
1. Quel est votre vécu sur l’offre de soins en Mayenne ? Avez-vous des suggestions pour l’améliorer ? Constats, interrogations, solutions… C'est à 
vous ! 

Bonjour,
Quid d'une plateforme départementale de prise de rdv, partagée entre les généralistes, spécialistes, etc...
Pour l'instant pas de souci.
Toutefois notre médecin part à la retraite, mais il est localisé dans un maison de sante à Laval. Sa succession est déjà assuré.
Centre de test à la halle du haut-anjou :
Ouverture très tardive (09h).
Longue, très longue file d'attente ( pas d'adaptation en fonction de la demande)

Offre catastrophique à tous les niveaux....
Médecine générale, spécialité, dentiste.... obtenir un rendez vous lorsque l'on est un nouveau patient est impossible.
Ma fille de 16 ans doit avoir un rdv en cardiologie, demande du généraliste en urgence.... délai 7 mois. 7 mois pour un rdv cardio! 
La Mayenne se veut attractive....la Mayenne est attractive mais ne peut soigner ses nouveaux habitants!
Les pharmaciens ont une obligation de couvrir les territoires. A quand de tels engagements pour les médecins ? et ce sans double peine pour les 
contribuables, sans aides financières trop substantielles de la part des collectivités locales.
Pourquoi les Mayennais paieraient pour être soigner? ou est l'égalité nationale? 

Côté personnel :
Délais de plus en plus longs pour obtenir des rdv avec des spécialistes. 
Obligation d'aller sur d'autres départements pour être suivi.
Dialogue différent avec le médecin généraliste (moins d'attention du fait de la demande).

Côté professionnel :
Necessite d'avoir une structure de soin psychiatrique pour adolescents.
Travail à mener sur la photo bien scolaire (en augmentation suite au contexte sanitaire actuel).
Nous sommes obligés d aller en Sarthe pour un rdv ophtalmologiste. 
 Suite au départ de l orthophoniste de mon fils, liste d attente 4 ans. Puis trop grand pour être à nouveau suivi,  sauf en Île et Vilaines ! 
Aucun rdv dentiste possible pendant 2 ans. 

Il est très difficile d'obtenir un rendez-vous chez un spécialiste: les délais sont souvent de plusieurs mois, mais le plus inquiétant est le manque de chirurgiens-
dentistes. Personnellement, je cherche désespérément un dentiste depuis plusieurs mois et me demande ce que je pourrai faire lorsque j'aurai un problème 
urgent.
Obliger les nouveaux diplômés à exercer pendant quelques années dans les zones les plus démunies ne me parait pas choquant Le but de ces professions 
est bien de soigner les gens, quelque soit la région de France où ils vivent. De plus, d'autres professions,  les fonctionnaires de l'état par exemple, ne 
choisissent pas leur premier lieu d'exercice.
dans notre commune renaze tout va bien



Manque de généralistes et de spécialistes (ophtalmologistes, gynécologues, dermatologues, ORL, pédiatres, anesthésistes, chirurgiens, médecins de PMI)
Nous sommes obligés d'aller hors département pour consulter...
Solutions : créer de l'attractivité, meilleure rémunération de ces professionnels 

Bonjour, nous manquons de généralistes, de gynécologues, d'ophtalmos, de dentistes...Que de temps pour obtenir un rendez vous...même pour les 
mammographies du programme Camélia: à l' hôpital on ne m' a pas donné de date, on a noté mes coordonnées, on m' appellera pour pour me donner un 
rendez vous...mais pas avant 6 mois. 
Que faire? Pourquoi ne pas imposer aux médecins les mêmes contraintes qu' aux pharmaciens, pour cadrer leur installation? Et bien sûr, pour l' avenir, former 
plus de médecins...
Mon médecin prend sa retraite fin juin à l'âge 75 ans, malgré l'age ila continué alors si lui est allé jusqu'à cet age pourquoi n'imposerait on pas aux nouveaux et 
jeunes médecins de venir dans les deserts médicaux pendant quelques années,  normale non
Comment améliorer l'offre de soins,

Nous sommes une famille de 6 et n’avons plus de médecin traitant depuis plus d un an 
Nous négligeons nos petits bobos et reculons le suivi et la prévention 
L’automédication est notre solution 
Si notre fille de 4 ans est malade de nombreux coups de téléphone pour trouver un médecin qui accepte de la voir. En suppliant 
L’hôpital est en mauvaise santé plus d’urgences la nuit régulièrement 
Souvent je me dis que la solution serait de trouver un médecin sur rennes car pas de souci dans les grandes villes
Nous attendons avec impatience les ouvertures de cabinet annoncées 
La solution n’est elle pas de considérer que les médecins sont des agents de l’état car les consultations sont remboursées et donc finalement l’argent de l’état 
sert à les payer indirectement ils devraient être soumis à des mutations comme les enseignants ou devraient durant leur carrière avoir pour obligation de passer 
un certain nombre d’années dans les territoires ruraux
Manque cruel de généralistes et gynécologues
 Il faut absolument en venir à obliger des médecins à venir en zone où les effectifs manquent 
Regrettable d'en arriver là mais comment faire...

Il y a en Mayenne un  problème médical. Il n'y a  pas assez de médecins et de nombreux  nouveaux mayennais se retrouvent sans médecins. 
Il y a aussi des  médecins qui partent à  la retraite et  là ce sont des mayennais de longue date qui se retrouvent soudain sans  prescription quelque soit leur 
maladies. 
Il faut demander à l'état d'augmenter le quota des médecins{numerus clausus}
Il faut demander à l'état d'exiger comme au Canada que des médecins viennent en début de carrière dans les désert médicaux en échange de facilité 
financière. 



Constat:
Maltraitance en Ehpad
Manque de personnels soignants en Ehpad et à l'hôpital
Marchandisation des soins
Fermeture des lits
Pas d'embauche cdd sur cdd
Salaire bas malgré le SEGUR
Manque de valorisation des métiers
Solutions
C'est à vous de faire en sorte que ces dysfonctionnement disparaissent le plus vite possible
Difficulté à trouver un médecin traitant.
Plusieurs communes disposent de maison médicale mais elles sont quasis toutes vides ou avec juste 1 ou 2 médecins.
Pourquoi ne pas les regrouper? Ou inciter des médecins à s’installer dans ces maisons médicales en leur donnant accès gratuitement à celle ci.

Arrivés il y a 6 ans en Mayenne nous avons tentés auprès de 13 cabinets médicaux de trouver un médecin qui acceptait de nouveaux patients. Nous avons fini 
par en trouver un à 20 minutes de routes de campagne. Aujourd'hui ce médecin part à la retraite. Mon mari diabétique et sans thyroïde à besoin d'un suivi 
sérieux. Moi une pathologie particulière m'oblige à suivre un traitement journalier. A ce jour nous en sommes à  15 cabinets qui nous ont refusés. Nous avons 
habité en *** il nous a fallut un seul coup de fil pour trouver 1 généraliste et 1 semaine pour avoir un rdv ophtalmologique. Qu'allons nous devenir sans 
prescriptions médicales régulières et vitales à la survie de mon conjoint ?



Constats : en Mayenne, il y a des difficultés pour se soigner de façon générale (médecin généraliste,  kinésithérapeute, ...). Notre médecin traitant part en 
retraite cette année et nous allons devoir en retrouver un nouveau, ce qui est compliqué. Nous allons également devoir faire plusieurs kilomètres avant d'en 
trouver un qui accepte de nous recevoir. 

Interrogations : pourquoi notre territoire est si peu attractif pour les médecins alors qu'il fait bon vivre en Mayenne, la vie y est abordable, nous sommes au 
carrefour de grands pôles urbains (Rennes, Laval, Angers...)?

Hypothèses : Les conjoints de médecins ont des difficultés pour trouver un emploi dans leur secteur en Mayenne. Les médecins sont isolés dans leur pratique 
en secteur rural.
Les médecins craignent la précarisation de leur métier par leur statut d'indépendant.

Solutions : 
Création de maisons de santé pluridisciplinaires avec des médecins salariés avec des temps d'analyse de cas clinique afin que les médecins soient moins isolés 
dans leur pratique. 
Réaliser des campagnes publicitaires dans les villes. 
Accentuer les moyens pour augmenter les internats en médecine sur le département.
Évoquer directement les possibilités qu'offre La Mayenne dans les Fac de médecine. 
La création d'une indemnité de formation si l'étudiant, dès la seconde année, s'engage à exercer 10, 15 ou 20 ans en Mayenne mar exemple et si cela n'est 
pas possible, l'indemnité pourrait être à restituer. 
Que le territoire soit présent sur des grands événements à destination des médecins (exemple : congrès de médecine générale...)

Bonjour,  
J habite Évron depuis *** ans . Je vois Évron et ses alentours avec de plus en plus d'habitants mais médicalement c est une galère ! Obliger d attendre plusieurs mois 
ou 1 an pour rdv ophtalmo, gynéco, orthodentiste..... et à presque 1 heure de route minimum ! Nous avons un hôpital sur Évron mais on se demande pourquoi??? 
Nous pourrions avoir tous ces spécialistes sur Évron, coevrons et alentours. Nous avons un terrain de foot synthétique qui vaut une fortune mais rien en médical 🧐 ... 
beaucoup pense que cela est scandaleux ! Et en plus l hôpital de Mayenne est menacé...un comble ... donc plus loin pour certains...Laval pour les urgences et 
urgences pédiatriques ( quand c est ouvert). Tout cela est stressant au quotidien. Nous devons avoir un ophtalmo, gynécologue, orthodentiste etc..pour notre 
aglomeration.  C est un minimum ! On refait les rues, les terrains de foot, mais rien pour la santé... C est vraiment agaçant.. surtout quand en plus, on voit le prix 
de nos impôts... Nous espérons tous que cela va changer rapidement.

'+ de médecins généralistes, dentistes, gynécologues, ...
Obligé de faire plus de 2h (Nantes) de route pour consulter des 
ophtalmo spécialistes en glaucome. La sécurité sociale ne prend pas en compte cette distance estimant que le maximum toléré est Rennes... 
Les jeunes médecins devraient bénéficier de privilèges pour qu'ils viennent dans nos territoires au delà des apprioris. Peut être sous forme d'essai de 6 mois ou 
1 an? Valoriser nos territoires.



Pas assez. Je n'ai actuellement pas de médecin traitant et personne ne veut me prendre lorsque je suis malade. De plus pour voir un spécialiste il faut prendre 
le rdv en avance car les délais sont très long.  Nous sommes parfois obligée de sortir du département pour nous soigner. 

C est laborieux. Parents de jeunes enfants habitants dans les coevrons c est galère de trouver un généraliste. Pour certains spécialistes sommes obligés d aller 
dans les départements voisins ou ce n est pas mieux 

C est une vraie inquiétude!

Suggestions : 
Proposer des cabinets a l essai pour que des médecins tentent l aventure en Mayenne, faciliter leur intégration via l accompagnement d un élu/ professionnel 
de santé local.

Au niveau politique national obliger a une période de service pour un nombre d années a définir dans les déserts médicaux. 
Une amélioration des batiments, des conditions de travail en EHPAD

Difficultés pour rendez vous dentiste trois mois d'attente et encore car je suis une patiente sinon plus de nouveau patient.
J'ai du conserver médecin traitant à plus de 10 kms car médecin de proximité surchargé mais médecin traitant consultation rapide n'est plus à l'écoute. ..
Rdv ophtalmologie à Mayenne médecin étranger qui ne parle français, suis donc passée par orthoptiste et consultation en visuo avec médecin qui peut 
répondre à mes questions.
Je dois prendre rdv chez gastro mais j'attends peut être à tort que la Covid soit moins importante malgré que g 3 vaccins.
Je serai pour que les jeunes medecins puissent venir 2 ou 3 ans la où il n'y a désert medical, idem pour dentiste et médecins specialistes. J'ai été très déçue 
par le comportement des députés LR qui n'ont pas voté pour le projet de M. Garraud approuvé par M. Favennec
j'ai une maison secondaire probleme pour trouver un docteur en urgence
J ai un medecin traitant à la maison medical que j ai pas choisi j ai pris celui qui m accepté a la naissance de mon fils. à chaque rendez vous j attends 1h-1h30. 
Super en période de covid. Le dentiste j en trouve pas  celui que j avais n exerce plus imposible d avoir un remplacant. Les autres ne prennent pas de 
nouveaux patients. La solution je pense que c est d etre employeur des médecins j ai entendu ca aus infos tres apprécié des jeunes medecins salaires fixes, 
pas de frais de  secrétaire, locaux.... 
Nous sommes mayennais depuis toujours nous sommes obligés de prendre un dentiste à Fougères un rhumatologue a 30 km de chez nous et un spécialiste 
au Mans et ne pouvoir choisir un généraliste qui nous convienne
Et pourtant nous sommes relativement en bonne santé
A 70 ans est ce normal

Problème constaté : désertification médicale en zone rurale .
Solution proposée : Obligation ( et non suggestion) pour les médecins juniors ( c'est quand même la collectivité dans son ensemble quelque soit le territoire qui 
contribue à financer leurs études) de venir s'installer ( avec contribution sous forme de logements ou d'aide d'autre sorte de la part des collectivités) durant une 
période de 2 ou 3 ans dans les zones concernées par un appauvrissement de l'offre médicale.  Cette mesure pourrait aussi être étendue aux spécialistes 
lorsqu'il y a carence constatée. Il en va de l'équilibre des territoires et de leur égalité. 



Difficulté d'accès à la médecine généraliste et à la médecine spécialisée. Disparition des pharmacies.
Manque de spécialistes
Il est extrêmement difficile de trouver un médecin généraliste ou spécialiste... Toujours pas de médecin traitant alors que je suis arrivée depuis 4 ans sur le 
département, les médecins refusent même de prendre les nouveaux nés... Pas évident de s'organiser en tant que parents devant le nombre insuffisant de 
professionnels et toutes les consultations obligatoires dans la petite enfance. 
Difficultés ++++ pour trouver un dentiste, obligée d'aller hors département 
je n'ai plus de médecin traitant alors que je dois avoir un suivi médical (maladie gynécologique)
je dois aller sur Paris pour voir des spécialistes
Constat : pas assez de généralistes sur le secteur d'Evron
Solution : Créer une maison de santé pour rendre plus attractif le secteur
manque de dentiste, manque de generaliste, manque ophtalmologiste, manque infirmière dans les ephad...
salaire des infirmières pas à la juste valeur de leur engagement et responsabilité. , des primes de week-end de misère, rien n est pas pour encourager les 
jeunes à s engager et pas assez de reconnaissance pour garder les infirmières. 

Fermeture des urgences à Laval pendant les fêtes de fin d'année 2021.!!
Il est question de construire un nouvel hôpital à Laval et de sacrifier le CHMN alors que celui ci est pratiquement neuf.
Pourquoi pas bâtir un nouvel hôpital à mi chemin entre Laval et Mayenne comme a fait la Sarthe (entre Sablé et La Flèche )
Martigné situé sur la nationale serait une possibilité et ferait l'économie des équipes médicales sur un seul site au lieu de deux. 

Ayant participé aux ateliers citoyens proposés par notre député Guillaume Garot, je pense que sa proposition de loi d'urgence contre la désertification médicale 
est parfaitement adaptée à la situation catastrophique de la Mayenne et de bien d'autres départements !
Étudiante, je suis arrivée à Laval il y a 6 mois, depuis impossible de trouver un médecin traitant. À chaque fois que je suis tombée malade il m'a fallu aller à la 
polyclinique pour voir un médecin. Le constat est le même parmi mes amis qui sont à Laval depuis 1 an. 

Mais même à la polyclinique les services de jour sans rendez-vous sont surchargés, 2h d'attente pour ne voir le médecin que 5 min. 
Commentaire censuré pour la raison suivante : racisme.

Il est très difficile voir impossible de retrouver un medecin généraliste  ou un dentiste ou un spécialiste  après son départ à la retraite en Mayenne.  Mon 
dentiste est parti à la retraite l’année dernière.  Après une rage de dent j’ai consulté le dentiste de garde par chance ce week-end là  il y en avait un sur Laval. 
4h d’attente dehors dans le froid, covid oblige, pour une prescription d’antibio. Il m’a dit de voir rapidement un dentiste.  On fait comment quand on n’en a plus 
et que personne ne prend de nouveau patient. Mais moi je suis adulte.  Je fait quoi pour mes enfants. A la fin de l’année  notre médecin généraliste part à  la 
retraite  et il n’est pas le seul sur Laval.  L’hôpital est au bord du gouffre. On fait quoi sachant que même les propositions de mr garot ne sont pas retenues 
dans les plus hautes instances.  Des actes sont plus importants que des paroles. Propositions: les internes formés en Mayenne devrait être dans l’obligation de 
rester un certain dans dans le département qui les a aider à se former. Création d’une faculté de médecine en Mayenne...



Bonjour. Depuis *** ans que je suis arrivé pour vivre en Mayenne avec ma compagne qui y habite depuis toujours, impossible de trouver un rendez-vous dans 
ce département pour consulter un dentiste !!
Au départ ça n'était pas urgent, mais ça risque de le devenir.
La semaine dernière nous avons à nouveau contacté 15 cabinets dentaires : ils ne prennent plus de nouveau client ! Ils le regrettent bien. Nous reprenons 
notre bâton de pèlerin la semaine prochaine. Objectif : passer 10 coup de tél tous les matins. Puis, si pas de solution dans la Mayenne, nous contacterons des 
dentistes hors département. Mais actuellement la seule possibilité suggérée : contacter l'école dentaire de Rennes pour y prendre rendez-vous !!!
Quelle galère ! Du jamais vu ! Si ces  États généraux pouvaient aboutir vers des solutions dans ce domaine...
Merci pour votre initiative en tous cas.

L'offre concernant les médecins généralistes n'est pas satisfaisante, des médecins partent en retraite sans être remplacés, des patients se retrouvent sans 
médecin traitant et doivent parcourir + de 15 km au minimum pour éventuellement se rendre vers un service médical de proximité. Tous les médecins ne se 
sentent visiblement pas concernés par ce problème en Mayenne et ne souhaitent pas en entendre parler. D'un autre point de vue, quand un professionnel fait 
le choix d'exercer en libéral c'est pour travailler en "toute liberté" et sans contraintes. L'argument du financement des études des médecins par le contribuable 
est-il un argument vraiment recevable pour contraindre un médecin à exercer dans certains secteurs géographiques un peu plus défavorisés que d'autres?
Sans concertation avec la profession, pas de résultat possible pour améliorer l'offre.
Pas de médecin disponible pour mon suivi médical, j’ai 70 ans avec plusieurs pathologies. 
Donc mon médecin traitant est dans l’Orne soit à 35 km de Villaines-la-juhel.

Solution : inciter les jeunes médecins à exercer dans nos campagnes, … et même les obliger par solidarité citoyenne…

Madame, Monsieur, 
Merci de nous laisser la parole....Voici mon vécue et celle de ma famille : J'ai eu mal au dent le week-end du *** heureusement, j'ai eu 1 RDV avec 1 chirurgien-
dentiste de garde, il me l'a soigné mais il ne l'a pas dévitalisé. La semaine entre le Noël et Le jour de l'an, ma dent s'est infectée, j'ai appelé le chirurgien-
dentiste qui remplace la personne que j'avais et qui est partie en retraite, c'était fermé. J'ai appelé le CDOCD 53 et 49, les cabinets étaient fermés, j'ai appelé le 
15 qui m'a orienté vers mon médecin traitant qui m'a donné des antibiotiques en attendant le RDV chez le dentiste. J'ai envoyé 1 mail pour être prise en 
Urgence le 3 Janvier : ***....aujourd'hui, je n'ai toujours pas de niuvelles...Par conséquent, je suis suivie maintenant par un Chirurgien-Dentiste à Rennes....
Être un terrain de stage pour accueillir des internes séniors en lien avec le CH de Laval
C'est une catastrophe!
Pas assez de médecins...
Hôpital de Laval vétuste.



Arrivée en Mayenne il y a *** an exactement maintenant, j'ai trouvé une offre de soins très différente de l'Auvergne rurale et montagneuse d'où je viens.
En Auvergne, le climat et les montagnes compliquent l'accès aux soins jusqu'à provoquer des décès dans les périodes les plus difficiles (routes barrées, 
véhicules de secours mal équipés, unique hélicoptère) mais en dehors de cela aucune difficulté pour consulter tous praticiens confondus pourvu qu'on ne 
craigne pas les km à parcourir (mais c'est la même chose pour tous les commerces et services).

Mon vécu sur l'offre de soins en Mayenne :
  -  1
En Mayenne, le parcours du combattant pour trouver un généraliste qui vous accepte dans sa patientèle. Impossible de trouver un dentiste, j'ai du sortir du 
département et aller à Fougères.
Pourtant ni le climat ni la géographie justifient cette situation, je trouve même la Mayenne bien plus agréable à habiter que le Puy-de-Dôme.
  -  2
Très choquée que le Dossier médical partagé m'ait été imposé (***), ce qui est illégal.
  -  3
Surprise que la plupart des structures médicales ne soient joignables que via Doctolib que les secrétariats de praticiens utilisent non stop. Doctolib pour l'accès 
aux particuliers ne fonctionne pas, blocages, instabilité, etc ... Donne les coordonnées d'un dentiste en Ile et Vilaine quand on cherche à faire une 
mammographie à Mayenne (53100) ! Sans oublier que les personnes vieillissantes ne sont pas ou plus à l'aise avec l'informatique.

Difficultés de changer de médecins traitants car beaucoup ne prennent pas de nouveaux patients.
Refus de certains médecins traitants de prendre notre enfant malade en urgence car pas de place.
Impossibilité pour ma part de trouver un rendez-vous chez le dentiste depuis plus d'un an (je suis enseignant donc je ne peux pas me libérer en journée)
Grosse difficulté pour trouver aussi un rendez-vous ophtalmologue (suivi fait par une orthoptiste du coup)
Par contre, pas de difficulté pour trouver un kiné ou un ostéopathe.
Constat: 
pénurie de généralistes et de spécialistes : rendez-vous à 6/8 mois pour ophtalmo, dermato 
futur sans doute difficile pour les hôpitaux de Mayenne et de Laval
Rétablir la confiance des patients avec l Hopital 

Hopital de Chateau Gontier : Super services de prox, personnel génial...
Bémol : les spécialistes qui se permettent des honoraires libres et exerçant dans les locaux de l'hopital public.
Solutions : médecins salariés correctement payés, plus de médecins qui font leur loi à l'hopital public.
Hors hopital, Spécialités compliquées : Ophtalmo, dentistes, gynéco...
Solutions trouvées : faire de km pour essayer de trouver un spécialiste qui n'est pas déjà complet...



Venez rencontrer ce jour le personnel de *** 

Mouvement de grève : professionnels de terrain SANS considération, SANS revalorisation de salaire ( différence notable avec ***)

Si rien ne change , ce personnel quittera la structure, le département, le metier
Et la, le problème de désertification médicale sera encore plus entaché 

Sans certains corps de metier( je pense aux infirmiers, aides soignants) nous ne pourront pas prendre en charge correctement nos patients, comment feront 
nous quand nous n’aurons plus de structures de soins compétentes ou adresser nos patients

Alors s’il vous plaît ALLEZ Sur le terrain, là où vous pourrez échanger en direct

Merci d’avoir pris le temps de me lire

Il n'y a pas assez de généralistes et de spécialistes en Mayenne.  Quand mon médecin généraliste a cessé sa pratique, ça a été très difficile de trouver un 
remplaçant. De même c'était compliqué quand il était en congés d'obtenir une consultation chez un autre.
Pour les spécialistes, les délais d'attente sont très longs : dermatologue 4 mois, ORL 4 mois (ORL basé au Mans qui assure des consultations en Mayenne)...
Quand à l’hôpital il est clairement en souffrance : pour avoir été aux urgences suite à un traumatisme crânien, même si le personnel fait tout son possible pour 
accueillir aux mieux les malades, ils sont débordés et en manque de moyens. J'ai attendu pendant 2 heures sur un brancard dans un couloir.

Manque de généralistes dans les campagnes.
Manque de dentistes, ophtalmo, Gynécologues, Dermatologues...
Délais de RV très, très longs.
Hôpital trop souvent défaillant aussi bien aux Urgences que dans les services à Mayenne et Laval.
...
En vivant tout cela j'envisage sérieusement de quitter la Mayenne.
Ce qui pourrait être amélioré: avoir des Urgences dignes de ce nom avec suffisamment de professionnels et d'équipement pour les premiers secours et des 
outils de transferts adaptés pour pouvoir orienter vers les centres spécialisés plutôt que de "bidouiller".
Un cadre législatif à questionner: pourquoi les médecins généralistes et spécialistes n'auraient pas un cadre en cohérence avec les besoins de territoire pour 
s'installer, comme c'est le cas pour d'autres professionnels comme les infirmières par exemple?...



'- Après une nuit terrible, j'ai appelé à 8h tous les médecins de Laval et aucun n'a pu accepter un rdv dans la journée.
- Autre nuit, immobilisée au sol dans la douleur, il a fallu 2, puis 4 ambulanciers avant d'avoir enfin une infirmière pour soulager la douleur, en tout 5 heures 
pour être déplacée jusqu'aux urgences, 5 heures de plus pour être hospitalisée.
- Des dizaines d'appels auprès d'une dermatologue et toujours sur répondeur car le planning est toujours complet.
- Un enfant malade, prise en charge le weekend par le médecin de garde en moins de 2h
- Un enfant blessé, prise en charge au service pédiatrique de l'hôpital de Laval en moins de 2h

Beaucoup de difficultés lorsque les évènements et les besoins surviennent. Fort heureusement nous sommes en bonne santé dans notre famille....

