaire) 

•   Matériel: environ 50 000 € pour 
deux salles de consultations / deux 
postes de secrétariat

o   Ameublement

o   Téléphonie

o  Informatique (PC, lecteurs Carte  Vi-
tale, logiciels,…)

o   Matériel médical 

•     Projet éligible à la DETR

Le fonctionnement

•     dépenses: salaires et frais de fonc-
tionnement

•    Recettes: pour un médecin => 3,5 
visites/h x 35 h/semaine x 45 semaines x 
23 € = 127 000 €

CôTé déMARCheS

CôTé BudGeT
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Mieux  vaut prévenir que guérir…

en octobre dernier, je vous ai expliqué mes démarches relatives à cette probléma-
tique : des réunions avec l’ARS, l’ordre des Médecins de l’hérault, le Syndicat des 
internes du Languedoc-Roussillon et des amendements que j’ai signés au sénat 
dans le cadre de la Loi Santé.

Les causes identifiées sont nombreuses : les mutations de la société en général 
-comme pour les autres métiers, les jeunes veulent privilégier leur famille et les loi-
sirs-, la féminisation -demain, plus de 70% des généralistes seront des femmes. elle 
veulent donc des services à proximité de leur cabinet-, la fin du médecin en solo, 
les délais d’installation -5 ans en moyenne-…

Mais comme le montre l’exemple de Capestang, les pistes d’évolution existent : les 
regroupements via les maisons médicales ou de santé pluridisciplinaires, la  télémé-
decine qui est une vraie révolution pour nos territoires sous-tend des connexions 
internet performantes, le Numerus Clausus, les stages en milieu rural, la nécessaire 
amélioration de l’image du rural car la plupart des jeunes internes ont une image 
fausse et ils sont en attente d’informations sur les besoins qu’ils connaissent mal.

La santé de demain se pense aujourd’hui.

Ce que J’eN PeNSe : 


