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Une vision inspirante des déserts médicaux

Près de 4 millions de Français concernés…
En 2018, les territoires sous‐dotés en médecins généralistes
concernaient près de 6 % de la population, soit environ 3,8 millions
de Français. Dans l’imaginaire collectif, le désert médical, c’est la
campagne à perte de vue, des villages dépeuplés et quelques
habitants obligés de s’exiler pour être soignés…
Une réalité toute autre
Mais, au‐delà de territoires dépourvus d’offre sanitaire, les déserts
sont partout, de la périnatalité à la dépendance, en santé mentale,
dans les maladies rares… La discordance entre besoin et offre en
santé est ici retenue comme l’expression d’un désert médical.
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Des solutions existantes mais difficiles à installer
Comment la pandémie a‐t‐elle pu aggraver encore la situation et
quelles leçons en tirer ? Pourquoi les solutions, dont la e‐santé, ont‐
elles tant de mal à émerger ?
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En 10 questions simples et directes, ce livre propose un panorama
et une nouvelle vision des déserts médicaux qui intéressera les
collectivités, professionnels de santé et toute personne curieuse de
la question des inégalités de santé.

Olivier Babinet est expert en transformation des organisations sanitaires.
Directeur de la santé interdépartemental des Yvelines et Hauts‐de‐Seine,
il a dirigé et conseillé hôpitaux, cliniques, services d’hospitalisation à
domicile et centres de santé.
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Corinne Isnard Bagnis est praticien hospitalier en néphrologie à l’hôpital
de la Pitié‐Salpêtrière et professeur de néphrologie à Sorbonne Université.
Elle a créé le 1er MOOC européen sur les maladies rénales.
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