*** emménagée en Mai 2020 en Mayenne , aucun médecin généraliste n'acceptait de me prendre dans sa patientèle. Moi-même soignante (Masseur-Kiné 
retraitée active, j'effectue des remplacements en SSR et CRF dans toute la France dont en Mayenne), c'est en dévoilant mon statut professionnel que j'ai pu 
obtenir un RDV (d'autant + indispensable que j'ai un traitement pour une pathologie chronique).

L'offre de soins publique est très insuffisante et les spécialités restreintes (Pénurie de spécialistes) avec des délais de RDV très longs.
Aucun Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le département Seulement des SSR gériatriques sous-dotés en équipement et en pénurie de Personnel  
d'où de nombreux glissements de tâches avec dépassement illégaux de fonctions chez les Paramédicaux (ex :  les Aides-soignants ou pire des ASH font des 
PEC Kinés !).
Les internes sont souvent seuls pour dirigés un Service chapeautés 1H/jour par des Mèdecins généralistes libéraux qui viennent "en touristes" sans voir leur 
patients mais uniquement leurs dossiers et ne communiquent pas avec les professionnels de Rééducation.

La filière pédiatrique est la grande oubliée en Mayenne et met en péril les Nnés et nourrissons (risques de séquelles à vie faute de soins adaptés à la 
naissance).  

Pour sortir de cette situation,, il faudrait créer une Faculté de Médecine dans chaque Département  ce qui permettrait d'attirer des Professeurs et de fidéliser 
l'installation des internes

delai tres long pour ophtalmo, rdv dentiste imossible
medecins mal formés : avis mayennais contredits par avis rennais !
Douloureuse
On doit se battre pour avoir accès aux soins. Pas de médecins traitant avant 4 ans sur Laval. Et elle ne me correspond pas. Je ne peux pas en changer... Les 
urgences sont au plus mal avec la plupart du temps des mauvais diagnostics qui engendre des mauvais traitements. Et c'est sans parler des dentistes, 
ophtalmologues,  ou dermatologues. Je dois me rendre à Vitré ou à Cesson Sevigné.



Beaucoup d'attente pour avoir des rendez-vous... nous avons la chance d'être dans la patientèle de généralistes et de certains spécialistes qui nous 
garantissent d'être pris mais il faut être très patient sur les délais. A part pour les médecins traitants, autres praticiens pas sur place : contraintes d'emplois du 
temps (prendre sur temps de travail) et déplacements chronophages à prévoir (spécialistes sur l'agglo de Laval) . Toutes ces contraintes repoussent parfois la 
prise de rdv et donc le suivi. On hésite aussi parfois à solliciter le médecin traitant quand ça ne paraît pas grave. A l'inverse, on est obligé de caler des rdv pour 
des motifs très dispensables (ex. attestation de garde d'un enfant malade pour un petit bobo comme rhyno-pharyngite). Un de nos spécialistes consulte en 
teleconsultation, pratique pour les renouvellements. 
Beaucoup de stress induit autour de nous pour ceux qui n'ont plus de médecin traitant. Les périodes d'absence des médecins traitants sont aussi 
problématiques : pas de remplaçants trouvés à toutes les fois et alors très compliqué de se faire soigner. 
Le nombre limité de médecins fait aussi que l'on n'a pas le choix de son praticien, que l'on consulte même si le courant ne passe pas vraiment. Si un adulte 
peut parfois passer outre, très compliqué avec les enfants qui ont besoin de se sentir en confiance. La question se pose alors de se déplacer en Ille-et-Vilaine 
ou Maine-et-Loire, mais quel coût alors à notre charge pour le déplacement ! 
Inquiétude aussi car certains de nos médecins âgés : qui après eux ? Il faut sans doute renforcer l'attractivité du département et des infrastructures. Le modèle 
de la maison médicale développée avec la com com sur notre commune nous paraît une solution  

Arrivée sur le département en juillet 2021, j'ai pris le 1er médecin généraliste qui a bien voulu de moi. C'est dommage que la pénurie de médecin ne nous 
permette plus de choisir celui avec lequel on a le plus d'affinités. Je vais garder mon dentiste en Ille et Vilaine et je prendrai une journée de congés pour mes 
rendez-vous car je suis angoissée à l'idée de devoir appeler plusieurs dentistes sachant que ceux ci ne prennent plus de nouveaux patients. Mon compagnon 
a abandonné et du coup il ne se soigne pas les dents mais on finit par baisser les bras et ne plus soigner de manière préventive.
Les solutions seraient peut être de centraliser les différents médecins par spécialité afin de pouvoir s'inscrire sur une liste d'attente par exemple, et que les 
médecins se répartissent ces nouveaux patients. Quand on arrive dans le département, c'est très stressant de se dire qu'il faut renoncer à se faire soigner.
Manque de médecins et de spécialistes en mayenne
Quelle solution  propose l'ARS

Une horreur c'est le maître mot...quatre enfants, trente kilomètres pour aller voir un médecin, dans l'Orne. Obligée d'aller à Caen ou au Mans pour obtenir un 
rendez vous chez un spécialiste. Tellement d'attente pour avoir un rendez vous chez le dentiste, que mes dents cassent les unes derrières les autres. Je n'ai 
plus d''opthalmologue alors que j'ai un dixième à l'oeil gauche, astigmate hypermétrope. Des solutions ? Partir, car oui le Nord Mayenne, est déconsidéré. 



J'habite à Laval depuis 2020, à ce jour j'ai réussi à trouver une sage-femme pour mon suivi gynécologique, et une podologue car j'ai fréquemment des 
problèmes de pieds. 
En revanche pour trouver un médecin généraliste, un dentiste ou encore un ophtalmologue c'est compliqué. Peu d'offre sur Doctolib, et les créneaux sont 
souvent réservés aux personnes déjà patientes...
En ce qui concerne le Covid, rien à signaler on trouve assez facilement des places pour la vaccination ou les test.

Le Gros point noir c'est vraiment le manque de médecin généraliste quand j'entends que les urgences sont débordées parce que des gens viennent pour pas 
grand chose, je comprends que ça les énerve, mais en même temps quand on appelle je ne sais combien de médecins et qu'aucun ne peut nous prendre il ne 
faut pas s'étonner que les gens aillent aux urgences pour des choses non urgentes mais qui nécessitent tout de même de voir un médecin ! Et ça c'est la 
situation à Laval, je n'ose même pas imaginer dans les zones rurales !
Donc la suggestion est faire en sorte d'attirer de nouveaux praticiens ! Il doit bien exister des choses à mettre en place pour les attirer en Mayenne et à Laval : 
mise à dispo de logements de services, payer les cartes SNCF, mise à dispo de cabinet tout équipés... Bien vendre le département, la ville : clientèle 
nombreuse, ville charmante à taille humaine avec toutes les commodités, nombreuses écoles de la maternelle aux études supérieures, prix de l'immobilier 
raisonnable par rapport à Angers ou Rennes ...

Je déplore la fermeture des urgences de l'hopital de LAVAL durant plusieurs nuits depuis ces derniers mois, c'est une mise en danger de la population et cela 
ne semble inquiéter personne. Il est difficile également d'avoir un médecin traitant lorsqu'on arrive dans le département, et leur délais de RDV sont longs parfois 
(sans que ce soit de leur faute je l'entends bien). Les RDV avec les spécialistes sont compliqués également: ophtalmologiste notamment. Etant concernée 
personnellement, il m'était très difficile de trouver une sage femme disponible pour une rééducation périnéale. De façon globale, l'offre de soins en Mayenne 
est en grand déclin, au détriment de la population. Les médecins embauchés par les communes semblent donner des retours positifs
manque cruel de spécialistes en santé mentale pour adultes et mineurs, mais également de gynécologues, dentistes, orthophonistes, ... manque cde 
généralistes sur Laval et les territoires ruraux

Pas assez de médecins généralistes et délais d'attente inacceptables : 10 à 15 jours pour un rendez-vous !

Encore moins de spécialistes, nous sommes obligés d'aller jusqu'à Rennes ou Nantes pour une simple consultation.

Comment recruter davantage de médecins ? Comment motiver les médecins à s'installer en Mayenne ?



'- J ai récemment subit plusieurs examens et interventions médicales sur le CH Laval. Il a été très compliqué de récupérer mes comptes rendus d analyses. Je 
devais les récupérer chez mon médecin traitant. J'ai dû prendre 2 fois rdv (la 1ère fois les résultats n étaient pas arrivés, la seconde le docteur n arrivait pas à 
ouvrir le) fichier). J'ai du entamer des démarches de consultation de mon dossier pour avoir le droit d enfin obtenir mes résultats. J'ai passé un temps fou depuis 
le début de cette histoire. Et j ai pris 2 rdv chez mon médecin traitant qui se sont avérés inutiles. Un peu dommage en cette période où les rdv chez un médecin 
valent de l'or. Nous sommes dans une époque du soit disant "patient au centre de son parcours de soin" alors pourquoi ne pas renvoyer, comme avant, les 
résultats directement chez le patients, s ils ne nécessitent pas d avis médical particulier ? Cela permettra de soulager les médecins traitants qui, dans mon cas, 
bloquent un créneau pour faire "l'intermédiaire".

- Malheureusement, la pénurie d'IDE est aussi un problème. Pour les services de santé mentale, je pense qu'il est possible d ouvrir des postes IDE à des Aides 
Soignants qui pourraient travailler étroitement avec les IDE en place. Car cela est un véritable drame de fermer des services de santé mentale, surtout à notre 
époque où la demande de soin explose dans ce domaine. 
8 mois de rdv pour un cardiologue, les dentistes ne prennent plus personne, trouver un médecin c'est la cata ... tout va bien.

le désert total
si tu as besoin d'un spécialiste : ce sera 
 RENNES ANGERS NANTES
exemple : pour un cardiologue (infarctus : 12 mois d'attente, il fut étonnée que j'étais encore en vie)
 idem en rhumatologie, 12 mois 
 en ophtalmologie, angers
 chirurgie particulière, rennes 
 gynécologie etc... ? passée 60 ans, on vous dit que c'est inutile !!!! 
quant au médecin généraliste, vous avez toujours un remplaçant différent !

Une obligation d installation de médecins dans les déserts médicaux de 3 à 5 ans 

Etant arrivée il y a 3 ans en Mayenne, je déplore malheureusement les difficultés majeures d'accès aux soins de base : médecine générale et soins dentaires 
principalement. Bien que relativement jeune et en bonne santé, je m'inquiète pour l'avenir (départ en retraite du médecin traitant en juin prochain) et 
questionne mon maintien dans le département. 
Sans réforme nationale en matière d'obligation d'implantation pour les professionnels de santé, quelles sont les marges de manoeuvre de nos territoires ? Les 
seules pistes à explorer seraient à mon sens les suivantes : 
- Déploiement de la télémédecine grand public dans chaque Communauté de communes ; 
- Création d'un service mobile de bilan de santé annuel ; 
- Soutien appuyé aux actions de prévention diverses. 



Il faut une bonne organisation pour prévoir les rendez-vous chez les spécialistes entre 6/9 mois au préalable s'il n'y a pas d'urgence.
Pour l'urgence c'est plus compliqué.
Pour le médecin généraliste, la consultation en journée est parfois impossible le jour même où la personne est malade, ce qui fait que l'arrêt de travail ne peut 
être obtenu que le lendemain de l'arrêt (compliqué lors d'un nouveau travail...). Le non remplacement du médecin en place à son départ en retraite. On a 
l'impression qu'il n'y a pas de recherche active du médecin partant pour son remplacement ni avec l'ensemble de la profession, pas de transmission de 
dossiers, les patients ne sont pas informés du départ du médecin, ceux-ci restent démunis sans suivi médical pour la suite.
Manque de professionnels de sante sur les sites du sud mayenne
Ophtalmo, Dermato, ...

j'ai fait mes études en région parisienne, quand je suis revenue en Mayenne il a été très difficile de trouver un médecin traitant. Mon petit garçon de 1an a été 
malade et tous mes appels pour trouver un médecin me renvoyait vers les urgences faute de place disponible. Finalement (après une matinée d'appels sans 
succès à Laval) seul mon médecin d'enfance a bien voulu me prendre et devenir mon médecin référent mais je fais désormais 30 minutes de route pour y aller. 
Il est difficile de trouver un médecin mais ne devrait il pas y avoir une priorité pour les enfants et les plus fragiles (personnes âgées, en situation de handicap) ? 
Comment peut on renvoyer vers les urgences alors que ce n'était clairement pas adapté? 
Offre de soins très limitée avec des délais qui deviennent dissuasifs.
Augmenter le nombre de praticiens (qui ne peut se faire qu'en imposant aux jeunes diplômés une installation de 3 ans dans le territoire sous-doté).
Remettre à l'ordre du jour les gardes , la nuit et les we, pour les généralistes. A organiser par roulement (comme les pharmaciens).
Ce qui soulagerait le samu et les hôpitaux.
Bonjour,
je constate que nous manquons de médecins afin de répondre aux différentes demandes. Il existe un manque particulier concernant les dentistes.
Manque de professionnel pour encadrer des enfants avec handicap psychologique malgré  des notifications MDPH. Mr MACRON avait promis une prise en 
charge pour les personnes souffrant de handicap psychologique impossible a bénéficier en Mayenne ou en Sarthe...

J'ai déménagé en Mayenne cet été et il m'est difficile de trouver un médecin traitant pour assurer mon suivi médical. Il en est de même pour les médecins 
spécialistes (ophtalmologiste, chirurgien dentiste, pédiatre etc). 
Par ailleurs, le manque de personnel aux urgences du Centre Hospitalier de Laval (révélé par Caroline Brémaud dans la presse et sur les réseaux sociaux) est 
très très inquiétant, d'autant plus que je suis parent d'un nourrisson.

De plus, il m'arrive de m'orienter vers les médecines alternatives et complémentaires pour améliorer mon état de santé et, en tant que patient, je manque 
beaucoup de repères pour trouver un praticien parmi le panel de pratiques bénéfiques qui existe aujourd'hui. 
Je pense que favoriser des relations et une communication qualitatives entre les différents professionnels de la santé touts statuts confondus (médecins et 
ostéopathes par exemple) assurerait aux patients une confiance et une motivation dans un parcours de soin parfois chaotique et mal défini.



Bonjour,
Originaire de notre beau département, et actuellement interne de médecine geberal, je vais bientôt choisir mon lieu d'installation. 
J'ai eu quelques échangent notamment avec M Garot qui prône l'obligation d'installation et le fait qu'un étudiant est "redevable". Je lui ai exposé ce que je 
pense être la vérité face à ses idées reçues. Le fait est que la situation est grave et va devenir catastrophique, c'est pourquoi je pense 
Plus que tout qu'il est nécessaire de proposer des solutions positives et non pas une scission entre politiques, médecins et patients. Nous pousser à 
l'installation en Mayenne positivement aura à mon avis des résultats plus probants.
Par exemple dans les Pyrénées Atlantique, présence médicale 64 est un service du département qui œuvre pour l'installation des nouveaux médecins. Ils ont 
compris que l'obligation et l'argent proposés étaient des échecs. Ils aident à l'installation via l'accompagnement (trouver d'autres collègues, un lieu pour monter 
un cabinet, un nourrice... ) afin que le médecin s'installe dans cet endroit et surtout s'y plaise et y reste. Ils viennent rencontrer les internes des le début, 
répondent à leurs interrogations.
Je vous propose de vous renseigner et serait satisfait de ce service départemental en Mayenne. 

Nous rencontrons de grandes difficultés à nous faire soigner, ce qui nous oblige souvent à quitter le département. Pour notre part nous constatons un manque 
de médecins généralistes, dermatologue (aucun rdv disponible depuis 2ans), gynécologue, orthophoniste (nous avons finis par renoncer), ophtalmologue 
(praticien grec très gentil mais difficile de se comprendre). Manque de personnel hospitalier, urgences fermées de plus en plus régulièrement sur Laval.

-Peut-être faudrait-il encourager les jeunes dans les métiers de  la santé, plus les accompagner pour qu’il y est plus de monde à sortir des écoles donc plus de 
personnel, de praticiens. 
-Instaurer un quota de médecins, orthophonistes, chirurgiens, gynécologues…par département ou par ville comme cela est le cas avec les notaires par 
exemple.
-Attribuer les postes à la sortie des écoles en fonction de l’académie où ont été faites les études comme cela est le cas avec les enseignants.
Cela fait plusieurs années que nous savons que nous allons avoir une pénurie de médecins et rien n a changé on se retrouve du jour au lendemain sans 
médecin , plus d urgence à l hôpital régulièrement . Le service de la maternité sur Mayenne est régulièrement fermé cela devient critique et on va voir des 
spécialistes dans les départements d à côté 
Cela devient stressant 
Bientôt plus de médecin traitant , des difficultés pour les rdv de spécialistes. L’impression d’être abandonnés .
Il serait nécessaire de se faire connaître davantage afin d’attirer de jeunes médecins . Développer les maisons médicales et pourquoi pas des bus de soins 
comme cela existe déjà. 
Mon médecin traitant est en longue maladie depuis 2 ans et ne reprendra certainement pas son activité ! Pas de remplaçant à ce jour. Les autres médecins 
dépannent pour les renouvellements d'ordonnance, mais c'est tout ! Ils ne veulent plus de nouveaux patients ! Ex:3 semaines sans traitement pour une 
infection urinaire ! Pour les dentistes, idem !! Si, je suis malade le 116 117 consulte par téléphone !  Help! On a besoin de voir des jeunes et nouveaux  
médecins sur notre région ! C'est dramatique et il va y avoir des gros problèmes !! Merci de faire le nécessaire au plus vite !! 



Pas assez de place  a l usisea par exemple .trop de "lits"supprimés .mon.fils qui a des crises liés a ses troubles du comportements va aux urgences mais 
ensuite ne peux aller faute de place en urgences psychiatrique enfant.il y a des services qui NE DEVRAIENT PAS ETRE REDUITS .la psychiatrie en fait partie.

Difficultés d'accès aux soins: 
- absence de dentiste..pour un simple mal de dents, il a fallu que j'aille me faire soigner sur Vitré (35) avec bcp de chance car le dentiste a accepté de me 
prendre du fait que mon père était patient, sinon c'était refu.
- médecin généraliste : j'habite sur Evron depuis +10ans et je n'ai jamais eu un médecin qui a voulu me prendre en tant que nouveau patient. Je suis donc 
suivie à sille le Guillaume (22kms) par un médecin... alors qu'il y a +5 médecins à Evron!
- gynécologue : une catastrophe... il faut que j'aille à Rennes pour me faire suivre!
Bref, en résumé j'habite en Mayenne mais pour me soigner, je dois me rendre dans d'autres départements, ce n'est pas normal !

Nous sommes dans un désert médical, je n ai pas eu de médecin traitant pendant 6 mois
J ai consulté les médecins retraités d hilard merci à eux
Je suis inscrite chez un médecin qui consulte qu une partie de la journée
Il faudrait peut être developper les teleconsultations ? Et pourquoi pas des médecins itinérants, les communes pourraient attribuer un local pour des consul.
Il est clair que les gens plus âgés ne vivront plus dans les campagnes faute de médecin, idem pour les spécialistes, dentistes....
Je vie en Mayenne depuis 2018 ,je ne trouve aucun médecin et encore moins de dentiste...
Nouvelle en Mayenne il a 2 ans, j'ai dû rrefaire un réseau médicale. Que ce soit au niveau des docteurs ou specialistes, des dentistes, il est très compliqué de 
trouver un praticien qui prenne de nouveaux patients. Par contre au niveau des ecamens radiologiques, irm, délai convenable et professionalisme assuré que 
ce soit sur Mayenne ou Laval.
Nécessité d'un site avec les professionnels qui prennent une nouvelle patientèle. Peut être une obligation pour eux d'en prendre un % en urgence.

Pour la médecine générale c'est lamentable.
Permettre à un cabinet de médecins (Vaiges) d'aller s'installer à Laval alors que l'on mange de médecin en ruralité, c'est tout simplement lamentable. Surtout 
quand des travaux d'aménagement ont été financés par le contribuable juste avant qu'elles partent.
La loi doit changer on est sur du service public.
De nouveaux médecins sont arrivés à Vaiges mais avec leur patientèle donc n'accepte que les habitants de Vaiges pas les alentours.
En résumé obligé d'aller à Laval pour une consultation... 

L'offre de soins à Laval est catastrophique. Pour les femmes il est impossible d'avoir un nouveau gynécologue. Même pour les examens de routine (frottis...) 
auprès d'une sage-femme il faut attendre près de 2 mois pour avoir un rendez vous. Pour le dentiste il faut attendre 6 mois quand on a la chance d'en avoir un. 
Il est très difficile d'avoir un médecin traitant. 6 mois d'attente également pour voir un dermatologue et 8 mois pour un ophtalmo. Les urgences de Laval ont 
fermé plusieurs fois depuis le début de l'année. Tout est catastrophique et cela impacte sur la qualité des soins et l'espérance de vie. A part une obligation 
d'installation au niveau national, il n'y a pas vraiment de solutions...
Pas possibilité de suivi médical de proximité . Installation des médecins en fonction des besoins de la population ( nombre d’habitants)
Les jeunes médecins devraient avoir une partientelle égale aux médecins partant (3 médecins pour replacer un médecin retraité !)



Manque cruel de médecin, surtout dans les villages et petites villes
Plus de suivi médical correct possible en Mayenne 
consultation de généraliste, spécialiste, chirurgie, para médical.

en général plutôt satisfaite même si depuis que mon généraliste est parti en retraite j ai la crainte de ne pas retrouver quelqu un qui me comprenne. on a eu le 
cas avec le départ de notre dentiste il y a deux ans et là on se retrouve à ne plus faire de soins pour l instant

Au départ à la retraite de mon medecin il a ete très difficile de trouver un nouveau médecin. Ensuite on ne peut plus changer même si ça se passe mal car trop 
peur de ne plus avoir de médecin en cas de maladie grave. De plus on retrouve un médecin qui va lui même partir a la retraite d'ici peu.... ou sont les jeunes 
medecins? Pour ma fille par chance j'ai trouvé un pédiatre qui venait d'ouvrir son cabinet mais elle n'a déjà plus de place. Pour les soins gynécologiques on est 
obligé d'aller à l'hôpital. Hôpitaux qui sont eux mêmes en danger sur tout le département...les seules urgences pediatriques sont à laval, mais on entend 
souvent que les urgences sont fermés, c'est très angoissant de ce dire qu'en cas d'accident on sera obligé de changer de département pour avoir des soins 
d'urgences. Idem pour les femmes enceintes en ce moment avec la maternité menacé a Mayenne. Il faut soutenir et maintenir nos hôpitaux en mayenne. Pour 
les soins ophtalmologiques , dentaires on ne parle  même pas  des delais d'attentes. Sinon il faut aller parfois à plus d'une heure de notre lieux d'habitation... 
plus que jamais on se souhaite une bonne santé pour 2022 et les années à venir car les conditions d'accès aux soins sont de pire en pire en Mayenne.

La difficulté pour retrouver un nombre décent de médecins généralistes est assez angoissant .Je souhaiterais une couverture plus large et surtout pérenne.
Nous manquons cruellement de spécialistes...gyneco, dentiste, ophtalmo... etc même de médecins. Ne parlons même pas de ce qui est chirurgie, orl etc... 
Difficile de trouver des suggestions pour améliorer, il faudrait déjà savoir pourquoi ces personnes ne viennent pas s'installer en Mayenne. L'image que le 
département renvoi (trop rural ?)? Bien qu'il fasse bon vivre en Mayenne avec une qualité de vie très présente. Il est triste de voir des lits supprimés, des 
services fermés. Le problème est sociétal car aujourd'hui l'argent passe avant la santé. C'est le noeud du problème. 

Il y a un manque flagrant de médecins en Mayenne,  généraliste et spécialisé. 
Mon médecin traitant est parti en retraite depuis 2 ans et  n'a pas été remplacé . Je souffre d'une maladie génétique grave mais aucun autre médecin ne prend 
de nouveaux patients, donc je suis obligé d'aller aux urgences dès que je suis en crise (je suis donc très mal accueilli à chaque fois) 
Cela fait 13ans que je vis en mayenne,  je n'ai pu consulter aucun gynécologue car à chaque fois la réponse est la même "pas de nouveaux patients " , étant 
handicapé je ne peux pas faire plusieurs centaines de kilomètres pour un rdv.

Nouvelle habitante de la Mayenne, je ne trouve pas de : 
dentiste
génycologue
ORL
disponibles pour me rajouter à leur liste de patients.
Solutions : demander aux jeunes diplômés de faire 3 ou 4 années dans les espaces médicaux non couverts. 
Une catastrophe ,manque de soignant manque de temps manque de tous .
Les urgences pédiatriques sont le pire de tous même pas de porte pour faire pipi



Ça devient de plus en plus difficile d avoir des rendez vous avec le médecin traitant et en cas d urgence il faut s y reprendre à trois appels de nuit  afin que 
vous soyez pris au sérieux et que le smur soit déclenché! (Infarctus)
C est grave et ça fait peur! On se sent abandonner et on se dit que les soins sont réservés à certaines personnes. Obliger les jeunes médecins à travailler 3 
ans en secteur rural avant d avoir le droit de s installer en ville. Mieux t’énumèrera le secteur médical en totalité. 

'- Difficultés pour trouver un médecin traitant après le départ en retraite du nôtre.
- Délais très longs pour avoir un RV, que ce soit avec le médecin traitant ou un spécialiste ... quand il y en a encore ! En gros, il ne faut pas être malade !
- Manque de places en Ehpad, ce qui conduit à des situations humainement inacceptables.

Je constate la gravité de ce qui se passe. C'est un véritable bond en arrière qui est en train de se faire ! Des gens ne sont pas soignés en France en 2022 ! 
La seule solution que je vois est un renforcement de l'hôpital public, mais c'est tout le contraire qui se passe. La réponse est dans les mains des politiques.

Ce n'est malheureusement pas un bon vécu... On manque cruellement de spécialistes et de médecins traitants. Au niveau des urgences, c'est une 
catastrophe. Concernant les spécialistes et les médecins traitants: notre fils faisait des otites à répétition, le médecin traitant (une roumaine, mais sans préjugé, 
juste pour signaler que la plupart des médecins traitants nous viennent de l'étranger) ne voulait pas qu'on l'amène voir un spécialiste; finalement, nous avons 
"désobéi" et sommes allés voir un spécialiste à l'hôpital, qui lui a diagnostiqué un choléstéatome. On a été réorienté vers un ORL privé qui a réalisé 
l'intervention chirurgicale (avec dépassements d'honoraires qui vont avec). 
Côté des urgences pédiatriques: notre fils qui avait des troubles de la personnalité a été admis en urgences pédiatriques. Quand on rentre dans le service, on 
ne sait pas quand on va en sortir... Il y a du personnel (secrétaire, infirmière, aides soignants...) mais pas de médecin (des externes et des internes qui défilent, 
c'est tout). On doit attendre qu'un pédiatre passe, et on ne sait pas quand il va passer. Finalement, il ne passe pas, alors on nous annonce qu'on doit rester en 
observation une journée de plus... on reste sans aucune raison ni suivi, à part la distribution des repas. On a l'impression d'être à la garderie, d'occuper un lit 
pour rien; on voit défiler le personnel dans les couloirs, qui semble plutôt inoccupé... le constat que je fais est qu'il y a trop de personnel administratif (3 bureaux 
pour s'enregistrer avant un rendez-vous... 2 bureaux en sortant pour prendre un nouveau rendez-vous et pour payer). Les ressources ne sont pas mises au 
bon endroit. On a l'impression que le personnel "traîne des pattes", s'occupe comme il peut, range des dossiers, discute... Il n'y a sûrement pas de solution 
miracle. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas repenser l'organisation des hôpitaux, réduire l'administratif, moderniser les enregistrements et prises de rendez-vous, 
réduire le personnel administratif (je sais, c'est un gros mot) et mieux répartir les ressources: plus de personnel soignant (médecins, chirurgiens...). Donner 
également plus de responsabilité aux infirmières/infirmiers (qui sont tout à fait capable de faire certains actes réservés aux médecins). Pour faire venir les 
médecins en Mayenne, il faut imposer des années de service à un endroit imposé. On le fait bien pour le personnel enseignant, et c'est même pire pour eux car 
ils se retrouvent dans des écoles compliquées, alors qu'imposer aux médecins de venir en Mayenne, ce n'est pas le bagne! Leurs études sont payées par 
l'état, leur "principal employeur" est la sécurité sociale, il serait normal qu'ils s'investissent et acceptent certaines contraintes. 



C’est très compliqué d’avoir des rdv ou sinon il faut attendre limite 6 mois.
Ma première suggestion ça serait d’aider les médecins qui cherchent à avoir des associés. Travailler avec les universités de médecine pour que les étudiants  
fassent leurs stages en Mayenne idem pour toutes les instituts qui forment sur la santé 
Difficile de trouver des Rdv spécialistes 
Mon médecin généraliste va partir en retraite.  Comment me soigner ensuite ? 
Je suis pour le regroupement de médecins avec une obligation territoriale comme les enseignants... 

Manque de psychiatre dans le privé.
Du coup en cmp avec 1 consultation de 10minutes tous les 3 mois alors qu en privé 1 toutes les 3 semaines! 
pour les enfants des délais d attente en cmp et cmpp de plus d 1 an.
Du coup on consulte psy honogues dans le privé à 50 € la séance non remboursée ....pas normal!!!
Manque de gynecologue en privé!!!@

J'ai été hospitalisé à Laval pour une coronagraphie. Je me suis retrouvé dans un bâtiment vétuste, une chambre courant d'air, pas de salle de bain privé, il faut 
utiliser une douche publique qui sert à tous les patients.
L'établissement est tellement vetuste que l'on est en droit de se poser la question sur la propreté. Bref, on parle de perte d'énergie, avant de s'occuper des 
logements, les pouvoirs publics devraient se pencher sur l'état de l'hôpital de Laval.
Dernier point, le personnel fait tout et même plus pour rendre le séjour agréable mais il y a un tel manque de personnel que l'on quitte l'hôpital avec une 
ordonnance qui contient des erreurs parceque validée par un interne qui ne connait pas le dossier du patient.
La solution serait de réformer le bâtiment et de créer des postes, et ne me parlé pas de financement, le gaspillage dans tous les domaines permettrait de faire 
de grandes économies.

'- Manque de médecin généraliste !exemple concret à Évron 5 médecins généralistes vont en retraite en même temps ... pas de repreneur bien entendu ....
- Urgence qui ferme sans cesse (ch laval)
- Manque criant de médecin, spécialiste, anesthesiste sur le ch laval et mayenne 
- plus aucun dentiste de la mayenne prend de nouveau patient !

L'offre de soins en mayenne est insuffisante comme nous le savons nous sommes dans un désert médical....il est temps de faire bouger les mœurs. 

Monsieur Guillaume Garot à proposé une loi visant à lutter contre les déserts médicaux malheureusement rejetée par l'assemblée nationale ! Il faut continuer à 
proposer des solutions pour permettre de faire réagir l'état ! Cela ne peut plus continuer ainsi .... 
Un chien est soigné plus vite qu'un humain .... (j'ai eu le cas) est-ce normal en 2022 d'avoir ce genre de comparaison ? Non certainement pas ! Nous sommes 
dans un pays riche et nous n'avons pas une offre de soins équitable entre chaque région.



Plus de médecin traitant depuis avril 2021.  Un médecin accepte de prendre mes enfants en dépannage. Nous avons 3 enfants de 3,9 et 12 ans. En tant que 
parents c'est un stress permanent de ne plus avoir de médecin traitant, de ne pas savoir quand nous pourrons avoir un rendez-vous et d'avoir des services 
d'urgences en grande difficulté. (Limitrophes du 35 les services de Vitré sont également en saturés et en difficultés ) . Pour consulter certains spécialistes il faut 
un médecin traitant ! le parcours de soins dans nos zones rurales n'a plus de sens et je suis certaine que de nombreux adultes renoncent à se faire soigner ou 
repoussent les consultations devant la complexité de trouver un médecin référent. 
Au delà du généraliste, nous rencontrons des difficultés avec le dentiste. J'avais l'habitude d'emmener mes enfants chez le dentiste 1 fois par an, j'ai reçu cette 
année le bon MT dent. 
Notre dentiste sur Port Brillet est parti sans prévenir sa patientelle et j'ai enfin réussi à trouver un dentiste pour un bilan pour moi et mes enfants mais sur 
Fougères et donc j'ai posé un jour de congés pour le jour du rendez-vous ! 
Un médecin devait s'installer sur la commune et finalement a rencontré des difficultés et son projet ne s'est pas concrétisé. Ensuite on nous parle de projet avec 
laval agglomération au 1er trimestre, puis nous apprenons finalement que le projet se fera le 1er semestre... 
Imposer une installation aux médecins n'est pas pour moi une solution. Je comprends le désir des jeunes médecins de ne pas faire des journées à rallonges 
comme on pu le faire leurs prédécesseurs, leur besoin de ne pas se retrouver seul en cabinet.
Je comprends moins les craintes des médecins ou le manque d'envie de s'installer sur notre département. Un médecin avec qui j'avais échangé de la situation 
m'avait indiqué que le manque de médecin était général, pourtant pour des villes comme Rennes, Angers l'offre de soins ne semble pas (encore) poser de 
problème. 
Les maisons de santé sont une bonnes choses reste à trouver les médecins qui voudront bien y venir et surtout y rester. 

C'est bien compliqué surtout pour les personnes âgées qui ont souvent des dossiers médicaux concernant plusieurs pathologies et qui se retrouvent sans 
médecin traitant dans certaines zones de la Mayenne
Choisir son médecin à été jusqu'à maintenant établi mais le souci est sue le médecin choisit et arrête de prendre de nouveaux patients  quand il a don compte.
Quand un médecin arrête son activité qu'il n'est pas remplace c'est très difficile de retrouver un médecin à proximité..pour les personnes  âgées souffrant de 
pathologies chroniques..ce n'est pas simple de se déplacer et certains personnes ne se soignent plus comme elles devraient. 



4 enfants autistes (tsa léger) , avec trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (tdah), divers troubles dys (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, 
dyspraxie, syndrome dysexecutif) et haut potentiel intellectuel (hpi).
Un parcours du combatant pour trouver les professionnels qui diagnostiquent, mais encore pire pour trouver ceux qui rééduquent. Orthophoniste introuvables. 
Neuropédiatre nul part. Psychiatre enfant absent... Je ne parle même pas des centres types cmp/cmpp/camsp saturé au possible.
Trouver un médecin traitant est également un parcours du combatant. Nous n'avons aucun choix, si le praticien fait n'importe quoi, nous devons subir parce 
qu'il n'y a rien d'autre. 4 semaines minimum pour un rdv non urgent. Pour les urgences, appelez à 8h pile pour avoir une petite chance d'avoir un des rares 
créneaux de la journée.
Dentiste, dermatologue, gynécologue... Aucun ne prend de nouveau patient. Nous n'avons donc pas de suivis, et seulement les urgences en cas de nécessité 
absolue. Les délais sont ahurissant pour obtenir un rdv quand on a l'immense privilege de tomber sur un praticien qui reçoit. Et je peux vous assurer que c'est 
pas chez les meilleur qu'il reste de la place.... Le moindre rdv est pour nous a 30km quand nous avons la chance de pouvoir consulter en Mayenne. 
Il n'y a pas de solution miracle à part l'installation de nouveaux professionnels. Mais encore faut il qu'ils aient envie de s'installer dans un coin aussi ennuyeux 
que Évron, ou même plus loin... 

Il faut plus de médecin qui s'installent,  d'infirmiers et de soignants. 
Il faudrait aussi faire un dépistage mémoire obligatoire à un certains âge comme le cancercolorectoral.
En effet beaucoup de familles patients ne savent pas comment faire avec des personnes vieillissante, il cherchent ou consulter et souvent les rdz sont longs 
d'attente et la complexité de s'en occuper devient dramatique 
Il faudrait peut-être un fascicule pour le vieillissement pour expliquer toutes les personnes qui peuvent aider aux démarches 
Le personnel dans les structures devrait être formé un minima pour une meilleure prise en soin.
Cordialement

L'accès aux spécialistes est quasi impossible: gynéco, dermato, ophtalmo, dentistes, pédiatres.

La maternité de Laval est super à tous niveaux.

J'ai plusieurs fois utilise la consultation en ligne.

Des partenariats pourraient être créés avec des spécialistes parisiens (qui sont extrêmement nombreux et qualifiés). Ils pourraient opérer un roulement dans 
des cabinets équipés (matériel et ressources humaines) mis à leur disposition près de la gare (1h15 de train seulement).



Manque de généralistes,
de spécialistes : ophtalmos,
gynécologues, pédiatres.
Les urgences sont maintenant fermées la nuit.
Nous nous sentons en insécurité.

les spécialistes compétents, je dis bien compétents sont uniquement dans les grandes villes, dans ma région ils sont sur angers, rennes, à laval (53) c'est la 
catastrophe, ils laissent tomber les gens sans rien faire, au lieu de les envoyer vers des confrères compétents, essayant de trouver des solutions et des 
diagnostics; mais dans ces chu (angers, rennes par exemple, ils nous renvoie sur laval, car ils disent soi-disant c'est plus près, mais ne me correspondent pas 
du tout à ma pathologie, et comme je suis en fauteuil, je ne suis pas une priorité pour eux, et je trouve cela déplorant et discriminatoire; donc on reste sans 
diagnostic et traitement correspondant et faut que l'on se débrouille avec cela; c'est invivable de nos jours de vivre cela, 
Pas assez de spécialistes non de généralistes. Ceux qui sont prêts ne sont pas disponibles pour de nouveaux patients ou ne sont pas bien réputés.Nous 
sommes obligés d'aller loin pour consulter pour certaines spécialités (,ophtalmo, gynéco, ORL etc)
Des services de soins qui deviennent de moins en moins accessibles. Un séjour en maternité au ch Laval ou il n'oubli surtout pas de te demander la mutuelle 
afin de facturer le maximum de chose qu'on ne demande pas (chambre individuelle). Urgence fermé la nuit plusieurs jours cette année.  Le privé qui choisissent 
les patients afin de se faire un maximum d'argent. Un service entier de psychiatrie qui ferme pour renforcer les soins généraux. Le plan blanc a vraiment le dos 
large ! 
C'est une catastrophe pour les malades mais les politiques tarde tj a voir les vrais besoins
Obliger les internes a venir sur des departements en manque de medecins  specialistes ....
Impossible de trouver er un  dentiste. Idem pour  l ophtalmologiste 

L'offre de soin en Mayenne est évidemment très faible. Dyslexique j'ai contacté la quasi totalité des orthophonistes du département,qui m'ont conseillé d'aller 
dans un autre département...De plus,pour des problèmes de dos,ou une opération j'ai du me rendre dans un autre département. Enfin,les urgences ferme,la 
maternité aussi.... j'ai pour projet d'être maman dans les prochains mois mais ce manque de prise en charge augmente l'anxiété...
De plus,il n'y a pas assez de médecin traitant...
La médecin de santé hilard est une bonne solution mais il faudrais multiplié sur Laval et le département des maison de santé interprofessionnel.
Territorialiser les médecins comme cela peut être le cas dans d'autres profession.
Favoriser l'accès à des soins aussi au nouveau arrivants sur la commune.
Attirer de multiples professionnel de santé en Mayenne,(maison de santé,logement de fonction ?).
Bon courage a vous



Le parcours de santé est difficile.
Difficile d'être dans la prévention faute de praticiens.
Difficile de bénéficier d'une prise en charge par un médecin, un dentiste, un kinésithérapeute....dans un délai raisonnable. Entre le moment où le besoin se 
manifeste et le moment de la prise en charge il ce passe des mois. Et bien évidemment pendant ce temps l'état de santé se dégrade et les soins nécessaires 
sont plus importants qu'ils ne l'auraient été avec une prise en charge plus rapide.
On peut faire le choix d'aller vers le secteur privé,  vers les grandes villes mais pour cela il faut du temps, de l'énergie et de l'argent. Pour l'avoir vécu la solution 
d'une prise en charge rapide a été le secteur privé avec des surhonoraires justifiés ou pas. Il se peut que l'on passe par un hôpital public et que la consultation 
soit faite dans un cadre libéral avec des surhonoraires sans que l'on comprenne pourquoi....sur certains créneaux c'est liberal, c'est comme ça !
On construit un hôpital, il est flambant neuf à un bel avenir devant lui peut on penser......et non.....quelques années après on ferme des services.....pourquoi 
tant d'argent dépensée si à moyen terme sa destinée était de le restreindre au service minimum, à la bobologie....
Aucune solution à proposer mais très franchement c'est effrayant d'être malade........combat contre la maladie et combat pour être soigné....il faut du 
courage.....
Plus de médecin traitant depuis quelques mois, impossible de trouver un autre médecin
Gros problème pour obtenir des rdv de spécialistes, soit les délais sont très longs et donc inadaptés aux besoins, soit les spécialistes ne prennent plus de 
nouveaux patients

Bonjour l’offre de soin est alarmiste sur tous les points de vue. Nous avons déménagé de 30 km toutes les portes se sont fermées pour trouver un nouveau 
médecin, secrétaires désobligeantes, obligé de retourner chez notre ancien médecin traitant 120 km aller retour pour des soins bénins.  Pour avoir un bon 
spécialiste faire plus de 100km désormais pour ma part Angers ou rennes (ma fille a une pathologie les médecins traitants n’arrivent plus à la prendre en 
urgence malgré ses soins vitaux, obligé de faire 200km AR au chu où elle est suivie, pour avoir des antibiotiques car les cabinets étaient fermés pendant les 
vacances de noel, débordés ou refus. Un sentiment d’injuste et de colère. Dentistes plus de 4 mois de rendez vous dermatologue 6 mois, Kiné…Le constat est 
alarmiste et honteux. Les cabinets médicaux fermés pendant les fêtes de fin….Nous prions pour ne pas avoir quelque chose de grave. Il va y avoir des retards 
de prise en charge car on n’ose moins appeler les médecins de peur de déranger ou attendre plus tard alors que cela aurait pu être traité plus vite. J’ai honte 
et j’ai peur du système dans lequel nous sommes plongés. Et maintenant des urgences ferment. Il va se passer des choses très graves. Que font les pouvoirs 
publics rien n’a été anticipé depuis des dizaines d’année. Nous sommes en colère et impuissant. 

Bonjour,
Nous sommes une famille de 5 personnes et depuis plusieurs mois nous n'avons plus de médecin traitant puisqu'il est parti à la retraite.
Aucun médecin ne veut nous nous prendre, j'ai essayé dans les alentours de chez nous sans succès.
Cette semaine j'ai été piquée par une bête sur la tête et j'ai développé une allergie qui m'a fait gonflé l'oeil et donné de gros maux de tête. Même en expliquant 
ce qui m'arrivait je n'ai pu obtenir un rdv. Je suis allée dans une pharmacie qui a bien voulu me donner quelque chose. Je commence seulement à aller mieux. 
Je crois que si nous avons besoin une prochaine fois nous choisirons au hasard sur internet un médecin qui consulte par visio. Je pense même à demander à 
mon vétérinaire !



Difficultés pour obtenir un rdv chez le dentiste actuellement en particulier, des personnes sans médecins traitant, pas normal  Pour les médecins on devrait 
imposer un quota selon les régions comme cela existe pour d'autres professionnels.  La qualité des soins passe par la stabilité des effectifs.  Donnez les 
moyens aux professionnels.  Les ehpads sont indispensables,  vous devriez les soutenir en validant des budgets décent et un ajustements des prix de journée 
au coût de la vie actuelle.  

je suis soignante en pedo psychiatrie de laval et ernee. Le manque de pedo psychiatre freine nos possibilités a recevoir les patients qui sont en attente de 
soins, parfois depuis plus d un an . ces patients en liste d attente n ont souvent pas les moyens de se tourner vers le liberal malgré des pathologies 
importantes. L attente de soin met clairement en péril leur évolution, les met parfois en danger ainsi que leur entourage. Nous sommes confrontées aujourd hui 
a une augmentation des  urgences psychiatriques, conséquence de n avoir pu soigner plus tôt. désolant.....
Les conditions de travail au sein du service évoluent à la baisse  (j'ai 20 ans de service), avec une augmentation d un système bureaucrate qui n est plus à 
l’écoute du soignant, ni du soigné, avec des illogismes en vois tu en voilà!!!!!
Un gros problème pour trouver des spécialistes et même des généralistes
Il ne faut pas maintenir ouverts des services dans lequel il manque de médecins permanents compétents.... il faut trouver  et affecter quoi qu'il en coûte les 
ressources humaines nécessaires aux services hospitaliers ; il rendre attractive les métiers hospitaliers en Mayenne Et ne pas négliger les services supports 
(cuisine, etc)

Je suis arrivée en Mayenne il y a 6 ans. J'ai rapidement constaté que les médecins refusent de prendre des nouveaux patients et refusent les urgences. Je me 
suis posé la question de quitter la Mayenne par peur de ne pas pouvoir être soignée. Heureusement, j'ai désormais la chance de vivre dans une commune où 
une maison médicale est présente et dont les médecins généralistes ont l'obligation d'accepter les patients habitant dans la commune. Si je m'étais installée 
dans une autre commune, je n'aurais pas pu avoir de médecin traitant. Cependant, ce médecin ne fait pas de visites à domicile, ce qui est inquiétant en cas de 
problème de santé qui empêcherait de se rendre au cabinet. Pour les spécialistes, je dois continuer à aller dans mon ancien département (49), soit 160 km aller-
retour pour un simple rendez-vous médical.
Je pense que la liberté d'installation des médecins doit être remise en cause, comme pour les pharmaciens, infirmiers, kinés et autres professions médicales.
Il faut également pousser les jeunes mayennais à oser les études de médecine, peut-être les aider financièrement dans cette voie, car ce sont eux qui sont les 
plus susceptibles de venir s'installer dans le département une fois diplômés (pourquoi pas une aide contre un engagement à revenir dans le département).
Comme tous les mayennais, notre famille rencontre des difficultés pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes dans des délais raisonnables…
Nous sommes actuellement à la recherche d’un dentiste.
Je n'ai plus de médecin traitant depuis plus de 5ans et je vais au service de proximité d'hilard. Mais nous voyons des médecins différents a achaque 
consultation ce qui n'est pas top pr le suivi des patients. Mais heureusement que ce service existe dans ce désert médical. Même problème pr le dentiste, 
dermatologue...
Rencontrer les médecins pour avoir le bilan de santé du patient



Expérience très mauvaise pour la recherche d’un médecin traitant. Très difficile d’être accepté en tant que nouveau patient. 
Aucune possibilité de trouver un dentiste. 
Obligation de se déplacer sur Rennes voir Angers. 
- Constat : L’offre de soins est très mauvaise pour les médecins, les dentistes, les dermatologues. 
- Comment faire quand on a une urgence ? Obligation d’aller aux urgences. 
- Solutions : Obligation jeunes médecins direct en Mayenne, proposé + de maisons médicales pour + de nouveaux professionnels, renouvelés les départs en 
retraite !
Pas de généralistes, ni de dentistes acceptant de nouveaux patients…
Des spécialistes qui quittent le CHNM …
(Ortho et cardio)
Jeunes retraités et récemment  installés à Mayenne, nous nous inquiétons mon époux et moi. 
Pas assez de praticiens, délais trop longs 
L'offre de soins se dégrade rapidement en Mayenne. Trouver un médecin généraliste est compliqué, un gynécologue quasi impossible, + de 3 mois pour un rdv 
dermatologue ou ophtalmo, 6-8 mois pour une consultation douleur,  Aujourd'hui on se fait radier d'un cabinet gynecologie ou dentaire si on est pas venu 
depuis 2 ans. Je ne parle pas des urgences fermées régulièrement ( du jamais vu pour moi, pourtant soignante depuis 34 ans...



Je trouve déplorable d’avoir autant de délais et difficultés à se faire soigner : aucun gynécologue ne prend en libéral, pas d’ophtalmo, ni de dentistes avant des 
mois. On ne peut se soigner qu’en médecine de garde ou d’urgence.
Nous sommes jeunes (34 ans) et n’avons pas nécessité abusive de soins, juste le minimum (vaccins, dentiste de temps en temps, lunettes, gynecho pour le ms 
grossesses,…) j’ose pas imaginer les patients qui on met des pathologies nécessitant un gros suivi.
J’ai sollicité les médecins rue *** à mon arrivée sur la commune il y a 10 ans, pour la plupart pas encore installés et thèsés : « nous ne prenons pas de 
nouveaux patients », alors que des gens arrivés bien après y sont patients….
2 médecins débauchés à Ste-Suzanne pour aller à Vaiges, et 3 qui partent à la retraite cette année. 1 qui est très malade, et 2 autres d’un âge avancé : 
resultat > il ne restera que les 3 médecins rue de la libération. Médecins qui vont intégrer le pôle santé en cours, avec comme Publicité que l’on aura plus de 
professionnels de santé à terme. Personne ne peut affirmer cela, dans l’immédiat ce pôle santé permettra juste d’avoir de beaux locaux adossés a l’hôpital, 
mais pas de médecins supplémentaires. 
Je pense que la solution se trouve au National : réguler l’installation des jeunes médecins (et pros de santé en sous densité de manière générale) en obligeant 
a s’installer pour un temps où les besoins sont présents.
Cela va être compliqué le temps d’avoir le bénéfice de la suppression du numerus clausus, sachant qu’en plus les médecins qui s’installent font beaucoup 
moins d’heure qu’autrefois (souvent un jour chômé en plus du WE), et partiront certainement à la retraite plus tôt que les anciens (le miens a actuellement 73 
ans…)
Au niveau des collectivités, à part un énorme avantage financier, je pense que rien d’autre n’attirera….
Nous avons un beau territoire que nous aimons, avec toutes les commodités tout en étant au vert, mais il fut déjà y être installé pour apprécier cela je pense.
Peut-être que salarier des médecins dans les villes pourrait aider….
En tous cas je pense que le forum des nuits de l’installation devrait exister pour les les pros de santé, je pense que c’est bon moyen de vendre notre beau 
territoire!

Une offre de soins compliquée 
Des dizaines de km pour accéder à notre médecin traitant qui a changé de ville mais pas de nouveau médecin sur notre commune.
Des délais allongés pour voir les spécialistes
Plus de 6 mois pour passer un scanner pour une infection a une dent  donc des maux qui ne sont pas soignables pour le moment 
Ne parlons pas de l' offre des orthophonistes ou les délais sont énormes plus de 18 mois avant de pouvoir faire un bilan pour notre enfant
Une médecine a deux vitesses est en train de se créer avec tout les dépassements d' honoraires
Et ne parlons pas de nos urgences saturés ou fermés  en manque de personnel.

Notre offre de soins est inquiètante sur notre territoire

Trop peu de spécialistes sur le territoire ( dentiste, gynécologue, ophtalmologiste, et surtout DERMATOLOGUE !) L'accès à ses soins est compliqué voire très 
compliqué lorsque l'on souffre de pathologies ou en cas d'urgence. 



Déjà la mayenne manque de médecins ici dans ma ville 4medecins partent à la retraite ds l année sans remplaçants et les autres médecins ne prennent plus 
de nouveaux patients c est comme les chirurgiens dentistes il faut faire des kms  comme les ophtalmo etc. ce serait bien que les maires interviennent comme 
certains le font pour promouvoir leur ville !! Je me demande où  va t on aller se faire suivre surtout avec un ttt a renouveler. Pour les hôpitaux idem depuis 
qques temps ils tirent la sonnette d alarme mais ne sont pas écoutés  ni entendus malgré les manifestations on dirait que les hautes instances n en n ont rien à 
faire ils préfèrent se faire voir ds les medias a raconter ce qu il ne connaissent pas : l humain. 

Bonjour. En ce moment  même  je suis à  la recherche d’un médecin  traitant qui veuille bien m’accepter dans sa patientèle  car celui que j’ai actuellement  
prend sa retraite le 31 mars et n’a toujours pas trouvé de remplaçant. Je suis allée au Pôle santé de Montsurs puisque j’habite cette commune mais il m'a été 
répondu qu’il n’est  pas possible de m'accepter comme nouvelle patiente parce qu'il n’y pas assez de médecin. Je vais devoir me renseigner sur les villes 
alentours  et redoute un refus systématique. J’ai besoin d’un suivi trimestriel, et ne peux pas me passer de mon traitement  actuel. Le manque de médecins  
traitants  devient inquiétant. Ne serait-il  pas possible de faire des permanences avec des internes ou des médecins hospitaliers sur quelques jours par semaine 
dans les cabinets des médecins en retraite, le matériel  étant déjà  présents en attendant un remplaçant? La situation est tellement  préoccupante que les 
quelques hôpitaux  dont nous disposons vont devoir faire face à de gros problèmes de santé des patients suite à  l’abandon de leur traitement. De plus tout le 
monde ne dispose pas d’un moyen de locomotion  pour se diriger sur les grandes villes. La population a besoin d’un médecins de famille. Il y a encore un an je 
m’occupais de ma mère  dépendante  et sans le travail en équipe du médecin , des infirmières, du SSIAD, de l’ADMR et de moi même  sont maintien à  domicile 
n’aurait pas pu avoir lieu. Le médecin de famille est indispensable  dans nos campagnes, les personnes âgées  et isolées vont être  en détresse, physique et 
psychologique. C’est très  inquiétant. Une solution est elle envisagée pour palier  à ce désert ? Doit-on obliger les médecins présents sur site, à prendre de 
nouveaux patients malgré  la saturation? La solution mentionnée  ci-dessus avec un système  d’interne ou de médecins  hospitaliers est-elle envisageable? 
Doit-on obliger les nouveaux médecins sortant de l'école, à prendre pendant une certaine période (trois ans par exemple) un cabinet  de campagne afin d’éviter 
cette pénurie ? Doit-on faire un recrutement accru  à  l’étrangers ?  C’est sans compter sur le manque de spécialistes, comme les ophtalmologistes, les 
cardiologues, les dermatologues et .....tous les autres, ils sont très peu et le délai  d’attente pour un RDV est long.................... Je souhaite que mon 
témoignage vous serve un peu.  Merci de votre attention.  
des suggestions oui, mais elles ne sont pas entendues.
parlons aussi de maltraitance, de l’étique médicale bafouée.
il est honteux de voir récemment des comportements scandaleux tant en Ehpad que des services du centre hospitalier de LAVAL.  

Très difficile de trouver un médecin généraliste quand on arrive en Mayenne (j'ai réussi à avoir un médecin traitant au bout de 5 ans en Mayenne). Quasi 
impossibilité d'avoir un rendez-vous en cas d'urgence quand on n'a pas de médecin traitant (obligée de passer par une application mobile et teleconsultation 
avec un médecin parisien, mais cela ne peut fonctionner que quand il n'y a pas d'examen à faire...). Depuis que j'ai un médecin traitant, difficulté à avoir des 
rendez-vous rapidement (4 semaines d'attente pour un problème non urgent, contre 2 jours dans le Calvados d'où je suis originaire). Manque de spécialistes 
aussi, je dois aller jusqu'à Rennes pour consulter une gynécologue.
Pourquoi ne pas obliger les médecins à s'installer dans des déserts médicaux en début de carrière ? Les enseignants sont bien envoyés là où il y a des 
besoins. 
L'offre de santé en Mayenne est désastreuse. Il manque des médecins généralistes, des dentistes, des ophtalmologistes, etc... Au lieu d'aller chercher des 
spécialistes dans les pays de l'est, c'est dans les écoles qu'il faut commencer à éduquer les enfants pour leur donner l'envie d'exercer la médecine. 



J'ai changé de médecin traitant il y une dizaine d année suite à un départ en retraite non remplacé.  Je sais déjà que dans un an ou deux il faudra en retrouver 
un pour la même raison et c'est inquiétant. La dernière fois que j'ai eu besoin d'un kiné il m a fallu aller dans le 35 sinon 3 mois d attente. Une rage de dent et 
3 semaines d attente pour avoir rendez-vous chez mon dentiste. Je suis pour obliger tous les professionnels de santé de tous les secteurs à effectuer leurs 
premières années en tant que libéraux dans les déserts médicaux, au vu de la longueur des années d études subventionnées par tous les Français et le 
niveau de vie qu ils acquièrent par la suite cela me paraît logique. Il y a bien des règles d installation pour les pharmaciens, pourquoi pas oiur les autres
Manque cruel de praticiens, délais trop long. Indécent quand on est malade. 

L’offre de soin en Mayenne est pauvre par manque de médecins et l’impossibilité de faire des examens. C’est le serpent qui se mord la queue: la pauvreté des 
structures hospitalières et l’incapacité à obtenir des examens à visé diagnostic ne permettent pas aux médecins de travailler correctement. Donc peu de 
médecin s’installent. Et ceux qui sont présent sur le territoire sont surchargés, avec peu de rdv disponible rapidement et avec une charge mentale saturée. Il n’y 
a pas le temps pour l’écoute, pour l’analyse et pour la recherche diagnostic. Si le diagnostic n’est pas évident, c’est qu’il n’y a rien…patient suivant! D’ailleurs il 
faut souvent avoir fait son propre diagnostic pour passer la barrière de la secrétaire dont le difficile rôle de filtrage des urgences est compliqué par le manque 
de créneaux. L’hypocondriaque s’y retrouve, il est toujours mourant. Mais le commun des patients, lui, ne prend plus rdv. Il pense que « ce n’est pas grave, ça 
va passer ». Et le retard diagnostic, le retard de prise en charge et la perte de chance commence dès cet instant où le patient retarde sa visite à son médecin 
traitant. Quand il fait parti des chanceux qui en on un de déclaré. Car cette idée magique de la déclaration d’un médecin traitant partait de l’intention louable de 
ne pas multiplier les visites auprès de plusieurs médecins…mais la pauvreté de l’offre médicale a perverti le système et laissé les malchanceux sans médecin sur 
le bord du chemin. Les médecins reçoivent en rdv exclusivement leurs patients déclarés et n’acceptent que très rarement un nouveau patient. Quand le 
médecin traitant déclaré part à la retraite ou déménage dans une autre région, sans avoir de remplaçant prévu, commence alors un long combat pour le 
patient. Retrouver une place dans le circuit, le simple droit d’obtenir un rdv médical est un parcours du combattant. Là encore, il faut une bonne raison médicale 
pour s’y frotter…et le patient se rend aux urgences fautes de mieux. Urgences en manque de médecin, dans des hôpitaux en manque de radiologue, 
d’infirmière, d’aide soignante et de lit (logique, du nombre des uns dépends le nombre des autres et vice versa!) qui croulent (je parle des urgences) sous le 
travaillent et ne peut fournir une offre de soin qualitative faute de moyen…
Pour faire de la médecine, il faut des médecins…une Lapalissade! Peut-être pas, la solution serait de favoriser la monté en puissance des infirmières. C’est 
valorisant pour elle (professionnellement et socialement), c’est moins coûteux qu’un médecin et le patient est pris en charge….quelle aubaine! L’ironie, c’est 
que l’infirmière, toute docile et moins coûteuse qu’elle soit ne remplace pas un médecin. Elle permet juste un tri, un gain de temps pour que le médecin se 
concentre uniquement sur les patients requérants ses compétences. Mais le goulot d’étranglement restent présent puisque ce même médecin n’a pas la 
capacité de diagnostic et de prise en charge offert par un réseau de structures hospitalières solide avec des médecins et des équipements médicaux de 
pointes et en nombre suffisant! 
Un médecin a besoin d’obtenir pour ses patients des examens médicaux rapidement. Doit pouvoir les orienter auprès de confrère  spécialiste si besoin. Doit 
pouvoir les orienter vers les hôpitaux pour des hospitalisations si nécessaire. C’est le minimum requis pour exercer son métier. Et c’est justement ce qui est 
devenu gravement problématique dans notre département. Si le médecin peut exercer son travail sereinement, en sécurité pour son patient et lui même, il 
viendra s’installer en Mayenne. 
Nous avons besoin de retrouver un dentiste, le covid l'ayant fait arrêter, pour une famille de 5, tous nos appels sont des refus car déjà une patientelle 
complète. Comment faire ? 



Arrivée il y a 10 ans en mayenne
Toujours pas de gynécologue qui veulent me prendre obligé de retourner  à paris pour mon suivi. 
Le seul médecin traitant qui a bien voulu de nouveau patient prend sa retraite cette année à 75 ans… impossible d’en trouver un autre…
Le dentiste je n’en parle même pas je retourne sur l’île de France pour mes soins… 
Voilà la réalité de notre territoire. 
Très insuffisante 

Arrivée d'Ile de France et installée en Mayenne depuis un an, je ne peux que constater la triste réalité des désert médicaux... 
Le médecin de Jublains part en retraite fin mars sans remplaçant... Comment renouveler les traitements, que faire en cas d'urgence??
Quant aux spécialistes n'en parlons pas!! Habitant à Jublains, j'ai trouvé un dentiste qui acceptait de nouveaux patients qu'au Mans et pour un cardiologue à 
Mayenne L'ATTENTE EST DE 12 MOIS...

SUGGESTIONS : 
1) À la sortie de leurs études, les futurs diplômés devraient avoir l'obligation de signer un contrat d'exercice en province et notamment en région rurale pendant 
5ans.
2) Les pôles médicaux devraient être plus nombreux et pas seulement remplis d'infirmiers-ères ou de Kinésithérapeutes!!!

Je trouve que c'est une vraie honte car cela fait 2 ans que j'habite avec mon mari et mon enfant de 20 mois en Mayenne et aucuns d'entre nous trois n'a de 
médecin car aucun ne prend de nouveaux patients même pour mon bébé en urgence. C'est minable !!!!
Nous avons discuté avec notre mari et d'ici peu nous quitterons le département de la Mayenne car il n'y a pas de médecin, et pas de dentiste. C'est un 
véritable désert médical. De plus, l'hôpital de Château-Gontier n'a aucune urgence pédiatrique donc je ne peux même pas emmener mon bébé et vu comment 
l'hôpital de Laval est noté je n'y mettrais plus jamais les pieds.( Nous y sommes venus tout de même une fois pour venir faire soigner notre enfant, nous 
sommes repartis le lendemain sans aucun diagnostic et nous avons eu à faire à un médecin qui ne parlait quasiment pas français et qui nous demandait si 
l'état de santé de notre fils évoluait alors que c'était plutôt à nous de lui demander ça..)
Pas assez de psychiatres, d'infirmiers en pratiques avancées, de pédopsychiatres, de neuropsychiatres, de médecins généralistes.
Renforcer l'attractivité de la Mayenne avec des locaux mis à disposition, des salaires motivants, l'accent sur Paris à 1h10 en train, etc.

Enormes difficultés depuis plusieurs années pour avoir un rdv chez un spécialiste. Beaucoup ne prennent pas de nouveaux patients, quand on arrive à 
décrocher un rdv des délais d'attente qui dépassent les 6 mois. Si soin d'urgence aucune possibilité ce qui entraîne une dégradation de notre santé et celle de 
nos enfants.
Idem pour un généraliste, on en a trouvé un à notre arrivée en Mayenne il y a 12 ans mais impossible d'en changer alors qu'il n'est vraiment pas professionnel 
et à l'écoute.
Il faudrait faciliter l'installation de médecins par un système de classement en sortie d'école pour les régions défavorisées comme cela se pratique dans d'autres 
métiers.



On a l'impression tre un numéro et les rdv médicaux superficiels et rapide.. Plus aucune discussion tout reste en surface sans compter les délais de rdv 
rallongés

Peut être avoir des consultation en visio en amont.. 

'-A l hopital ,manque criants de soignants (USLD,EHPAD,Urgences,Tous les services...)
Les soins ne sont plus ceux attendus par les patients
(Attente dans les  couloirs,attente pour les soins.qualites des soins,manque d infos sur la maladie...)
Les soignants (infirmières, aide soignants,..) sont à bout de souffle :
Après 9h voir 11h de travail à  suivre, ils ne peuvent plus être à l écoute  et même  les soins en pâtissent)
Ils manquent de professionnels spécialisés et reconnus
Nous avons perdus confiance dans les soins de l hôpital de Laval
-plus de médecins de ville ,de cabinet médical permettraient de désengorger les urgences hospitalieres
Le souhait c est de plus être considéré comme un numéro de dossier mais comme un être humain
Nous ressentons une déshumanisation de l hôpital !

Constat : les standards téléphoniques de certains spécialistes (dentiste ou ophtalmo, par exemple) ne sont plus joignables ou saturés (ce qui peut se 
comprendre si patientèle déjà constituée et au maximum des possibilités)
>>> Proposition : une concertation des médecins par spécialité pour constituer une offre globale (type : à ce jour, X places potentielles) avec un "standard 
mutualisé" qui pourrait gérer une liste d'attente et éviterait aux patients de tenter de joindre sans succès un grand nombre de cabinets + éviterait les 
"embouteillages" au niveau des standards des différents cabinets). Un Doctolib "humain" en quelque sorte.
Offre de soins catastrophique
Mon médecin part à la retraite, non remplacé.
J'ai un traitement au long cours, je vais être obligé de faire 30 kms pour me soigner.
Et encore moi je peux me déplacer ! 



Bonjour,
Je suis professionnelle de santé (Infirmière Libérale).
Constat : Dans notre département rural quasi impossible de trouver un médecin traitant lors d'un déménagement et installation sur le département ou lors d'un 
départ en retraite d'un médecin généraliste.
il est également très difficile d'avoir des RDV rapides lors d'un problème de santé qui ne nécessite pas forcement les urgences (médecins en place surbookés).
Nous n'avons plus accès aux spécialistes non plus (ORL, Gynéco, cardiologue etc etc...)
l'Accès à l'hôpital est très compliqué également (fermeture de services, de lits etc...)
Les zones rurales sont abandonnées, malgré les dispositifs qui sont mis en place( grâce aux professionnels qui se démènent comme des diables) c'est 
largement insuffisant.
Dans les grandes villes (exemple Nantes) il est possible d'avoir un RDV très rapidement même avec des spécialistes (2 sem pour un Ophtalmo, un 
cardiologue....)

Interrogations :
Comment voulez-vous, avec une offre de soins aussi médiocre, attirer des jeunes, des entreprises et faire vivre notre département ?
Sans offre de soins correcte notre département et toute les zones rurales vont mourir à petit feu.

Solution : régulation de la population médicale : contrat d'installation à la sortie des études et pas seulement une incitation...

Il n'y a plus de médecin généraliste, j'ai le mien a Loiron *** qui est arrivé il y a un an elle n'a aucune place en urgence c'était aussi celle de ma fille de 2 ans qui 
avait vomi 11 fois dans la nuit obligé d'aller au urgence pédiatriques car le premier rendez-vous que l'on nous proposer était dans une semaine. Je pense qu'il 
faudrait donner des affectations aux médecins comme pour les gendarmes ou les profs pour qu'il aille où on a besoin d'eux
Il manque de spécialistes. Dentiste ophtalmologue, dermatologue. 
Notre famille n’a aucun dentiste depuis notre arrivée en Mayenne depuis 5 ans.
Aucun praticien ne nous accepte ayant trop de patients.

Souffrant de douleurs sévères chroniques, j'ai dû consulter (et continue) de nombreux spécialistes, du gynécologue à l'endocrinologue, en passant par le 
nutritionniste, le kinésithérapeute, etc. et le problème c'est les délais entre chaque RDV. Entre 3 mois et 6 mois entre chaque, c'est vraiment trop. Même constat 
pour les examens, que ce soit les radios, les IRMS, les scanners, c'est trop long.
D'ailleurs, ce serait sans doute bien de revoir la formation des gynécologues, beaucoup trop ne sont pas au courant de certaines pathologies (comme le SOPK, 
pour ne citer que lui) et manquent cruellement d'humanité, d'empathie pour un métier qui touche un sujet aussi intime.

Trop peu de spécialiste  ophtalmo  gynéco .rhumato...  tendance a ne pas consulter carcttop difficile d avoir Rdv 
Difficulté à trouver un dentiste



Trop peu de médecins (généralistes et spécialistes), qui ne peuvent plus prendre de nouveaux patients et/ou des rdv 6 mois-1 an à l’avance. On peut parler de 
désert médical (et encore à Laval même , nous ne sommes pas les plus à plaindre!)

Bonjour, 
Je suis inquiète du manque de médecins. Mon médecin traitant part à la retraite à la fin de l année. Comment allons nous faire ensuite ?
Je suis inquiète pour mon médecin qui n à pas pris de vacances depuis plus de deux ans. Ses conditions de travail sont compliquées.
Je suis inquiète de la fermeture des urgences la nuit, solution pour faire face aux manques  de professionnels mais qui se généralise. 
Je suis inquiète de la fermeture lits de psychiatrie adulte et de pedopsychiatrie  , du fait qu il soit impossible d etre pris en charge du fait du manques de 
psychiatres. Ne serait pas possibles de réfléchir au fonctionnement de cmp autrement que sous une responsabilité médicale ?
 Qu en est il de l avenir de l hôpital de Mayenne ?
Qui pourra accueillir la souffrance  l entendre et la prendre en charge ?
L ars finance de nouveaux projets, certes mais garantissons que l existant continue de pouvoir fonctionner supprimer des lits, fermer des services ne fera pas 
qu il y aura moins de malades, mais cela augmentera le mal être et les passages à l acte....
J'ai vécu 20 ans dans le sud de la France. En 2016, je suis revenue en Mayenne avec 2 enfants en bas âge. J'ai été surprise de ma difficulté pour trouver un 
médecin généraliste, un pédiatre, un dentiste, un gynécologue, un ophtalmologue, un dermatologue et un rhumatologue. Toujours la même réponse : je ne 
prends pas de nouveaux patients. Il m'arrive parfois d'aller sur Nantes, Rennes ou Angers pour obtenir un rdv. Les délais sont très longs également pour 
obtenir un rdv.
Manque de médecins
Difficultés pour obtenir un rendez-vous 

augmentation du PlFSS 
financement notre sécurité sociale par la cotisation salariale et patronale
augmentation du point d'indice dans la FPH afin d'améliorer l'atractivité du métier du soin
augmentation de tous les effectifs en santé et médico-social
une 5eme branche autonomie financer par les produits des capitaux
conserver les urgences et maternité à moins de 30 mins de route de chaque citoyen 
conserver le système de soins d'urgence par le SAMU/SMUR et refermer l'appât du gain de tous les sociétés privés à but lucratif du soin
la santé n'est pas une marchandise !



'-impossible de trouver un rdv de médecine générale pour mes enfants en cas de maladie aigus (fièvre, diarrhée etc). Obligé de se tourner vers les urgences 
déjà saturées.
-médecine spécialisée inexistante ou presque, obligée d'aller à l'extérieur du département pr certain soins (gynécologie spécialisée par exemple) 
-la situation de l'orthophonie est HONTEUSE. Les listes d'attente sont fermées ! Comment pouvons nous sacrifier la scolarité et l'intégration sociale et scolaire 
de nos enfants ??
- et que dire de l'hôpital, qui ferme ses urgences la nuit, du service maternité à Mayenne qui ferme ?

La situation mayennaise est catastrophique pour tous, mais en tant que mère de famille c'est un vrai calcaire. Face à ses 2 enfants-6 ans de malade, je n'ai 
trouvé qu'un seul rdv médecin : on m'impose de choisir.

Heureuse que cette consultation existe, il est temps ! 

Constat :
- médecin généraliste : pour une "urgence" (rdv non prévisible), lorsqu'il n'y a plus de créneau disponible le jour même (pour une demande effectuéele matin), il 
faut parfois rappeler le lendemain, dès 8h . Pas de possibilité de prendre rdv pour lenlendemain.
- dentiste : appel passé ce jour (27/01) pour prendre rdv pour notre fille. Nous avons reçu un courrier de notre caisse d'assurance maladie nous préconisant 
une consultation préventive gratuite. Nous devons envoyer un message en mai pour essayer d'obtenir un rdv, plus tard.

Chez le dentiste, nous constatons que pour les rdv en urgence, il est possible, parfois, d'obtenir un rdv rapidement (le jour même). Pour les simples 
consultations, et les "petits bobos" qui nécessiteraient un soin mais peuvent attendre, il faut parfois attendre très longtemps.

Le manque de médecins et spécialistes est flagrant. Notre médecin accueille régulièrement des stagiaires et internes, c'est une pratique à continuer 
d'encourager. Peut-être créer des "pôles santé formation" où les médecins (généralistes ou spécialistes) titulaires côtoient des internes ou jeunes titulaires pour 
les accompagner. 
Très difficile de trouver des dentistes ou des ophtalmologues. Les spécialistes partent à la retraite et personne ne reprend leur patient. 

Il faut attirer les médecins dans dés pôle de santé comme celui de change qui est très bien.
Pas de gynécologues, des mois et des mois d attente pour trouver un rdv dentiste, dermatologue.
Et la médecine de garde qui fait tout pour repousser la consultation à apres le we pour un enfant qui a fini par être opéré en urgence à Angers. Il faudrait 
savoir différencier les gens qui appellent tous les we pour rien et les gens qui appellent pour des motifs sérieux et rarement. 
Pour couronner le tout maintenant les urgences sont fermées régulièrement. On ne sais même pas comment faire s il arrive qq chose de grave. 
Arrivée en Mayenne avec ma famille (3enfants) nous avons trouvé un généraliste mais des difficultés pour dentiste ophtalmo et gynecologue...
Dès qu'il faut consulter un spécialiste, c'est forcément à l'hôpital. Pas d'offre en libéral.



Plus de specialistes ( gyneco, ophtalmo...), plus de kines, quand notre généraliste part à la retraite c'est la galère.
Les urgences n'en parlons pas.

Pénurie de dentistes, de gynécologues, manque cruel de personnel à l’hôpital de Laval, pas d’urgences après 18h, un interne très sympathique qui n’a pas vu 
une fracture sur la radio du coude de ma fille de 7 ans…. Impossible d’obtenir de rdv pour bilan d’orthophonie . Des heures perdues au téléphone pour essayer 
d’obtenir une éventuelle place sur une liste d’attente….

Très mauvaise expérience sur l’hôpital de Laval….j’espère ne jamais devoir y retourner…..pas de prise en charge humaine, attente interminable, tout cela pour 
entendre comme réponse qu’ils ne peuvent  rien pour moi et que je dois aller à la policlinique de Laval, pas de spécialistes à l’hôpital pour mon problème…..🧐🤨 . 
 
 
Par contre la policlinique rien à dire….efficace et humain. 
 
 
Médecin traitant,  c’est très compliqué aujourd’hui en Mayenne, c’est quand même très inquiétant….c’est plus facile de trouver un vétérinaire qu’un médecin 😒 .

Très mauvaise prise en charge à plusieurs reprises aux urgences de l’hôpital ou de la polyclinique avec des erreurs de diagnostics pour des problèmes ortho. 
Obligé d’aller au Mans ou à Rennes pour avoir le vrai diagnostic et les soins qui en découlent. 
A 3 reprises des pertes de temps avec des arrêts maladies plus longs qu’ils n’auraient dûs. 
C’est plus un manque de compétence qu’un manque de disponibilité que j’ai subi. 
Certaines spécialités sont cependant sous-représentées sur le département et nous sommes donc obligés d’aller dans les départements limitrophes pour une 
prise en charge plus rapide. 



Constats :
- j'ai un médecin généraliste depuis des années, donc je le garde. Mais mon dernière rdv s'est très très mal passé ! Il est très compétant, certes. Mais a un 
discours complètement inapproprié. Et impossible de changer de médecin car les autres sont surchargés. Comment expliquer qu'il soit le seul disponible ?? 
Parce que personne ne veut être son patient. Et comment je vais faire avec mon mari quand il partira en retraite !? Sera-t-il remplacé ?
- pour avoir un rdv avec un ophtalmo, il y a + de 9 mois d'attente ! Et encore faut-il réussir à joindre le secrétariat. Il faudrait prévoir ses "urgences" autant de 
mois à l'avance ? Et parfois on ne rencontre aucun ophtalmo, seulement un orthoptiste. Qui travaille bien, mais ne regarde pas le fond de l'œil. Comment 
détecter des maladies éventuelles !? 
- je suis enceinte et accouche bientôt. Je refuse de faire suivre mon bébé par mon médecin généraliste. Quid des pédiatres, pourront-ils accueillir un nouveau 
patient ?
- j'ai également pu être suivie par une dermato. Rdv effectué en 5 min, payé en sa totalité !? Et ensuite on parle du trou de la sécu... 1er rdv de la journée, et 
déjà du retard. 
- la plate-forme Doctolib se développe de + en + et c'est très bien. Il faudrait que tout le monde s'y mette, cependant impossible parfois de prendre un 
spécialiste ou médecin par lequel on n'est pas encore suivi.
- je devrais accoucher à l'hôpital de Mayenne. Ils sont extrêmement compétents mais sont menacés de fermer depuis quelques années. Pour tous nous 
regrouper comme des bêtes à Laval. Dans des chambres communes, avec un suivi négligé. Quid de ceux qui devront faire + de 30 min pour se rendre à 
l'hôpital. Mais bien sûr, toujours une question d'argent. Ces gens-là se fichent de nous. Ils ne vivent pas dans nos déserts ruraux, ont les moyens de payer de 
supers hôpitaux et des taxis pour se déplacer. 
Impossible également d'embaucher des anesthésistes car 4000€/jour ce n'est pas assez !? Mais ils veulent faire quoi avec cet argent !? Je gagne ça en 3 
mois... Ils sont indispensables et se prennent vraiment pour des rois ! 

Solutions : j'imagine que tout le monde propose la même chose : "forcer" les nouveaux médecins à démarrer leur carrière dans les petits bleds ou départements 
déserts médicaux, comme les nouveaux professeurs. Or je ne le subis pas, et j'imagine comme ça peut être difficile de nous imposer une nouvelle vie. Comment 
est-il possible d'accepter que tous les médecins se regroupent aux mêmes endroits ?
Peut-être favoriser financièrement (pas à la charge du département, mais à la charge de l'Etat !) les jeunes médecins qui viendraient chez nous. Et faire du tri, 
comme lors des numeros clausus.
Il me semble difficile de trouver une solution concrète, facile, sans avoir l'impression de punir ces médecins. Or il fait bon vivre en Mayenne !!!
Les ministres ne comprennent pas ce que c'est un désert médical comme nous le subissons ici. Qu'ils viennent vivre quelques mois, qu'ils comprennent comme 
ça peut être long d'attendre des semaines voire des mois pour avoir un rdv !!!

MAIS IL EST TEMPS DE RÉAGIR. J'adore vivre en Mayenne, j'y vis depuis 27 ans. Mais j'ai peur pour mes enfants.

En bref, mon constat n'est pas joyeux. Mais il est difficile de vous dire que tout est beau ici, même si c'est peut-être pire ailleurs ?



Il manque des médecins généralistes et spécialisés.
Pas de suivi gynéco possible par exemple.
La qualité des locaux du pôle santé de Mayenne est agréable.
La possibilité de faire les examens en Mayenne est une chance.
Les médecins sont surchargés de travail et n'ont plus la possibilité d'être dans une écoute globale de la demande. ils se concentrent sur l'organe er le 
symptôme.
Pas d'ophtalmologiste n'ayant voulu reprendre le suivi de notre famille suite au départ en retraite du notre. Nous avons trouvé à Rennes. Rendez vous chez le 
généraliste avec désormais une semaine minimum de délai... et pour les urgences, si Mayenne ferme, il nous faudra  presque 1 heure de route pour aller à 
Laval. Nous aurons le temps de mourir en chemin.....

Pas de dentiste
Pas d’ophtalmo 
Peu de généralistes
=> donner + de compétences aux pharmaciens et aux opticiens 

Il n’y a pas de dentistes au sud de Mayenne. Il n’y a pas des spécialistes disponibles.
Manque cruel de médecins, dentistes. 
Expérience plus que désagréable !!! Pénurie de médecin, pas de spécialiste disponible.  On doit se contenter de ceux que l on  trouve même si nous ne 
sommes pas satisfait.  Inadmissible en 2022

Manque cruel de medecin, de spécialiste. Il y a des mois d'attente pour voir un neurologue, un orl, pour trouver un gynecologue...

Il ne faut surtout pas tomber gravement malade, les urgences étant fermé. Et lorsque l'ont peut s'y rendre il faut espérer qu'une urgence plus importante que la 
notre n'arrive pas, sinon nous attendrons des heures dans les couloirs. Des heures d'attentes pour avoir une ambulance. Mon voisin de 80 ans est tombé 
inconscient, l'ambulance est arrivée au bout de 3h30 d'attente...
Il faut imposer au nouveau médecin de ce rendre dans les endroits déserter, il en va de la santé et de la vie des habitants. 

Nous sommes passés de région parisienne en Mayenne en juin 2019. Impossible d avoir un suivi gyneco convenable. 2 grossesses ici, suivies par des sage 
femme avec un suivi plus que léger. Trop peu de choix de maternités. Trop peu de personnel dans les hôpitaux, on n écoute pas les souhaits des patients... 
très difficile d avoir des rdv avec des spécialistes ou pour faire des imageries. Difficile de trouver un pediatre compétent. J en ai même consulté un au ch 
mayenne qui ne parlait que quelques mots de français, compliqué de se faire comprendre... Personne de formé à l allaitement dans le département. 
Je trouve l offre de soins en Mayenne catastrophique. Je travaille depuis 10 ans dans les hôpitaux de France et j ai rarement vu un tel niveau d incompétence 
chez certains médecins...mais on n a pas le choix, on doit rester suivis par des incompétents plutôt que sans suivi du tout.



Catastrophique!
un seul medecin..pas ouvert tous les jours...il est normal qui prenne du repos..il ne va pas tenir sinon.
Un seul dentiste qui vous met 3 rdv alors qu'un seul suffirait..mais 30 clients par jour ça rapporte..
Un desert medical inadmissible
A cause d'une politique desastreuse du covid, manque de personnels dans les ephad.
Je suis arrivé il y a près d'un an et demi en Mayenne et malheureusement mon expérience est très mauvaise : pas de médecin, des mois pour obtenir un 
rendez-vous chez le dentiste, jusqu'à six mois pour voir certains spécialistes... L'offre semble assez catastrophique et cela m'interroge beaucoup.
Je vois selon mon besoin : nous manquons de dentiste et gynéco. 
Suggestions : la Mayenne étant un département novateur , pourquoi ne pas porter la prévention : ostéopathe, sophrologue, somato, kinesio , reflexo . 
Comment : aide à l'installation mais surtout  une participation pour le client ( exemple : chèque prévention)
Lors du placement des jeunes médecins en poste, il suffit de les envoyer dans les déserts médicaux .
J'étais enseignante, lorsque l'on m'a dit "vous irez là", j'y suis allée, c'était comme ça à cette époque, Et quand on m'a nommée ailleurs, pareil, j'ai obéi ! 
C'est la nouvelle éducation qui fait que il ne faut plus rien obliger, les jeunes ne veulent plus obéir, voilà où ça mène !
Arrivée en Mayenne il y a 10 ans j'ai découvert les déserts médicaux et le renoncement aux soins. Prise en charge très difficile des soins pédiatriques, dentaires 
et même généralistes. J'ai beaucoup d'inquiétudes sur le suivi médical de mes enfants et de moi même.

On manque de beaucoup de soins divers. Pour trouver un dentiste dans des temps acceptable ( 2 mois ) il faut allez à fougère. Pour les yeux ils faut allez à 
Vitré.
Il n'y a pas de pédiatre de disponible pour les nouveaux née. Quand bien même on peut faire sont suivi à la PMI mais si celui-ci es malade il faut allez à la 
pharmacie et faire de l' auto-medication ! Les docteur ne prenne pas de rendez vous si on es malade il prenne seulement les suivi continue en prenant rdv 1 
mois à l'avance minimum.
On se croirais dans un films, il es très difficile d'avoir accès au soins. Sans parler qu'il n'y a plus d'urgence à l' hôpital.. 
Manque de médecins généraliste compétents.

Pour les personnes ayant des troubles psychiques ou psychiatriques, comment faciliter leur maintien à leur domicile ou éviter des sorties trop prématurées 
d'hospitalisation.

Pour les personnes âgées,  comment organiser au sein des territoires, des groupes de travail CIAS/ ARS/ CDS 53 afin de réfléchir aux services à mettre en 
œuvre pour demain.

impossible de  trouver un rendez vous chez un dentiste , Le docteur *** cabinet dentaire *** à Chateau Gontier est partie en retraite et son remplaçant ne veut 
pas me donner de rendez vous , j'ai fait tous les cabinets dentistes de Chateau Gontier et aucun ne veut me donner de rendez vous quelle est la solution ? 

Plus d'orthophoniste!des ophtalmologistes:pourquoi ne pas obliger à rester 5 ans minimum



Difficultés d’accès aux soins divers et variés : Manque de médecins généralistes, de dentistes, de kinésithérapeutes, de dermatologues. Obliger d’aller dans 
d’autres grandes villes ou les délais sont moins longs et des praticiens acceptent les nouveaux patients. 

Ne pas se sentir bien accompagné lorsque l’on doit aller à l’hôpital de Laval, préfère aller dans des plus grandes villes. 

Difficile de trouvef un médecin traitant autour du bourgneuf la forêt, mais heureusement une pharmacie y est de très bon conseil !
En cas d'urgence, devons nous aller à l'hôpital de Laval ? Ou plus loin ?

Pour des RDV de spécialistes (dermatho...) il est parfois plus facile de prendre le TGV pour Paris ! 

Il faudrait imposer l installation des médecins comme pour les pharmaciens, au nombre d habitants.

Je n ai plus de dentiste et n arrive pas à en trouver en Mayenne 

Mon fils dans l Essone quand il appelle un dentiste à un rdv dans la semaine 
Manque de financement. 
Il es anormal que les urgences on été momentanément interrompu fin décembre 2021 et déporter sur d’autres structures. 
Même si ne pas se vôtre ressort il es tout autant anormal de faire payer les urgences quand elle n’en sont pas, alors que la Mayenne es connue et reconnu 
pour être un désert médical. 

Difficultés d'accès à la 
- médecine liberale
- ophtalmo
- dermato
- gynéco
- rhumato
- dentiste
- orthophoniste
Manque cruel de médecins généralistes, sans parler des spécialistes, est ce normal d'attendre une semaine pour obtenir un rendez-vous chez son généraliste 
quand on est malade....les spécialistes ne prennent pas de nouveaux patients, obligé de consulter hors département....
Notre département est attractif, il faut imposer aux nouveaux médecins, une installation dans les zones sous dotées d'offres de soins, la mer n'est pas si loin 
pour en profiter le week-end.....
Manque de dentiste et medecin dermatologue
Difficile de trouver des dentiste s qui acceptent des nouveaux patients dans le nord Mayenne.
Même chose pour les médecins, sage femme, cardiologue. Un renforcement des urgences à Mayenne serait une priorité. 



Difficultés à trouver des professionnels rapidement : gyneco, dentiste, kiné, orthophoniste..

Trouver un médecin était très compliqué en arrivant en Mayenne.

En sport co, beaucoup de nos licenciés ont du mal à trouver un médecin juste pour un certificat... un médecin accepte heureusement de se déplacer, 
malheureusement il ne peut être la pour toutes les catégories. 

Hopital : 
J'ai déjà été refoulé par un spécialiste de l'hôpital de Laval car mon médecin traitant a du lui envoyer déjà d'autres patients alors qu'il n'y avait pas besoin :  du 
coup je n'ai même pas été oscultée. 

L'hôpital de Laval est vraiment compliqué pour s'orienter. 

Vivement la teleconsultation à l'hôpital.
Manque de spécialistes et médecins  traitants débordés qui ne peuvent pas vous consulter rapidement .
Attirer les nouveaux praticiens avec des par exemple des créations de maisons médicales .
Les hôpitaux  doivent garder tous leurs services pour servir la population !
Pourquoi  ne pas salarier des médecin pour travailler  dans les secteurs en tension ? Quelques  départements  le font déjà. 



Médecin traitant de la famille ( parents + 3 jeunes adultes) : il a plus de 70 ans, on redoute la recherche d'un médecin traitant quand il prendra sa retraite. Il se 
donne la peine de faire les visites à domicile pour mes beaux-parents, ce qui permet un maintien à domicile.

Ce qui n'est pas du tout le cas pour mes parents (chacun leur médecin):
Pour l'un, il faut anticiper les rdv pour renouvellement, elle se montre peu coopérante dans le suivi médical en cas d'urgence, pas de remplaçant pendant le 
congé de maternité...

Pour l'autre: une visite sur 2, seulement un renouvellement sans prise de tension, reste derrière son bureau pour regarder une plaie sur une jambe de sa 
patiente, ordonnance pas toujours correcte, heureusement, le pharmacien est vigilant. prix d'une consultation à domicile pour compléter un dossier viatrajectoire  
 dans son cabinet ( raison : cela demande du temps !), supplément pour un lavage d'oreilles 52 € au lieu de 25 ...
L'idéal serait de changer de médecin traitant pour les 2, mission impossible !

Ophtalmologue : nous avons réussi à prendre son rdv dès son installation, 6 mois plus tard, elle ne prenait plus de nouveaux patients, soulagement.

Dentiste: un cabinet à 6 km du domicile (sinon à plus de 20km), la dentiste prend très souvent des congés, compliqué de prendre un rdv, il nous est conseillé 
de trouver un autre dentiste ????

Gynécologue : ????

Nous marquons de : 
- dentistes 
- gynécologues
- dermatologues 
- généralistes en zones rurales
- psys aussi il me semble,  notamment pour les enfants et adolescents 

Proposition de mener des opérations pour favoriser les maisons médicales pour permettre à des médecins de se regrouper. Iks pourront se relayer et conserver 
ainsi un équilibre de vie. 



Père 2 ans de reeducation au CH de Laval suite a accident de moto
Mere 2 AVC > service neurologie du CH de laval, urgences fermées pour manque de personnel lors du 2eme AVC, bifurquée a chateau gontier.
Moi : accident de voiture double fracture vertebrale : CH de laval erreur de diagnostic n'avait pas vu une autre fracture tibia, sequelles a vie. Médecin odieux 
avec patients et avec le personnel medical
Service neurologie ironique, meprisant, desagreable, peu humain, peu enclin a informer
3 jours sans nouvelles medicales suite au 2eme AVC de ma mere. Visites interdites depuis, cause covid = maltraitance pour les patients. Aucune reeducation 
(attente de place en centre de reeducation à ernée, puis placée à renazé sans info prealable, à 1h de route de chez son mari, mon pere)
Personnel de l'hopital ne delivrant pas les infos medicales, n'informant pas les familles, ne repondant pas aux appels des patients dans leurs chambres. 
Quand j'ai eu ma double fracture vertebrale, 2 jours sans avoir la personne pouvant venir mouler mon corps pour avoir un corset, 2 jours de torture sans 
sommeil, souffrance intolerable, personnel peu empathique et peu aidant, l'impression de les deranger, ne viennent pas alors qu'on a besoin de manipulation 
pour défequer, nous laisse ensuite brinquebalant avec un pot sous les fesses, ne pouvant bouger pendant des heures car pas de corset et impossibilité de 
bouger dos et corps sans torture physique intolerable. 2 jours donc sans pouvoir boire, dormir, défequer, avec un personnel qui nous laisse des heures sans 
réagir, ni aider, venant 3h apres qu'on ait sonné, en nous faisant comprendre qu'on les dérange (service chirurgie orhtopedique)
Attente de plusieurs heures pour rdv chirurgien, centre du sommeil. Manque de personnel, aucun respect des patients, qu'on laisse poireauter des heures 
durant sans souci
Comparaison avec Chu de rennes (qui ont sauvé mon pere apres accident de moto, avant son transfert a laval) et angers où je suis en suivi dermatologique 
totalement honteuse pour le CH de laval (competence, empathie, infos famille)
Impossibilité d'avoir rdv orthophoniste, listes d'attente de un an....
De trouver nouveau medecin traitant
Manque d'ophtalmo
Aucun specialiste ist/mst informant correctement (dermato, pas meme les urologues de la polyclinique > j'ai eu les bonnes infos/traitement/prevention par 
connaissance, d'un gynecologue lorrain..)
Catastrophique concernant les spécialistes : gynéco, ophtalmo ...
Pas beaucoup mieux pour les dentistes, généralistes : délai pour avoir un rdv de plus en plus long, grosses difficultés pour les joindre.
Manque cruel de spécialistes ( gynéco, dentiste, ophtalmo) pour le gynéco je suis suivie à Fougères fautes d avoir pu être suivi ici après le départ de mon 
médecin

Je me suis rendu aux Urgences de Mayenne en juin dernier pour des fractures à deux doigts. L'interne à attendu le constat du chirurgien orthopédique qui a 
prescrit une immobilisation et rdv 10 jours plus tard or, les fractures étant obliques, un déplacement c'est opéré durant cette période. Le chirurgien remplaçant 
vu m'a expliqué qu'il fallait rapidement opéré mais qu'il ne pouvait pas le faire et a refusé de rédiger une lettre pour une prise en charge en urgence dans un 
autre établissement. Je suis donc aller au Mans pour être opéré en urgence clinique du prés. D'après le chirurgien qui m'a finalement opéré, le diagnostic était 
évident sur les radios et j'aurais du être opéré immédiatement. Cela occasione aujourd'hui une perte de mobilité. Manque de temps ? Incompétence ? Fatigue 
? Manque d'investissement ?



Mon constat c'est que les pôles santé deviennent des entreprises alors que il y a de l'humain derrière...mon médecin part à la retraite fin mars et je n'arrive pas 
à en trouver un nouveau....personne répond à mes courriers, les secrétaires refusent au téléphone....avec deux enfants en bas âges comment faire ???? 
Ce n'est pas normal !
Pas assez de médecins, ni de spécialistes 
L offre de soin est très mauvaise pénurie sur toutes les professions médicales!
Un vrai parcours du combattant pour trouver un médecin traitant et ne parlons pas d orthophoniste ophtalmo dentiste...
Accès aux spécialistes très compliqué
Prise de rendez-vous électrocardiogramme 18 mois. Parti ailleurs autre département
Pour moi qui a un véhicule ça 
va mais comment font ceux qui n ont rien 

Arrivés en Mayenne en juillet 2020, nous avons eu beaucoup de mal à trouver des professionnels pour nos suivis habituels. Des mois d'attente pour être 
acceptés. De l'inquiétude face aux fermetures des urgences, surtout quand on a de jeunes enfants. De l'inquiétude aussi pour ma maman qui a subi des AVC 
à l'âge de 60 ans et qui n'a toujours pas de de médecin traitant. De l'agacement suite à des jours de recherche pour trouver un hôpital de la région qui veuille 
bien accueillir ma fille pour une provocation orale pour son allergie alimentaire (demande envoyée en novembre, toujours pas de rdv proposé et il y a 8 mois 
d'attente....). Et concernant ce domaine précis, lallergologie, nous sommes pour l'instant obligés de poursuivre le suivi e' région parisienne. De l'inquiétude, de 
l'agacement et de la colère, il y en a aussi de la part des professionnels qui ont la lourde tâche de devoir refuser les patients. Ça doit être difficile. Je travaille 
dans le medico social, et je ne peux que déplorer le manque de professionnels formés ou ouverts à soigner les personnes handicapées, qui, elles, sont encore 
plus discriminées à cause de leur statut et qui développent des pathologies diagnostiquées trop tardivement malheureusement. Les solutions.... Beaucoup de 
communes offrent des avantages incroyables aux professionnels près à s'installer dans notre département. Que demander de plus? La Mayenne est pourtant 
attractive.... Dans ces conditions, l'obligation pour les jeunes professionnels de venir s'installer dans ue région rurale me paraît indispensable. Tout comme c'est 
demandé à d'autres professions. Si les enseignants pouvaient s'installer où bon leur semble, de nombreux enfants ne pourraient plus aller à l'école, faute de 
professeurs.... Alors pourquoi pas les médecins ? Mais il y a sûrement d'autres leviers à actionner en parallèle.... 
C'est désastreux ! Trouver un spécialiste relève du parcours du combattant. Et on manque tellement de médecins qu'on se trouve avec des urgentistes 
probablement exténués mais également sous qualifiés, ce qui mène à des aberrations médicales. Quand les urgences sont ouvertes, évidemment...
Manque de medecins généralistes, spécialistes, manque de moyens dans les centres hospitalier de Laval, Mayenne, les soignants font ce qu'ils peuvent pour 
combler les déficiences des pouvoirs publics 



Peu de Médecins et encore moins de spécialistes.
Des difficultés pour avoir des RDV dans des délais raisonnables.

Augmenter le prix de la consultation des médecins qui n’a pas bougé depuis des années.
Augmenter le Numerus Clausus.
Encourager les Médecins des grandes métropoles à faire une journée hebdomadaire dans les villes alentours avec dédommagement conséquent.

La politique de gestion de formation des médecins et de leur installations sont à l'origine d'un manque criant de médecins. 
Leurs mauvaises rémunérations à l'hôpital public les font fuir vers le privé...
Voilà déjà quelques axes de politique à mener tellement logiques qu'on est surpris que vois soyez obligés de demander des idées....
Pourquoi les populations dans les déserts médicaux cotisent à la même hauteur que les autres citoyens qui ont tout à proximité ?  Devons-nous déserté nous 
aussi pour notre santé ce département ?  Pour ma part, c'est une option que j'analyse de plus en plus près...
La politique de tous les gouvernements successifs quelques soient leurs couleurs ont entretenu cette issue prévisible.... désespérant...
Manque d'accès aux soins ! Mon fils a fini avec un abcès dentaire sur une dent cariee car aucun dentiste n'a pris en temps et en heure. Nous sommes 
contraints d'aller en Ille-et-Vilaine pour nos suivi dentaires. L'acces a une orthophoniste c'est catastrophique également.. 18 mois sur liste d'attente ?! Les 
généralistes sont débordés, les infirmières libérales également ... Les urgences qui ferment la nuit sur le CH de référence ?! 
Bref en Mayenne il fait bon vivre mais sans problèmes de santé car sinon c'est compliqué !  

Manque de médecins, et spécialistes dans beaucoup de domaine, sur Laval et sa région. Des mois d’attente, pour des soins de faibles qualité.
Un hôpital vétuste, dans lequel on n’a plus confiance pour se faire soigner. Obligé d’aller sur Angers, Rennes, ou Nantes.
Il faut attirer les jeunes médecins en Mayenne. (Plus d’attractivités, de culture, de sorties, ..) Et pourquoi pas une école intégrée à l’hôpital ?
N’Y-a-t-il des quotas trop restrictifs dans les écoles de médecine ? 
L’accès aux soins et à la santé, est un vrai problème en Mayenne (qui pourrait d’ailleurs nous faire changer de région, et déménager)
Quand on est arrivé il y a 15 ans en Mayenne on a déjà eu du mal à trouver un médecin traitant. Aujourd'hui la grande majorité va prendre sa retraite sur 
Evron, qu allons nous faire. Ne parlons pas des spécialistes il faut faire au moins 30 km. Mon papa a une dmla et ne conduit plus ma mamman6n a pas le 
permis. Bref vous imaginez la difficulté.
Il est impossible de trouver un dentiste si on est pas déjà client dans un cabinet. Ces personnes sans accès aux soins dentaires arrivent aux urgences pour des 
douleurs devenues insupportables.  



Depuis notre installation en Mayenne avec mon conjoint et ma fille (3 ans), nous ne trouvons toujours pas de médecin traitant alors que cela fait maintenant 
presque trois ans que nous sommes installés. Nous constatons que la situation va en se dégradant : le cabinet médical de notre commune, qui était déjà en 
manque de médecins, a fermé. Nous ne sommes pourtant pas dans un village isolé.
Nous nous faisons régulièrement refusé par différents praticiens et spécialistes (dermatologue, dentiste, podologue) qui ne prennent plus nouveaux patients 
par ce qu'ils sont trop peu nombreux sur le territoire et qu'ils sont déjà en sur-tension.
Prendre un rendez-vous médical est devenu une source d'angoisse et un parcours du combattant.
L'accès aux soins est devenu une source d'angoisse depuis notre déménagement en Mayenne.

Une proposition d'amélioration : des médecins salariés (un véritable service public de première nécessité) permettant d'assurer une égalité et une qualité dans 
l'accès aux soins sur tout le territoire.
Il manque de médecin, de dentiste et de spécialiste. Il faudrait obliger les jeunes diplômés à aller dans les zones désertiques de médecins au moins 1 année 
pour combler ce manque
Difficile de trouver un dentiste prenant des nouveaux patients... Pareil pour ophtalmo pédiatrique, obligé de de déplacer dans le 35...

L'offre de soins en Mayenne est très insatisfaisante. Quand on doit trouver un médecin traitant c'est mission impossible, (*** vient de refuser l'acces à un 
médecin traitant à mes parents qui ont 87 ans et 78 ans) un spécialiste pareil, et quand c'est possible c'est souvent dans très longtemps (plusieurs mois) et 
parfois très loin du domicile. Même avoir accès à un kine ou un infirmier est très compliqué dans le sud Mayenne. Nous sommes obligés d'aller nous soigner à 
Angers. Nous n'avons par ailleurs plus confiance dans l'hôpital de Laval, certains chirurgiens ne devraient plus avoir le droit d'exercer et pourtant ils sont t 
toujours là... je suis également étonnée de voir que le numerus closus n'évolue pas, on a besoin de médecins en milieu rural, qui viennent de ces milieux ruraux 
et qui viendront s'y installer en fin d'etudes (je suis contre l'idée d'obliger des jeunes médecins qui ont fait 7 ans d'etudes  à s'installer en campagne si ce n'est 
pas leur souhait) il y a des jeunes mayennais qui veulent faire médecine, ce sont eux qu'il faut encourager et aider, ce sont eux les futurs médecins de la 
mayenne, pas des "parisiens" qui viendront s'installer comme par miracle en Mayenne après leurs études. Je ne comprend par ailleurs pas pourquoi on va 
chercher des médecins en Croatie ou en Roumanie, pourquoi on ne forme pas assez de médecins en France??? Pourquoi les français vont faire leurs études 
de médecine à l'étranger? Notre médecine est malade. 
Sous effectifs para médicaux, HAD pas suffisamment développée, manque de de déplacements à domicile des médecins généralistes (equipe mobile?), payer 
plus cher les internes avec autres avantages ?     Bien sûr a l identique pour tous les stagiaires =donner envie de rester en Mayenne ce qui correspond aussi à 
l attractivite du territoire,  plus de réflexions, d élaboration sur les projets de soins, travail en réseau cad l amont et l Laval de l hospitalisation,  exercice plus 
soutenu avec le médico-social.  Idem pour la psychiatrie, etc.
Ce serait vraiment bien que l'on puisse faire un parcours de PMA sans avoir à quitter le département. Les dons se font forcément à Nantes, pour l'instant, mais 
si tout le reste pouvait se faire à proximité, ce serait vraiment un plus dans un parcours déjà très compliqué.
L'accès au soin est très difficile.
Les dentistes sont introuvables, les rendez vous chez les spécialistes beaucoup trop long.
Nous sommes obligés de ce déplacer en permanence dans les grandes villes pour ce faire soigné.
Les orthophonistes pour nos enfants sont introuvables également. 



Pas de médecin qui prenne de nouveau client, aucune possibilité de dentiste qui ont "assez de clients" et refusent un rendez-vous d'urgence dentaire un lundi, 
vous invitant à patienter pour un dentiste de garde jusqu'au week-end.
Pour prendre un rdv chez l’Ophtalmo je suis obligée d’aller à Angers. Je n’ai plus de médecin gynécologue depuis 3 ans. Je vais très peu chez mon médecin 
généraliste qui est souvent remplacé par un médecin en formation. Comme j’ai 50 ans je dois passer une mammographie il faut compter 6 mois avant d’obtenir 
un rendez-vous.

Offre de soins très insuffisante malgré les besoins.
Arrivée d’une autre région en 2015, il m’a fallu plus de 5 années pour trouver un médecin généraliste. Du coup, pas de choix possible. Il faut accepter le 
premier médecin qui puisse devenir votre médecin traitant. Vu son planning il m’arrive de renoncer à le consulter pour ne pas le déranger !
Toujours pas de dentiste. Je vais à Paris …
Un seul ophtalmo sur toute la région
Cette région est agréable et accueillante mais le manque chronique de médecins ne me permettra pas d’y rester si mon état de santé devait se dégrader.
Cette pénurie n’est que le résultat d’une volonté de nos dirigeants successifs de casser la médecine et l’hôpital public. Tant que les finances prendront le pas 
sur l’humain aucune chance que tout un chacun puisse se faire soigner. Pourquoi faire de la recherche et découvrir de nouvelles techniques de soins et des 
nouveaux traitements si ces progrès restent hors de portée des gens qui en ont besoin ?
Il faudrait écouter les soignants et les patients au lieu d’écouter les consultants et les dirigeants politiques hors sol qui prennent de mauvaises décisions pour 
les populations qu’ils devraient protéger 

Manque de structure de soins. Manque de médecin, de spécialiste.
Rendez vous en libéral à plus de 9 mois
Manque de dentiste.
Manque de personnel dans les Ehpad, les Mas, les Ime. Manque de moyen pour les structures d'aide à domicile. Qualification du personne' à améliorer.
Augmenter le budget départemental des aides et services adressés aux personnes dépendantes. 
Creer une structure collective pluridisciplinaire de santé par canton.
Limiter l'installation en libéral des personnels médicaux et para médicaux dans les territoires fortement dotés, comme les départements du Sud.
Revaloriser les actes des généralistes et les aligner sur les actes de spécialités.
Organiser un service public de remplacement des personnels lors de la prise de vacances de ceux ci. 
Très inquiétant,  les médecins partent en retraite et ils ne sont pas tous remplacés,  parcours su combattant pour un trouver un et  je ne parle des specialistes 
qui se font très rares !!!
C est difficile de trouver des spécialistes , dentiste ophtalmo..
Il n’y pas plus de service qui permette  de passer un examen de mammographie sur la ville de chateau gontier.
J'ai été radiée du cabinet médical où j'avais l'habitude d'aller à *** car je n'avais pas consulté en 2021. On m'a dit que le Cabinet ne prenait pas de nouveaux 
clients !!!



médecins traitants vieillissants.......non remplacés
hopitaux Mayenne  Laval.....???
spécialistes.....???
paramédicaux .....???

Je connais bien l'offre de soins apporté par le CH de Laval car mon mari y a séjourné durant 18 mois (en discontinu) entre 2016 et 2018. Il était atteint d'une 
tumeur au cerveau ; aujourd'hui il est décédé. Le CH de LAVAL a permis le maintien de mon mari malade proche de sa famille (ses enfants mineurs et moi-
même) tout en lui prodiguant des soins adaptés et complémentaires à ceux fournis par Rennes.  Les soins reçus étaient de la rééducation fonctionnelle lui 
permettant de garder le plus longtemps possible son autonomie. Il a également été suivi par une psychologue et une ergothérapeute pour une prise en charge 
globale et indispensable de la maladie. Quant à moi, j'ai été assisté d'une assistante sociale pour les droits. J'ai observé les médecins et le personnel soignant ; 
ils étaient tous sous pression. Les locaux sont vétustes et pas assez de personnel administratif pour assister les médecins. Je ne comprends pas et je 
condamne le choix fait par nos politiques (élus, ARS, directeurs administratifs et financiers) de vouloir à tout prix diminuer les dépenses et faire de l'hôpital de 
Laval un centre de convalescence et un mouroir. Aujourd'hui, je n'ai pas confiance et j'ai peur pour ma vie et celle de mes enfants. Qu'arriverait-il si l'un de nous 
devrait subir une chirurgie complexe et délicate ? Les solutions sont simples et connues des décideurs : attirer les spécialistes médicaux renommés ; les 
soulager d'une charge administrative complexe ; leur fournir des bureaux et des assistantes et proposer des services utiles à leur vie quotidienne (crèche au 
sein de l'hôpital ; pressing ; restaurant gastro sur place).
R.A.S.

De plus ne plus problématique de trouver un spécialiste voir même un généraliste. Si pas généraliste pas d'orientation vers un spécialiste et un retard de prise 
en charge en decoule.
La mise en place de cabines de teleconsultations dans les pharmacies ou mairies pourraient permettre d avoir un avis medical rapide et une orientation si 
nécessaire. Le relai aux infirmières libérales pour le suivi de patients qui vont systématiquement tous les 3 mois pour le renouvellement d un traitement anti 
hypertenseur, anti diabétique qu ils ont depuis des annes.... Permettrait de contrôler la stabilité / efficacité du traitement sans passer par le médecin à chaque 
fois. Après certains médecins font les ordonnances pr 3 mois pour des traitements suivis depuis des années...sans même un contrôle de la TA... a croire qu ils 
ne sont pas overbooké ou alors c est l appât du gain... Mais cela empêche d autres patients de se faire suivre.
Niveau spécialistes il faut communiquer notamment niveau gynécologie que les sages femmes peuvent faire le suivi de toutes les femmes qu elles peuvent faire 
et prescrire les examens... Beaucoup ne le savent pas.

pas de spécialiste pour les enfants : j ai eu besoin d aller à vitré ou à rennes pour le pneumologue, l ophtalmo.
1 an d attente pour un rdv orthodentiste
rdv chez le généraliste facile car nous sommes à un cabinet avec plusieurs médecins.
Le maillage de médecin généraliste est insuffisant. Cependant, une réponse pour des besoins familiaux via la plateforme téléphonique de garde a été très 
aidante et efficace par deux fois.

L'offre de soin de dentiste est elle aussi très insuffisante. Les délais de prise de rendez-vous sont de 4 mois et demi chez mon praticien.



Bonsoir 
Je suis infirmière libérale et convaincu quand réorganisant l'offre de soins  et en s'appuyant sur de nouvelles technologies pour mieux collaborer on pourrait 
offrir une meilleure prise en soins efficace innovante performante et humaine.
 le but que chaque service ou offre de soins  soit en capacité d'exercer leur mission .Par  exemple on voit trop souvent les Urgences encombrés par des 
personnes qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'ont pu avoir de rdv avec leur médecin
Une meilleure collaboration avec  les médecins généralistes et les hôpitaux est nécessaire
Parfois les médecins généralistes ne savent pas les traitements les examens qu'on eu leurs patients hospitalisés les examens et j'en passe 
Je rencontre trop souvent des retours d'hospitalisation en urgence qui ne devrait pas , par manque, soit de temps de place ou de solutions on renvoie des 
personnes à domicile seules sans solution.
Actuellement je fais une formation sur Rennes sur le partenariat il se peut que je vous sollicite sur ce point si j'arrive à définir un projet de partenariat dans le 
soin.
Cordialement

Avec ma femme nous sommes arrivés Mayenne il y a bientôt trois ans, juste après la naissance de notre fille. Bien que nous n'ayons pas trouvé de médecin 
traitant, nous avons pu nous rendre (à pieds !) à la maison médicale du village (en particulier pour notre fille), idem pour le dentiste. Maintenant la maison 
médicale a fermé, et nous devons faire 10-15 minutes de voiture pour aller chez un médecin. Nous avons pu "inscrire" notre fille chez l'un d'entre eux, mais les 
délais d'attente sont de plusieurs jours, nous allons donc régulièrement chez un autre. C'est bien dommage pour le village d'avoir une maison médicale 
fonctionnelle sans médecin généraliste, d'autant plus que nous sommes à côté d'une sortie d'autoroute et que le village est sur la ligne TER Laval - Vitré - 
Rennes.
Pouvoir choisir  l hopital que l on veux pour les habitants les les limite de departement 

Compliqué de trouver un médecin lorsque le mien est en vacances (non remplacé)
Lorsque mon médecin sera en retraite que va t il se passer,?
Difficulté pour avoir des RV pour dentiste et ORL notamment gynéco et autres



Je constate une détérioration de l'offre de soins, la difficulté d'obtenir des rdv, le temps qui s'allonge et l'inquiétude de voir un certain nombre d'acteurs du soin 
(médecins généralistes, spécialistes, kiné...) arriver proche de l'âge de la retraite.  Je constate aussi la difficulté croissante d'être sur des suivis réguliers avec les 
mêmes praticiens (Ex; Ophtalmo qui change de médecin d'origine étrangère régulièrement...). Des services d'urgence à bout qui réduisent de plus en plus leur 
accueil et quand il y a accueil des prises en charge et des diagnostics pas toujours de qualité (fracture non repérée à la radio... déchirure d'un muscle non 
identifiée nécessitant une opération d'urgence quelques jours plus tard dans un autre hôpital...). On finit par s'entendre dire "il ne vaut mieux pas tomber 
malade en Mayenne ou surtout s'il m'arrive un gros souci de santé, ne m'emmenez pas aux urgences du CH...".
Quelques idées à soumettre: exemple, pour les suivis kiné; peut-être faudrait-il limiter la durée des prises en charge et des séances pour permettre à un plus 
grand nombre de patients d'en bénéficier! Pour les personnes d'un certain âge (âge à déterminer) qui vivent à leur domicile, proposez une visite systématique 
d'un ou une ergothérapeute (ou professionnel expérimenté) à domicile pour étudier les possibilités d'aménager les espaces, lieux, matériels... de sorte à éviter 
au maximum des accidents domestiques et des chutes et d'avoir à gérer derrière des urgences. Mes beaux parents qui ont du mal à envisager des 
changements dans leur maison auraient 
besoin de conseils bienveillants de sorte à se faciliter la vie et à prévenir un certain de difficultés croissantes en lien avec leur âge. Tout le monde souhaite vivre 
à son domicile le plus longtemps possible.

si pas de médecin, pas de prescription, pas d'intervention des autres professionnels de santé, etc....pas de pilote dans l'avion. donc c'est une des clés ou bien 
que les médecins délèguent leur pouvoir aux confrères et consoeurs mais ils y sont opposés également.
*** mais aussi tous les autres financeurs privés de la santé doivent être surveillés de plus près et ne pas être commanditaire des services publics!  même si leurs 
powerpoints sont beaux et attractifs.
faire confiance aux professionnels de santé et du social. 
mieux comprendre les besoins et les attentes des usagers
déployer des moyens humains
les moyens technologiques et la dématérialisation sont déjà une culture partagée en France et dans le domaine médico-social.  Pas besoin de les renforcer.

Bonjour, 
Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'accompagne des personnes qui sont en difficultés sociales. A plusieurs reprises, j'ai pu recevoir des personnes 
qui n'avaient pas de médecin traitant sur LAVAL. Ces personnes vont au centre médical d'Hilard mais les soins nécessitant un suivi médical sur le moyen et 
long terme ne sont pas assurés. Les personnes sont reçues par un médecin différent à chaque fois. Récemment, une personne m'a fait part de sa détresse car 
elle n'arrivait pas a être prise en charge pour ses problèmes de santé qui nécessite une orientation vers un spécialiste sur orientation du médecin traitant 
(qu'elle n'a pas). Sa situation perdure sans prise en charge médicale et impacte sa vie au quotidien. 
Plus de médecin de famille, suite un AVC de notre docteur,  aucun médecin ne prend de nouveau patient. Déjà 2 ans. Donc on ne se fait plus suivre niveau 
santé,  auto médication. 

Catastrophique tant en termes de dentistes que de généralistes ou de spécialistes. Je crois que je vais déménager vers St malo ou St Rémi de Provence. 
Le problème n'est pas nouveau, il faut juste réglementer les installations. J'ai des rdv comme je veux à Salon de Provence !...Bizarre 



Arrivée depuis peu en Mayenne pour raisons professionnelles,
Impossible d'accéder au soin, impossible d'avoir un médecin généraliste donc je ne parle même pas de trouver un spécialiste ou un médecin traitant. Situant 
très inquiétante 
Constat : 30 refus de dentistes sur Mayenne. Aucun kiné disponible sur Mayenne. Aucun généralistes disponibles pour les nouveaux arrivants dans le Nord 
Mayenne. Aucun pneumologue infantile dans la Mayenne.  Quel coût sociétal en temps et en énergie perdu en appels et quelle souffrance psychique de ne 
pas pouvoir faire soigner son enfant. Forte perte d'attractivité territoriale.
- Solution 1 : Proposer une plateforme susceptible d'orienter les patients vers des professionnels de la santé ayant des disponibilités (médecins généralistes, 
dentistes, pneumologues, cardiologues, psychomotriciens, kiné...). Limiter le tourisme médical subit.
- Solution 2 : Renforcer les moyens des CMP infantiles (1 an d'attente pour avoir un rdv avec un psychomotricien au CMP de Mayenne car passage obligé par 
un psychiatre débordé, aucun rdv de proposé). Traiter l'invisibilité de la demande en répertoriant les rdv non accordés faute de place, afin d'évaluer la réalité 
des besoins. Renforcer la médecine scolaire et la prévention.
- Proposition 3 : Afin de ne pas écarter les familles modestes de l'accès au soin, prendre en charge le surcoût des honoraires des consultations de garde  (ex : 
dentiste de garde le week-end) lorsque les patients ne peuvent accéder au parcours de soin classique, et se replient de ce fait sur les permanences de garde 
(seuls créneaux disponibles mais oh combien plus onéreux).
- Proposition 4 : Renforcer les partenariats avec le CHU de Rennes afin que les internes puissent réaliser leurs stages dans le Nord Mayenne, plus proche de 
Rennes que d'Angers, et puissent éventuellement s'y s'installer par la suite après avoir découvert le territoire.
- Proposition 5 : Renforcer les effectifs de l'hôpital d'Angers en pneumologues infantiles (aucun rdv possible avant 1 an et donc aucun rdv proposé). Renforcer 
les effectifs de l'hôpital de Rennes en orthodontistes infantiles (aucun rdv possible faute de place).
- Proposition 6 : Prendre en charge les frais inhérents au tourisme médical (congés posés, frais de transports, hébergement...) lorsque le système est réellement 
saturé afin que tous les patients puissent accéder réellement au soin quelque soit leur pouvoir d'achat.

Des jeunes filles m'ont fait part de leur sentiment d'insécurité lorsqu'elles proposaient des gardes pour enfants sur les réseaux sociaux. Des hommes sur 
Mayenne sont en quête de très jeunes filles pour de toute autre raison. De ce fait, certaines retirent leurs offres de services. Certaines jeunes filles de 13-14 
ans n'hésitent cependant pas à prendre des risques et à rentrer seules chez elles la nuit en trottinette en traversant plusieurs villages.
Par ailleurs, risque réel d'agression dans les villages du Nord Mayenne la nuit où des prédateurs prennent en chasse les femmes seules isolées au volant.
- Proposition 1 : Organiser à l'échelle des communes le dispositif "babysitter de confiance" afin de sécuriser les parents et les jeunes en créant un cercle de 
connaissance institutionnalisé. ex https://www.ville-mornant.fr/Babysitters-de-confiance-mornant-art-226.html
- Proposition 2 : Renforcer la sécurité des femmes sur l'espace public et sensibiliser la Gendarmerie aux violences faites aux femmes et aux conduites 
dangereuses. La Gendarmerie devrait elle-même se montrer exemplaire (ex conduite dangereuse) et davantage sanctionner les comportements déviants.
- Proposition 3 : Traiter les problèmes de santé mentale que l'on peut rencontrer chez certains hommes isolés.
- Proposition 4 : Pacifier l'espace public en le requalifiant et penser à la place des femmes et des enfants dans l'espace public.
- Proposition 5 : Sensibiliser les jeunes adolescentes au risque encouru en proposant leurs services aux premiers venus.

Des personnes âgées se retrouvent très désorientées à Mayenne que cela soit au volant, dans l'espace public ou dans les commerces.
- Proposition 1 : Favoriser le transport à la demande pour les personnes âgées. Veiller à ce que chaque personne âgée prenant le volant soit encore en 



En tant que récents arrivants en Mayenne, il est quasi impossible d’obtenir un premier rendez-vous avec un professionnel de santé en libéral. Par exemple, plus 
d’un an après notre installation, nous devons toujours revenir chez notre dentiste de Rennes malgré nos nombreuses recherches d’un dentiste à Laval ou 
environs. L’accès aux soins est clairement un enjeu prioritaire et urgent pour le département. Il constitue un frein réel à l’installation de nombreuses personnes 
en Mayenne, soignants compris.

Beaucoup de proches sans médecin traitant référent, des délais longs pour obtenir un rdv chez un spécialiste. 
Certaines consultations ne nécessitent pas de mobiliser le temps d'un médecin. Exemple: renouvellement de pilule. 

Former des infirmiers en pratique avancée semble la solution la plus réaliste pour améliorer l'offre de soin en santé primaire et ainsi permettre aux infirmiers de 
développer des compétences et dégager du temps aux médecins pour prendre en soin de nouveaux patients. 

Au niveau national, pour les spécialistes, système de rémunération des médecins valorisée en désert médical et malus dans les zones à fortes concentration cf 
Canada. 

Améliorer l'équipemement et les locaux pour attirer les nouveaux professionnels de santé. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/l-infirmier-en-pratique-avancee 
Il y a un grand manque de médecin et de moyens pour avoir un bon diagnostic on est obligé d’aller dans un autre hôpital que celui de Laval comme par 
exemple Angers ou Rennes car au urgence il nous prenne pas en charge correctement.

Bonjour,
Nous habitons en Mayenne depuis le mois d'août 2021 et aucun médecin n'a bien voulu nous recevoir, ne prenant pas de nouveaux patients ou hors de leur 
commune. Nous allons dans la Sarthe pour les rdv médecin et dentiste, et à Tours pour le suivi de notre fille par un pédiatre.
Les urgences et hôpitaux en Mayenne nous ont été vivement déconseillés, car mauvaise prise en charge. Nous irons donc au Mans si besoin.
Bonne journée 



'- des offres de soins insuffisantes qui ne permettent pas de se soigner correctement : délai long, pas le le choix du soignant, pas de prévention suffisante. Ceci 
génère du stress pour ne pas tomber malade et avoir des délais ou des difficultés à trouver un soignant.
- manque de confiance dans les soignants car  peu de temps pour une consultation et manque d'appréhension en systémie
- manque de confiance dans la structure hospitalière (a-t-elle les spécialistes compétents)
Je suis absolument pour sauver les hôpitaux de proximité mais il faudrait qu'ils affichent leur spécialité (on ne peut pas être bon en tout), qu'ils soient sincères 
dans la prise en charge des patients et les faire transférer vers un autre hôpital si cela ne rentre pas dans leur compétence. La notion de chiffre les oblige à 
prendre toutes les pathologies et il y a parfois des bêtises de faites. Une répartition des spécialités par établissement permettrait d'avoir confiance dans le 
parcours de soin et de l'hôpital. ...et ainsi éviter la fuite vers les grands centres par peur d'être mal soigné.
- coût des soins opaques et risque de surrenchères de dépassement d'honoraires
- des complémentaires santé illisibles et coûteuses
- parfois du ridicule pour les modalités de remboursement des soins  qui génère une aberration : on ne peut pas faire une radio de chacune des 2 épaules le 
même jour (1 rendez vous pour une épaule afin que le cabinet puisse facturer 2 consultations)
- pas toujours de coordination dans le parcours de soin : c'est vraiment au patient d'être acteur ou chercheur pour trouver les spécialistes dans le cadre d'une 
pathologie "non standard"

Même si nous avons conscience du manque prégnant de médecins généralistes en Mayenne, nous avons la chance d'avoir un médecin référent à St 
Berthevin. Concernant les spécialistes il n'est pas rare d'attendre un an pour obtenir un RDV (ophtalmologie, dermatologie ...). Il y a également le problème des 
Urgences.
Comment y remédier ?
Pour le désengorgement des Urgences, ne faudrait-il pas la création de Maisons Médicales ouvertes jusqu'à 22 h, avec ou sans rendez-vous (sur la base du 
volontariat des généralistes) ?

Pour le moment , j'ai " la chance" d'avoir un médecin traitant .
Lutter contre les déserts médicaux ; pourquoi ne pas appliquer , tout simplement , le même système que les Enseignants qui sont payés par nos impôts ; et les 
médecins , eux ,sont payés par la Sécurité Sociale ; donc par nous tous ???
ou , alors, si un médecin refuse , que ses patients ne soient pas remboursés par la Sécurité Sociale .
Beaucoup de médecins sont " hauts placés " , alors ils se sentent forts , ils défendent leurs amis , ou enfants médecins ?
Nous sommes arrivés il y a un peu plus d'un an à Evron (53600) et force est de constater qu'aucun médecin généraliste n'a pu nous prendre comme nouveau 
patient. Idem pour les gynécologues. Nous devons malheureusement aller à Sillé le Guillaume, à 20 minutes de voiture, pour consulter un praticien... C'est 
vraiment dommage. Heureusement que nous sommes jeunes et plutot en bonne santé, nous n'avons besoin d'aucun soin d'urgence... 



Personnellement, je n'ai pas de problèmes sur l'offre de soins  car, avec le pôle santé de Mayenne, nous avons un Docteur référent depuis longtemps, mais il 
partira bientôt en retraite .
Par ailleurs, nous sommes suivi en cliniques et le CHU de Rennes.
Mais notre Souci est le CHNM et les anhésthésistes.
Le problème ne peut être réglé qu'avec le CHU d'Angers qui doit géré les besoins et surtout les coordonnés. (désignation d'un responsable par le corps 
médical)
Pas assez humain. trop administratif

Il y a 8 psychiatres en Mayenne pour 307 000 habitants dont un qui va partir en retraite contre 43 à Aix en Provence pour 123500 habitants. C'est un exemple.
La densité des spécialistes  et des généralistes est faible en Mayenne.
Quand imposera-t-on une installation dans les secteur sous dotés?
Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller dans les départements extérieurs

Difficile de trouver un médecin le moindre hôpital est à 30 mn de voiture quand il est ouvert. Il y a des risques de fermeture de maternités. il y a des fermetures 
de service des urgences. Ce n’est clairement pas un point fort du département . C’est un département où il fait bon être en bonne santé ! Quel dommage. 
J’aurais bien proposer à mes parents de déménager mais pas avec un service comme ça. 

Il n’y a pas assez de professionnels de santé de base à savoir : médecins généralistes, de dentistes, d’orthophonistes, etc. On ne parle pas de spécialistes qui 
sont très peu nombreux sur le territoire et très peu accessibles. Leur moyenne d’âge est élevé. 
Comment attirer des jeunes et  des familles sur nos territoires ou les garder si on n’a pas d’offres de santé suffisante ?
Le développement des maisons de santé semble une bonne alternative, mais elle ne convient pas aux professionnels qui ont besoin d’investissements 
matériels importants. Il faudrait d’autres dispositifs incitatifs, réduction taxe foncière, mise à dispo de secrétaire médicale pour les attirer. Il faut leur faciliter le 
travail. 
Manque flagrant de médecins  généralistes

Le manque de médecins généralistes et spécialistes, les problèmes de manque de personnel à l’hôpital m’inquiètent tout particulièrement. 
Des efforts sont faits par les collectivités pour prendre à bras le corps ces problèmes mais il y a tellement à faire ! 
Selon moi c’est LE problème Numero 1.
Pistes de solution : 2 premières années d’exercice dans un désert médical 



Bonjour. Les professionnels de santé en Mayenne ne sont pas assez nombreux, certes, mais il est inadmissible qu'ils repoussent les malades comme ils le font. 
Secrétariats loin d'être aimables. Ils n'acceptent pas de nouveaux clients. Ils travaillent à temps partiel pour certains, tres loin de ce que faisaient les anciens 
praticiens. Ils ne consultent plus le samedi. Ils refusent de mettre en place doctolib ou un service analogue si bien que l.'on renonce aux soins quand on n'a 
pas le temps dans la journée de patienter devant un standard téléphonique qui ne répond pas.  Il n'y a pas de synergie entre services si bien qu'on balade les 
patients de service en service avec des mois d'attente jusqu'à ce que le mal soit irrémédiable. On incite au dépistage avec des multiples opérations type 
octobre rose mais à quoi bon puisqu'on fait tout pour dégoûter les patients dès le premier contact avec les cabinets de radiologie. Solutions : demander aux 
professionnels d'arrêter les fermetures toutes les vacances ou tous les samedis. Supprimer la médecine du travail qui ne sert à rien. Des entretiens infirmiers, 
c'est tout ce qu'il resre. Les rdv sont quasi impossibles à obtenir là aussi malgré les obligations des employeurs. Cela libérerait un peu de professionnels au 
service des patients. Pourquoi est-il plus facile aujourd'hui de trouver un vétérinaire qu'un medecin ? Parce qu'ils sont organisés et que ce n'est pas la sécurité 
sociale qui paie. Il y a des organisations qui sont très efficaces dans les cliniques privées nantaises où dans la matinée on voit 3 à 4 services radiologie 
anesthésiste puis chirurgien. Gain de temps et efficacité au service des patients. Il faut enchaîner et ne plus balader. 
Intéressée par le sujet 
Pas de possibilité de retrouver un-e medecin traitant après départ à la retraite. 
Délai d'attente beaucoup trop long pour certaines spécialités, plus d'accès aux gynecologues hors grossesse.
Conséquence : renoncement à certains soins ou soins / dépistages repoussés.....
NE PAS OUBLIER LES PETITES COMMUNES
AIDER LES PROFESSIONS MEDICALES POUR INSTALLATION TERRITOIRE RURAUX
AIDES AUX COMMUNES RURALES
OBLIGATION DES MEDECINS GENERALISTES POUR INSTALLATION EN MILIEU RURAL

Je suis inquiète de voir l'offre de soins en Mayenne se dégrader. Notre département souffre déjà du peu de spécialistes dans certains domaines; il nous faut 
souvent se tourner vers les départements limitrophes tels qu'Ille-et-Vilaine ou le Maine et Loire pour pouvoir accéder à des domaines de pointes.
Désormais, c'est l'offre de la psychiatrie, de la maternité, des urgences qui sont touchés sévèrement. Comment tolérer qu'un CH comme celui de Laval, chef lieu 
du département, ne puisse offrir un accueil 7js/7, 24h/24. Cette situation est préoccupante : combien de fois a t on pu penser: pourvu qu'il ne m'arrive rien...
L'accès aux soins n'est donc pas le même pour tous et habiter un département rural ne devrait pas avoir d'incidence sur notre santé.

des mesures face à la pénurie de médecins:
- rendre les territoires plus attractifs grâce à l'installation de maisons de santé pluridisciplinaires
- les méthodes d'incitation à l'installation ayant échoué, malgré leur coût pour la collectivité, on ne pourra échapper plus longtemps à une dose de coercition
il aurait fallu anticiper, la situation actuelle était prévisible depuis plus de dix ans



J ai découvert ici ce qu est le désert médical. A savoir contacter beaucoup de praticiens pour obtenir un suivi particulier. Faire face au refus. Insister. Avoir peu 
de solutions. Jouer des relations pour obtenir des prises en charge. 
Je viens d un autre département. Et arriver ici et ne pas trouver d offres de soins rapidement est inacceptable. 

Impossible de choisir son médecin, Impossible d'obtenir des rdv dans des délais rapides.
La France a un système médical libéral.
En fait je n'ai pas la possibilité de choisir mon médecin, c'est l'inverse, c'est le médecin qui choisit ! La profession et le numerus clausus depuis 40 ans a 
organisé le déficit du nombre de médecins et dentistes formés et par conséquence également le manque de spécialistes.
La solution: Que la région prenne la main sur l'organisation des formations.
Les solutions que j'entends sont des solutions faites pour gérer la pénurie et pour étatiser la médecine. Créons un contexte de véritable mise en concurrence 
de la profession en formant un grand nombre de médecins, dentistes, kinés, spécialistes. Aujourd'hui nous sommes de plus en plus soignés par des docteurs, 
dentistes étrangers comme si les petits français n'étaient pas assez intelligents et bons élèves pour faire médecine. Bien évidemment la formation en masse 
fera que les déserts médicaux seront à terme comblés. 

Manque de médecins généralistes ; manque de maisons de santé avec différents secteurs médicaux, sociales et paramédicaux ; manque de nouvelles 
technologies de radiographie style radio EOS ; manque de kiné spécialisé (fasciathérapie,...) ; orthophonistes ; ...
Les structures comme les SESSD sont très bien et devraient se multiplier pour offrir plus de places.
L'orthophonie devrait être effectuer dans les structures scolaires et en partenariat avec les enseignants pour plus d'efficacité et plus de facilité pour les enfants - 
 parents et professionnels.
Les infirmières devraient pouvoir effectuer les visites de renouvellement de médicaments, certificats de sports, vaccination classiques,...
les gestes de premiers secours devraient faire partie du cursus scolaires

Manque d'ophtalmo,de gynéco, de pneumologue, il a fallu que je parte à Rennes pour trouver ces spécialistes. 
Délai d'attente long pour avoir un rendez-vous chez un dermato.
Pas de centre anti-douleurs sur Laval.
Il faudrait parvenir à rendre plus attractif l'installation en Mayenne, inciter des professionnels de santé à venir exercer, y compris peut-être des spécialistes sur 
des pathologies précises telles le SED, la neuropathie à petites fibres...

Constats : nouvellement arrivés en Mayenne à Villaines la Juhel ...impossibilité d'avoir un médecin dans cette ville..cause départ en retraite et pas de possibilité 
pour l'autre médecin de prendre de nouveaux patients...même chose à Mayenne au Centre de Santé et ...grâce à un médecinà 12km de chez moi j'ai trouvé 
un médecin disponible...problème du désert médicaux et donc pour les spécialistes il est fréquent que pour l'ophtalmo ou autre nous nous déplaçons grâce à 
Doctolib au Mans ou Alençon ou Angers pour le Chu car pas de structure réunissant des spécialistes comme Angers le plus près malgré les 120km...les temps 
d'attente pour les sources et samu sont forcément longs et une crise cardiaque sans structure mobile serait un arrêt de mort...9



Très difficile d'avoir un RDV avec un médecin généraliste même, lorsqu'on en a un d'attitré. Impossible d'avoir un RDV avec d'autres médecins lorsque le notre 
est en vacances.
Habitant Mayenne nous nous retrouvons à devoir appeler ou nous rendre aux urgences pédiatriques de Laval pour soigner une conjonctivite de notre fils de 18 
mois car notre médecin est en vacances. Aucun autre médecin ne souhaite nous recevoir. Nous sommes donc obligé de contacter les urgences pédiatriques ce 
qui est une aberration. ce n'est pas une urgence, mais nous n'avons pas le choix.

Il serait bon que tous les élus aillent dans le sens de la proposition de loi des députés Garot et Favennec afin de ne pas autoriser la libre installation des 
médecins durant les premières années à l'issue de leurs études.

Pour l'hôpital public, il est urgent de sortir de la logique de rentabilité. Les hôpitaux de proximité comme celui de Mayenne doivent perdurer, avec tous leurs 
services. C'est la logique de rentabilité avec certains médecins mercenaires des gardes qui détruisent cet équilibre précaire.
C'est difficile de trouver des spécialistes type orl ophtalmologiste dentiste
Je suis arrivée en Mayenne en août dernier avec mes deux filles et il est vraiment difficile de trouver un médecin traitant ici...les médecins refusent quasiment 
tous de prendre des nouveaux patients ce qui rend vraiment difficile l'accès aux soins.
Je reviens en Mayenne l’ayant quitté depuis 10ams. Résultats impossible d’avoir un médecin traitant, encore moins un gynécologue. Comment faire pour avoir 
un rendez-vous ? Allez à l’hôpital ? Pas sûr il ferme une semaine sur deux ces derniers temps ´. J’ai vraiment peur pour les mois à venir si j’ai des soucis de 
santé tel que j’ai eu les mois derniers dans un autre département qui lui était mieux desservi. 

Nous avons eu un fils atteint d'une maladie génétique rarissime. Si il n'avait pas eu une gêne respiratoire une semaine après sa naissance, il n'aurait 
probablement pas attiré l'oeil des pédiatres de l'hôpital de Laval. L'offre pédiatrique étant trop faible en Mayenne, il n'aurait vu que notre médecin de famille et 
n'aurai probablement été dépisté que très tard, sur une crise qui aurait pu lui être fatale.
Notre expérience nous a conduit à venir régulièrement au service pédiatrique du CH de Laval. 
Je pense qu'il est important d'amplifier l'offre pédiatrique par des praticiens libéraux, afin de décharger le CH de Laval et de n'y conserver que les urgences, 
ainsi que les expertises spécifiques.

D'autre part, notre second fils a reçu une demande de suivi ophtalmique lors de la surveillance des infirmières scolaires. Nous nous sommes vus refuser un 
refus de prise en charge par les ophtalmologues en libéral et en clinique, dont la patientèle était déjà trop conséquente. Nous sommes parvenus à obtenir un 
premier rendez-vous en insistant lourdement auprès de la secrétaire de l'ophtalmologue qui nous suit depuis des années. Depuis 4 ans, notre fils est suivi 
régulièrement et porte des verres correctifs importants.
Mon mari lui a lâché le combat et se fait suivre par un ophtalmologue parisien lors de ses déplacements dans la capitale.

Ophtalmologues, pédiatres, gynécologues, dermatologues, et même médecins généralistes sont en déficit sur notre territoire, et même sur Laval. Cela engorge 
nos hôpitaux, et nos urgences. Il est urgent de rendre la Mayenne attractive pour ces médecins spécialistes et généralistes. Il y a du travail pour eux dans notre 
département. Aujourd'hui, les Mayennais sont contraints d'aller chercher l'offre de soins dans les villes de plus grande taille, dans les départements limitrophes.



Comme on a fait pour les pharmacies obligation d'un secteur Défini aux nombres d'habitants sur le territoire. Salarié les docteurs sans contre partie de salaire , 
gratuité des logements des terrains pour construire leur maison et puis quoi encore. Je croyais qu'ils avaient signé un serment d'hypocrate ou plutôt le serment 
d'hypocrite plutôt
Il manque des professionnels de santé (pédiatre (3seulement sur tout le département), dentiste, médecin traitant entre autres), l'accès au soin est diffficile et 
long. Et il est parfois impossible de changer de professionnel.
Pourquoi pas un pole santé pour les touts petits en peripherie de Laval ? Pédiatre, pedodentiste, orthophoniste, psychomotricien, osteo... 
Accessible quand est déjà dans le fichier patient sinon très compliqué
En fonction des spécialités délai important entre la prise de rdv et le rdv
Quand la retraite approche pour un bon médecin, il faut choisir entre continuer d'être suivi par moins bien ou ne plus être suivi

Je viens  d'envoyer mon père en epadh
Je suis angoissée de voir des endroits en forme de prison ou on doit finir notre vie
Je comprends que personne ne veut être dans ce lieu aussi bien le patient et les visiteurs 
Le personnel  a bien  du mérite
2000 euros avec 860 de retraite d'un agriculteur
Ou va l'argent, j'aimerais avoir tous les détails de la facture 
Que solutions?
Il y a beaucoup  d'argent  dépenses pour les infrastructures  sportives contournements de voies  ,culturelles 
Il en faut mais ? Demain tout le monde est concerné  par la santé et la veillesse
Je me pose si je dois quitter  la Mayenne et me rapprocher  des grandes villes 
Faire des villages pour les seniors avec des moyens  de surveillance 
La médecine via par vidéo cela me va pour les petits problèmes et déceler une maladie ???,le  dentiste ? Etc..
Dentiste c'est pas possible 
Très grosses difficultés pour garder un médecin de famille. Très difficile d'obtenir un rdv chez un autre médecin en urgence quand on n'a pas de médecin 
attitré, et ce même pour des enfants ou un un renouvellement d'ordonnance pour un traitement vital. Résultats: plus de visites au médecin malgré des 
problèmes de santé, pour adulte ou enfant, si on passe "l'amabilité" d'une secrétaire, on trouve "l'amabilité" d'un docteur qui fera plus ou moins son travail en 
se plaignant lui ou en disant rien du tout. 



L'offre de soins s'est dégradée depuis plusieurs années en Mayenne au niveau de la médecine générale, de l'accès aux spécialistes, au niveau hospitalier 
mais aussi pour l'accès aux soins dentaires, orthophoniste.....je le constate hélas étant fonctionnaire hospitalier et aussi, à titre personnel, accompagnant ma 
mère âgée soignée pour un cancer.
Le comportement de certains praticiens est déplorable concernant leur temps de travail effectif à l'hôpital par exemple.
J'ai entendu de jeunes médecins arrivant et posant de telles conditions "je ne veux pas m'occuper des vieux, consulter en CMP....."
Le manque de temps médical serait moins criant si ceux qui sont en poste effectuaient leur temps de travail. Il y a un manque de contrôle également de leurs 
compétences.
Trop de désinvolture, de manque de considération du patient, manque de coordination dans les soins....
Revoir la formation de base et replacer l'humain au centre et non les molécules, les médicaments
La santé est notre bien commun et le sujet devrait être au centre du débat politique actuel, il n'en est rien
L'installation des praticiens doit être régulée et repartie selon les besoins de la population et des territoires
J'ai eu beaucoup de respect pour cette profession par le passé mais je n'en ai plus guère aujourd'hui

J'ai de la chance j'ai un médecin traitant !! Mais régulièrement dans mon travail je  suis à la recherche d'un médecin généraliste ou un dentiste. Les urgences 
de Laval ne fonctionne pas il reste la polyclinique pour une urgence dentaire par exemple est normal d'en arriver là ! Attendre que les gens ne supporte plus la 
douleur après avoir avalé pendant plusieurs mois des antidouleurs en vente libre ou par chance prescrit par un médecin rencontre une seule fois....

désertification médicale depuis plus de trente ans sans que rien n'est été fait. comment faire revenir des  professionnels de santé, d abord supprimer vraiment 
le numerus clausus, puis conventionner ceux qui viennent s installer dans les "régions sous dotées". pour les autres ils restent hors convention.c est leur choix

J'ai eu besoin pour mes 2 enfants d'avoir recours à 1 ophtalmo, 1 orthoptiste, 1 allergologue et 1 orthophoniste, ce qui a été le plus difficile à trouvé ce sont les 
2 dernières spécialités. Plus de 13mois de délai pour trouver 1 orthophoniste.
J'ai la chance d'avoir un médecin traitant qui travaille en maison médicale ce qui est très pratique.
Je suis professionnelle de santé, je vois le nombre de besoin d'hospitalisations croitre et les difficultés pour organiser les retours à domicile se multiplier. 
Le besoin d'une médecine de proximité est prégnant et il serait bon de pouvoir rendre plus fluide le travail et la collaboration ville/hopital dans les différents 
territoires mayennais.
L'offre de soin en Mayenne n'est pas suffisant. De nombreuses spécialités médicales sont sous représentées, tout comme la médecine générale. Nous tendons 
vers un désert médical dans certaines ville et village du département.

Constat: difficulté d'accès à des consultations de médecine générale ou spécialisée, fermeture des urgences de l hôpital de Laval la nuit régulièrement. 
Beaucoup de mayennais sans medecin generaliste. Et médecins généralistes qui ne peuvent plus augmenter leur charge de travail.
Suggestions: comment attirer de nouveau médecins en Mayenne ? En particulier dans un contexte de manque de praticien dans tout le pays.
Proposer des postes de médecins salariés qui attirent davantage les jeunes médecins que le libéral.
Encourager les spécialistes en particuliers, voire les généralistes à travailler 1 journée par semaine ou par mois pour des consultations non urgentes dans des 
zones où l accès au soin est encore plus compliquée qu'à laval (nord mayenne, secteur vilaine la juhel, lassay les châteaux...)



difficile accès à un médecin depuis le départ en retraite de notre médecin familial. 
Anticiper les RDV au maximum, mais quand c'est urgent, comment fait on? 
Un manque de spécialistes qui fait que l'on doit aller à Rennes ou Angers, prendre une journée 

piste: la question du salariat de médecins ou l’obligation pour les jeunes professionnels d'exercer quelques années dans un territoire sous doté 

aura t'on demain les territoires qui ont réussi à s'organiser d'une part, et les autres... ? va t'on assister à une sorte de concurrence entre les territoires? L'échelle 
départementale semble intéressante. 

L'offre de soin est vaste en Mayenne mais saturée pour de nombreuses spécialités : dentiste, rhumatologue, gynécologie, médecin généraliste, etc. et encore 
beaucoup de spécialistes sont à Laval.

Etant en plutôt bonne santé, j'ai la chance de ne pas avoir de nombreux besoins d'accompagnement. Cependant, il est important de souligner que j'ai été très 
bien suivie à l'hôpital pour mon récent accouchement avec un suivi sf libérale. Les équipes font un travail exceptionnel malgré les difficultés de manque de 
personnel, de reconnaissance, de salaire et de matériel actualisé.

Cependant, j'accompagne dans mon métier le public migrant et les difficultés et l'accès aux soins sont rendus encore plus difficiles pour lui notamment liés aux 
difficultés de communication en langue française.
Il manque des actions à leur destination et des outils d'insertion accessibles aux personnes analphabètes et illettrées. Pas uniquement aux personnes 
étrangères mais également à toutes les personnes en insertion, souvent éloignées de l'emploi qui sont parfois peu autonomes dans ces démarches. 
Ou bien, lorsque ces outils existent, ils ne sont pas assez diffusés et parfois peu utilisés (ex: le carnet de santé fourni par l'ARS à l'intention du public allophone 
disponible à la PASS mais peu utilisé). 
Il faudrait pouvoir faciliter la transmission des informations et imaginer des parcours santé ou des lieux clés facilement identifiables + fournir des outils facilitant 
les explications nécessaires à un bon suivi de santé (souvent l'un des freins à l'insertion professionnelle notamment et à l'accès à l'emploi).

Idées : dans le carnet de santé, une image de corps humain permettant de signifier là où se situent les douleurs. 
Des outils pour faciliter la compréhension des posologies (car 3*/j pdt 3j = est incompréhensible pour les étrangers). De manière générale réfléchir à des outils 
inclusifs pour les différents publics (étrangers comme porteurs de handicap par exemple)

Merci

Les délais trop longs pour une consultation avec un médecin spécialisé.
Trop long aussi le délai pour des examens précis (scanner, IRM etc...
Et surtout entendre " ne prend plus de nouveaux patients "...



Mon fils a des troubles du comportement en cas de crise il ne peux plus etre pris en charge en usisea faute de lits c est inconcevable !!3 lits seulement .contre 
une 10 ene il y a 8 ans en arriere.resultat il va aux urgences pediatrique et est renvoyé a la maison alors qu il est potentiellement dangereux pour lui et les 
autres...il faut retablir le nombre de lits en psychiatrie enfants et ados.c est une urgence!!

'- suivi gynéco à Château-Gontier alors que j'habite à Laval
- notre médecin a arrêté son activité il y a qq années, comme nous avions notre 3ème enfant en bas âge , nous avons trouvé un médecin qui l'a accepté puis 
les autres membres de la familles sinon c'était pas gagné.
- pas vu d'allergologue depuis que la mienne est partie de Laval ( 3 ans)( médicaments périmés de 2 ans)
- délai énorme pour avoir un 1er RDV ophtalmo
- expérience urgences avant Covid : pas pu entrer, pas assez grave! j'ai tel au médecin de garde ( 1h30 d'attente avec des appels à réitérer car la 
communication a été coupée 2 fois )
Le désert médical ( médecin traitants/ psychologues / psychiatres )
Galère à trouver des spécialistes ou des RV rapides délais trop long 

Médecin traitant ça va, peut être par coup de chance. 
Dentiste mission quasi impossible
Gynécologue idem
.... 

Je viens d'une région désert médical et il était pourtant plus simple d'avoir une offre de soin qu'autour de Laval... 

Bonjour,

Sales et douloureuses expériences pour moi.
La dernière en date... Abcès dentaire non traité car aucun dentiste disponible et sachant arracher une dent infectée. (ce sont leurs propos) Attente 
interminable de soins... 7 traitements antibiotiques... Car pas de praticiens en août. Finalement arrachage et sutures fin août avec complications. Etalement des 
soins toujours d'actualité sur d'autres incidences non-détectées plus tôt... sur des mois, années pour le traitement de quelques dents. Soins commencés, pas 
finis... 6 à 8 mois pour suite... Douleurs infernales, pas de remède sauf actes techniques pour moi. Complications et incidences santé car autres pathologies à 
côté.  Dentistes débordés. MANQUE DE Praticiens. attente désistement pour soin de 15 minutes.
SOS dentistes... Pour les Mayennais ! 
Il faut recruter en urgence des dentistes à l'étranger. Un abcès n'attend pas 10 ans.... Merci d'entendre et d'agir... Il en est de même pour les médecins et 
certains spécialistes dont ORL, grosse carence en Mayenne...
Ne connaissent pas le syndrome de EAGLE... Mis à part les contrôles auditifs....
Les compétences gorge... Maladies associées... Très peu connues... Un peu d'humanité aussi chez certains spécialistes.... De l'écoute... Serait un plus pour le 
recrutement et les soins. Le patient peut apprendre beaucoup au médecin, c'est un échange. 
Si besoin... Je dispense cours français/anglais...  Pour une Mayenne en forme !  Bien cordialement, 



Il est impossible de trouver un médecin traitant, aucun ne prennent de nouveaux patients que ce soit sur Laval où nous sommes arrivés en 2013, ou les 
environs de La Baconniere où nous sommes depuis 2016. Même chose pour les dentistes, nous avons dû aller à Vitré pour faire la visite obligatoire de notre 
fille. Et elle a été suivie à Nantes pendant 2 ans avant que nous ne trouvions un ophtalmo qui la prenne à Laval.
Par contre nous sommes très satisfaits du service de pédiatrie de l'hôpital. Le personnel est Top et très réactif.
Il faut vraiment trouver une solution pour que les médecins viennent dans notre région et y reste !!!! 

Je n'ai plus de dentiste depuis 2 ans.
Mon généraliste est parti, j'en ai trouvé un autre mais qui travaillait que 2 jours 1/2 par semaine dans un cabinet médical et qui lorsqu'il n'était pas la aucun de 
ses confrères ne recevaient. Ce qui m'a valu une aggravation de mon état suite à  une angine non soignée.  Le cabinet médical m'a tout simplement renvoyé 
vers les urgences !! Actuellement suivie par un généraliste qui a passé l'âge de la retraite et qui a accepté de me prendre alors qu'il ne prenait plus de patient. 
Mais il ne va pas tarder à prendre sa retraite et je ne sait pas comment je vais faire. 
Baisse de la qualité de l'offre de soins en Mayenne, moins de généralistes, de spécialistes. Liste d'attente de plus de 06 mois pour trouver un dentiste . 
Fermeture des urgences à Laval et Mayenne.... Difficultés de recrutement de personnels soignants compétents dans les différents services ,les EHPAD ,les 
établissements médico-sociaux, beaucoup de Turn  over

Offre de soins insuffisante, il manque des medecins generalistes et spécialistes. Grande crainte de ne plus pouvoir se faire soigner dignement si cela continue.
Offre de mauvaise qualité avec des medecins parfois pas assez compétent. Beaucoup de mayennaiq fuit l hopital de Laval lorsque les soins sont possibles 
ailleurs dans des CHU
Trop peu de médecins généralistes sur le territoire, je suis obligé d'aller chez un médecin que je n'apprécie pas et auquel je n'ai pas confiance.

Il est très compliqué d’avoir rdv avec un médecin généraliste ou spécialisé. Peu de praticiens utilisent la plate forme Doctolib pour les RDV. Beaucoup de 
praticiens refusent les nouveaux patients ce qui est très compliqué lorsqu’on déménage dans le département. Il faut attendre 6 mois chez le dentiste quand on 
a la chance d’en trouver un. Lorsqu’on a une urgence dentaire c’est très compliqué. Les gynécologues ne prennent pas de nouvelles patientes donc c’est 
passage obligatoire par l’hôpital. C’est le même constat pour tous les domaines du médical. 



Bonsoir
Medecin généraliste, enseignant et maitre de stage universitaire. Responsable des stages ambulatoires en médecine générale en Mayenne pendant plus de 
30 ans.
Mon expertise:
Se mettre en position d'accueillir plus d'internes en stage en recrutant plus de médecins avec un véritable statut d'enseignant-maitre de stage accompagné 
d'une vraie reconnaissance professionnelle et financière du statut.
Abandonner le tabou du paiement a l'acte et du statut uniquement libéral. Les internes plébiscitent
les structures du " soin et rien que du soin" privilégiant le forfait au paiement a l'acte.
Des structures ou toutes les charges administratives sont déléguées a des professionnels dont c'est le métier.
Depuis 30 ans la charge administrative imposée par la cpam , l'ars et autres instances n'a fait que croitre de manière exponentielle , discréditant la profession 
aux yeux des jeunes confères.
Trouver et favoriser  des regroupements pertinents entre les acteurs de soins d'un même territoire et travailler sur des passerelles privilégiées avec le second 
recours ( médecine spé)  qu'il soit en Mayenne ou hors département.
Renforcer et encourager le temps partiel ville hôpital pour les médecins qui le souhaitent.
Renforcer et encourager le temps partiel entre la ville et les structures médico sociales.
Ne plus penser à la médecine générale d'hier, mais construire la médecine générale de demain.
Il existe beaucoup de leviers sur lesquels intervenir.
l'exercice des médecins jeunes retraités devrait pouvoir bénéficier facilement d'une généralisation a l'ensemble du département sur des modalités a construire. 
l'exemple d'Hilard est pionnier sur ce sujet.
L'accès aux soins des personnes isolées est un vrai problème depuis la quasi disparition des visites a domicile. Des consultations itinérantes au forfait type 
cliniques mobiles peuvent être une solution.
etc etc
a votre disposition si vous souhaitez bénéficier de l'expérience acquise auprès des 80 jeunes médecins que j'ai accompagné pendant ma vie pro

Bonjour,mon vécu comme nouvel arrivant en Mayenne (château Gontier)en 2015.... impossible de trouver un dentiste, ophtalmo...ils ne prennent pas de 
nouveaux.. clients !!
Aujourd'hui,mon ophtalmo est a Laval ,et mon dentiste à segré.tous les deux d'origine étrangère et plus ouverts aux "nouveaux clients"
Je suis très inquiet pour l'avenir de la santé a proximité de mon domicile
Par contre,j'ai été très agréablement surpris par la gentillesse et l'écoute que j'ai trouvé auprès des quelques professionnels de santé que j'ai pu consulter, 
notamment au sein de l'hôpital du haut Anjou ou de mon généraliste.
La moitié des médecins vont partir sur la commune d'ici juin, il restera 5 médecins 
Aucun ne veut prendre de nouveaux patients!,
Il n'y plus qu'un cabinet dentiste avec 2 dentistes (3 quand il y a un etudiant)
Aucun spécialiste autres, il faut se déplacer beaucoup et attendre très lkngtemps



habitant dans le val d'oise 
au beau jours je vais a port brillet environ 6 mois
si probleme de sante problemes  pour trouver un medecin
acceptant de nous recevoir notre docteur traitant est dans le val d'oise
que faire
emcombrer les urgences  a laval
                                                          MERCI
On évoque régulièrement le manque de psychiatres en Mayenne. Pour moi, le nombre est certes important, mais la pratique professionnelle l'est encore plus. 
Je trouverais intéressant de conduire une étude d'évaluation sur la durée de consultation et sur les prescriptions de médicaments. Il est probable que cela 
permette de dénoncer des pratiques douteuses et à l'assurance maladie de réaliser des économies budgétaires. Cela me paraît d'autant plus prioritaire que les 
patients des psychiatres sont par définition des personnes très vulnérables.
Catastrophique, honteux 

mauvais.
Impossible de trouver un médecin traitant dans le coin et le seul avec qui j'avais pris rdv m'a posé 2 lapins en une journée.

6 mois pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste (dentiste / dermatologue)

Hopital de laval / maternité > très mauvaise réputation

La Mayenne est un désert médical. Je dois aller à Angers pour beaucoup de mes rdv médicaux: ORL, Gynécologue, ophtalmologue, et même parfois pour faire 
des radios rapidement.
Et impossible de changer de praticien car la plupart ne prennent pas de nouveaux patients.
Il faut impérativement faire venir des médecins, en ville, en campagne, des ORL, des dentistes, des ophtalmologues, vanter la qualité de vie mayennaise, et la 
patientèle nombreuse qui les attend.
Et que les politiques s'emparent véritablement de ce sujet en faisant remonter, en se bagarrant un peu. 

Le département de la Mayenne est un désert médical,  plus de médecins spécialisés, c est une catastrophe,  
ma solution  serait que les départements embauchent les médecins que ce soit des salariés, ce qui existe déja !

Je suis soignante sur le sud Mayenne, infirmière dans un hôpital local.
Gros manque de personnel hospitalier.
L hôpital est accolé à la maison de santé et les médecins traitants des patients sont aussi leurs médecins hospitaliers.
Pratique ! Mais pas suffisant, beaucoup de travail, beaucoup de patients et peu de soignants.
Faire + de pub pour remotiver les soignants de revenir vers les hôpitaux et les EHPAD. Et mieux payer les soignants pour toutes les heures supplémentaires et 
le travail le dimanche !



Il est compliqué voire souvent impossible d avoir un rdv en Mayenne, même avec un généraliste. En cas de pb et sans médecin généraliste, on est également 
refoulé aux urgences...
Il est plus facile de trouver un rdv avec un véto pour nos animaux que pour nous les adultes.
Suggestions : que l etat ne laisse plus le choix du lieu d installation aux médecins. La formation des médecins et plus tard leurs revenus sont entièrement 
payés par nos impôts... il serait donc juste, qu en contrepartie, nous ayons un accès correct aux soins, et avec des médecins compétents qui s ecpriment 
correctement en français, auprès de leurs patients. Il faut des solutions durables et pas des rustines.

En Mayenne depuis 5 ans et demi, je n'ai toujours pas réussi à trouver un médecin traitant. J'ai du appelé une trentaine de médecins et personne ne prend de 
nouveaux patients!  C'est une honte!!!! J'ai pourtant appelé à Laval Mayenne et château Gontier et tous les petits villages dans un rayon de 40km autour de 
ma commune!!

Il n'est pas évident de trouver des spécialités a proximité (ophtalmo pour enfants il faut aller sur Angers, pour les dentistes, il faut en trouver un qui accepte de 
vous prendre et il faut attendre plusieurs mois). Il y a une pénurie dans toutes les professions de la santé en général (sage femme, infirmier, kiné,..). Il faudrait 
pouvoir exiger que tout diplômé des écoles de la région s'installent quelques années dans la région ou dans un zone peu dotée en France car nous ne 
sommes pas les seuls. Avec le contexte sanitaire, j'ai peur que l'on ait dégouté les professionnels en exercice et que peu de jeunes se tournent vers ses 
professions. Peut être qu'en favorisant les maisons de santé, cela peu aider. Je ne suis pas partisante de la carotte financière car ce sont des professions qui 
ont la garantie d'avoir du travail et donc un revenu important sans trop chercher à faire venir les patients (contrairement à un commerçant qui s'installe et doit se 
faire connaître). 
Offre est insuffisante, augmenter le numerus clausus des differentes professionnels de santé.
Professionnels epuises du manque de moyens humains et techniques 



Concernant le constat : 
Offre de soin insuffisante (médicale et paramédicale)
Délais des rendez-vous trop important (dentiste, kinésithérapie, spécialiste...)
Manque de lien humain et de disponibilité au sein de certaines prise en charge médicale
Actualisation des connaissances et des compétences faisant défaut auprès de quelques professionnels médicaux et paramédicaux (notamment dans le cadre 
de la prise en charge de la douleur)
Perspectives : 
Développement des structures de santé (maison de santé, centre de santé pluri-pro.), des réseaux de santé voire de CPTS. 
Modernisation des pratiques médicales (télémedecine, transversalité professionnel, projet d'éducation thérapeutique locaux) 
CETD au CH Laval 
Promotion de la formation continue et encouragement à la supervision et/ou intervision 
Inclusion des professionnels du soin non professionnel de santé nécessaire (ostéopathe, chiropracteur, hypnothérapeute, acupuncteur...) mais encadré 
(vigilance aux dérives thérapeutique et aux discours pseudo-scientifiques).
Bourses territoriales incitatives aux étudiants en médecine et aux étudiants paramédicaux (similaire au CESP, dès la 2eme année). 
Mesure de soutien (financière et organisationnelle) et d'encouragement à la reconversion vers les métiers de la Santé
Conventionnement sélectif pour l'ensemble des professionnels de santé

Merci pour votre initiative

Constat : 
Une catastrophe… difficulté d’avoir un rendez vous des médecins peu ou pas investi et pourtant on leur déroule le tapis rouge avec de l’argent public …
Interrogations :
Je comprends la nécessité pour les communes et notamment sur leur attractivité de tous faire pour garder nos médecins mais cela me pose 
questions…notamment lorsqu’une commune verse une prime au médecin à son installation ou qu’une commune finance le secrétariat ,…
Solutions
Imposer aux médecins sortant des études deux ans en territoire « sinistre »  au lieu de tous s’installer sur la côte 

Difficulté pour trouver un médecin traitant.



Suite au départ en retraite de mon médecin traitant, j'ai réussi à retrouver un nouveau médecin traitant dans ma commune de résidence grâce à mon suivi 
grossesse. J'en ai profité pour intégrer mon conjoint (qui n'avais plus de médecin traitant depuis 6 ans) et nos enfants. 

Pour ce qui est des rendez vous spécialisés, c'est beaucoup plus compliqué (6 mois à 1 an de délai). Je me pose sérieusement la question de monter à Paris 
pour ces services (ex : ophtalmo, dermato...). 

Concernant les hôpitaux, mise à part dans le cadre d'une grossesse où tout se passe bien à Laval, je n'ai pas confiance en l’hôpital de Laval et préfère me 
rendre à Rennes, le Mans ou Angers si besoin (sauf urgence vitale bien sûre). 

Les soins font partis des besoins primaires tout comme l'alimentation, il serait bien que nos impôts soient prioritairement orientés vers ces postes. 

Difficile de proposer des axes d'amélioration sans connaître les causes de cette désertification. Mais l'attractivité du territoire est un point clé. Peut être faudrait il 
s'inspirer de territoire hors France type pays nordique où l'art de vivre et la réputation de la population la plus heureuse du monde attire. Nous n'avons pas la 
mer et les montagnes, mais nous n'en sommes pas loin. Mettons en avant un art de vivre plutôt qu'une typologie de territoire, nous arriverons sans doute à 
nous démarquer par ce biais. 

Bonjour, je suis un professionnel de santé et également un patient , j'ai donc une vision plus large du problème démographique du secteur de la santé en 
Mayenne. J'exerce depuis 1994 en Mayenne, depuis 2000 tout se dégrade et cela , malgré les tentatives des syndicats professionnels pour alerter les pouvoirs 
publics. Maintenant, la pénurie incontrôlée et incontrôlable de professionnels de santé inquiète et préoccupe la population et les édiles, il est bien tard, la 
plupart des solutions pensées et proposées par des personnes externes au secteur ne sont , au mieux trop tardives  voir inutiles et certaines, dangereuses.
La coercition, ne peut être décidée au niveau local et se heurtera à des réticences fortes des professionnels concernés, il n'y aura donc aucun effet immédiat, 
pour le secteur dentaire, par exemple, le département de la Mayenne actuellement , 95 -ème département de France en densité de chirurgien-dentiste , est 
entouré d'autre département ,la Manche, l'Orne , La Sarthe, pour ne citer que les départements limitrophes, qui ont tous des zones très sous-dotées . Ils seront 
en concurrence directe avec la Mayenne, ont-ils ou n'ont-ils pas plus d'attraits que la Mayenne?
Quelles sont les contraintes d'un chirurgien-dentiste ? Sont-elles en rapport avec celles d'un médecin ?
Toutes ces questions sont à envisager, il n'y a pas de solution miracle, mais probablement un train de mesures ciblées en fonction des secteurs.
Pour attirer des professionnels et les fidéliser, il ne faut pas perdre les praticiens exerçant déjà en Mayenne, des mesures uniquement pour les arrivants, 
pousseront probablement les anciens à se poser la question : dois-je voir ailleurs ?    
Le patient, frustré , en recherche d'un rendez-vous a malheureusement pris l'habitude d'être désagréable , voir injurieux envers le personnels ou le praticien, 
envisager des mesures envers ces attitudes, permettrait peut-être de séréniser l'exercice professionnel et de limiter les BURNOUT de plus en plus fréquents.
Je peux énumérer beaucoup de situation délicates et des solutions simples mais certainement contraires à l'esprit des bien-pensants qui nous ont conduit dans 
cette impasse.
Je répondrai aux différentes questions que vous voudrez bien me poser.  



Désert médicaux notamment dentistes
Mais idées sont reprisent sur abedev.eu site de patients qui élaborés des solutions locales en Mayenne

Bonjour, je suis heureux que vous puissiez la question. Nous n'avons plus de dentistes en Mayenne. En parlant d'expérience, nous avons dû nous faire 
soigner à l'étranger car nous avons perdu notre dentiste qui n'a pas été remplacé. Impossible de trouver un autre dentiste qui prenait de nouveaux patients.

Je suis arrivee en Mayenne a la mi-2021. Suite a un grave accident a pied, ai ete hospitalisee au CH de laval. Decue, non point par les soins quoique..., mais 
par la posture de certains personnels medicaux (parfois trop jeunes, peu ou pas de temps avec les malades, peu ou pas de reponse, rigolades dans les 
couloirs entre 20h30 et 22h, sous-effectifs evidents...). En résumé, le prendre soin de... n'est pas la meme chose que soigner... 
Solutions :
- recruter des effectifs competents
- presenter une vision globale de la situation medicale au patient, et non seulement des medicaments
- ... /... 
Malade,j'ai pris congé et attendu en espérant que cela se passe car pour trouver un médecin...je ne sais plus où m'adresser (Nord Mayenne).
On trouve plus vite un vétérinaire pour soigner nos amis les bêtes ou les pompes funèbres....
Je n'ai pas l'impression que les politiques prennent la mesure du problème. D'ailleurs malgré ce que l'on nous dit,le numérus clausus continue de baisser!
Je donne mon adresse mail mais je n'attends pas de réponse ayant par le passé posé question et je n'ai pas eu de réponse....

Je fais partie de l association SAB 53 - solidarite Anorexie Boulimie 53 c est un groupe de parole qui a lieu tous les 3 eme samedi du mois à  la maison du 
quartier du pavement à  Laval, je trouve dommage que peux de spécialistes soient mobilisés face a cette pathologie, aucune unité en mayenne n existe pour 
nous accueillir, heureusement que le CSAPA commence a nous accueillir pour des consultation , moi même j ai ete hospitalisee a la clinique St yves à  Rennes . 

J'habite Château-Gontier depuis 2 ans, je n'ai aucun médecin traitant faute de contacts. J'ai actuellement de gros problèmes dentaires (nombreuses carries) et 
ne trouve aucun dentiste, ni sur Château-Gontier, ni sur Angers ni sur Laval. Je pense finir prochainement aux urgences d'Angers car ce n'est plus soutenable.

Développer l'attractivité pour les médecins avec des incitations de type locaux mis à disposition + financières.
Besoin de médecins généralistes, de pédopsychiatres, de neuropédiatres, de psychiatres, d'infirmiers en pratiques avancées, de psychologues.
Besoin de places à l'USISEA. 
Besoin de places en ITEP, en foyer d'hébergement, en foyer de vie, en famille d'accueil thérapeutique.
Besoin de maintenir le CATTP en lien avec l'hôpital de jour adultes, plutôt que de remplacer cela par des éducateurs sportifs.
Besoin de prendre en compte l'importance de la santé psychique, pour les enfants et les adultes.



Nous avons déménagé en Mayenne en juin 2021. Nous avons trouvé un médecin généraliste pour notre famille. Concernant l'ophtalmologue et le dentiste 
nous gardons ceux de l'Ille et Vilaine car nous avons peur de ne pas être pris en tant que nouveaux patients ici.

Concernant l'hôpital nous sommes angoissés à l'idée de devoir aller aux urgences car nous savons que c'est régulièrement fermé, faute de personnel, de 
moyens, etc. 

Enfin, nous aimerions qu'un projet de maison de naissance voit le jour en Mayenne. Cela manque cruellement. Pour offrir le choix au futurs parents. 

Que nos députés fassentbpasser une loi remettant en cause la libre installation des médecins (que se soit sur la même bases que les pharmaciens, infirmiers...)

Je constate des points forts et des points faibles.
1) la prise de rendez vous chez les spécialistes est compliquée voir impossible ( dentiste, ohptalmo,...)
2) si les urgences à Laval répondent  présentes lorsqu elles sont en activité les différentes fermetures ( certains soirs) inquiètes et sont inadmissibles.
3) La prise de rendez vous chez un généraliste ne pose pas de problème particulier. La qualité d écoute et de prise en charge sont très bonnes.
4) A la polyclinique du Maine l accueil parfois froid laisse rapidement place au professionnalisme et au résultat.

Idees
1) Accroitre l offre d accueil des structures de formation ( aide soignants, soins infirmiers et médecine.
2) arrêter de fermer des lits à l hôpital public.
3) revaloriser les professions ( salaires, conditions de travail, techniques de management, emplois du temps,...)
4) prendre exemple dans les domaines qui fonctionnent bien ( service ohptalmo de l hôpital,...)
5) insiter les jeunes mayennais à fort potentiel  à partir se former dans les meilleurs établissements de France (ex : Paris) mais les insister en contre partie à 
revenir des que possible. Les accompagner dans le financement de leurs études et tous les a côté. Pourquoi pas un coach de réussite aus études médicales. 
C'est bizarre, en tant que médecin, je n'ai pas été convié !

Très peu de spécialistes notamment dermatologue, ophtalmologiste, dentiste, gynécologue où des praticiens présents mais qui refusent de nouveaux patients 

Bonjour
 Mon mari et moi sommes retraités et nous avons un médecin traitant mais beaucoup de difficultés pour trouver des spécialistes avec des délais incroyables 
pour avoir une consultation.  9mois pour ophtalmologiste.  3mois pour rhumatologue alors que je souffrais terriblement. Pas de dermatologue alors que ce serait 
très nécessaire. Refus constant.
Vous parlez beaucoup de l'installation de nouveaux médecins mais il n'y en a pas assez à pouvoir entreprendre leurs études en France . Maintenant il leur est 
même interdit de redoubler ! Il y a plus de 20ans que les certains médecins  tiraient la sonnettes d'alarme.  A quoi servent les maisons de santé vides ou 
presque. Il faut former plus de médecins et supprimer la liberté totale d'installation  comme le préconise  le député Mr Garrot. Merci pour vos efforts



Raréfaction du nombre de médecins et spécialistes
Fermeture envisagée de certains services dans les hopitaux de Mayenne et de Laval
Bâtiments de santé neufs mais en manque de personnel

Très Peu développée, peut mener à de graves situations : urgences souvent fermées les week ends, certaines personnes peuvent se dégrader voir en mourir. 
plus de generaliste, 



Contribution CFDT Retraités 53 (14 février 2022)
Depuis trop longtemps, la défaillance de l'état et les choix parlementaires produisent la situation que nous
constatons aujourd'hui en Mayenne. Malgré tout, avec les moyens actuels, par une approche, une volonté et
une organisation différente, un meilleur service à la population Mayennaise semble possible à organiser.
Nous considérons que la santé relève pour une bonne part du contexte (habitat, alimentation, cadre de vie ,
conditions de travail). L'accès aux systèmes de soins certes important, n'est qu'une part de la Santé.
*** pointe quelques principes :
Un système de santé au service des citoyens.
• La santé est une composante du projet de société qui doit donner de la dignité à ses usagers et aux
professionnels et aussi aux élus et représentants des territoires. Une société se juge à la manière dont
elle traite ses membres, en particulier les plus vulnérables.
• Cela passe par la mise en place de dispositifs de prévention, de pédagogie et d’éducation qui permettent
à chacun de connaître et anticiper les échéances prévisibles de son état de santé. Tout ne se joue pas
aux urgences, beaucoup se construit au fil de la vie et du dialogue avec un partenaire médical (pas
forcément un médecin).
• La garantie de l’accès aux soins pour tous se construit autour d’une bienveillance qui reconnaît le
patient comme « sachant » et acteur de sa santé.
• Grace à la forte présence des représentations directes (patients eux mêmes) ou indirects (associations
de patients, caritatives, sportives ou culturelles), voire institutionnelles (CCAS), les citoyens seront à
même :
✗ de définir et construire leurs besoins en santé,
✗ de participer à l’animation de la structure médicale qui sera pluridisciplinaire, partagée,
collective et abolira le fonctionnement en silo,
✗ de repérer les fragilités populationnelles ou individuelles.
Un système de santé au service des usagers / patients.
• Une offre de soins où le patient est accueilli et écouté,
• Une offre de soins coconstruite avec une représentation des usagers organisée,
• Une offre de soins sans rupture de parcours.
• Une offre de soins accessible à tous quel que soit le lieu (continuité territoriale prise en charge par le
département par exemple)
Une autre organisation du soin.
Les maisons de santé et les pôles de santé ont été des investissements visibles, utiles et nécessaires, mais ils



Bonjour,

Il est extrêmement compliqué de trouver un médecin/dentiste/kinésithérapeute qui accept de nouveau patient. Non originaire du département je repousse mes 
soins depuis que je suis arrivé en Mayenne.

En revanche dans le cadre de soins "urgent" (fracture dans mon cas) cela c'est bien passé.

Bonne journée
Député Mission d’information sur l’offre de soins enFrance.Rapporteur.
Exemple du Pôle Santé de Craon adossé à l’hôpital regroupant les services médicaux et médico-sociaux.
Important de faire connaître aux futurs médecins les territoires déficitaires en favorisant leur condition d’exercice.

Surtout suivis dans le sud Mayenne au CH pour les suivis basiques : radiologie, gynécologie et la maternité. Ces services sont efficaces et de bonne qualité. 
Concernant les suivis plus spécifiques, cela se complique un peu... pédiatrie sur Angers. Ophtalmo et dermato sont complexes à avoir en Mayenne. Les appels 
téléphoniques nous demandent de rappeler dans 3 mois pour prendre rdv et si nous sommes nouveaux patients, c'est encore pire. Il faudrait que les praticiens 
développent les rdv avec doctolib. Pour le médecin traitant,  le nôtre part bientôt en retraite et cela nous inquiète pour en retrouver un... surtout à proximité de 
chez nous et avec une disponibilité rapide : quand les enfants ont des rhino ou autres, il nous faut un rdv rapide, pas 3 jours après... mais nous n'avons pas 
d'idées pour améliorer cela. Peut-être augmenter le nombre d'entrées en médecine. De faire des partenariats avec des communes peu dotées. Et si on cherche 
des médecins MPR en pédiatrie,  cela est rare en Mayenne. Travaillant avec  des enfants situation de handicap, nous faisons souvent appel à des médecins 
d'Angers. Il faut que les internes viennent plus souvent sur le terrain pour les intéresser. 
Pour les professions libérales, il y a du mieux niveau infirmier mais parlons d'orthophonistes, de kinésithérapeutes... les listes d'attente s'allongent! Les aides 
pour qu'ils s'installent ne sont pas bien définies et seraient à retravailler pour qu'ils soient plus nombreux à s'installer dans nos campagnes avec des collègues 
car travailler seul n'est pas si évident surtout si on est jeune diplômé. Là,  aussi, il y a sûrement des partenariats à faire avec des aides financières pour les 
étudiants les engageant à rester ensuite.

'- Peu de médecins spécialistes en libéral
- difficulté de trouver un médecin traitant après le départ de l’actuel ou lorsque l’on arrive dans le département 
- difficulté d’accès aux soins primaires : dentistes, ophtalmologistes, kinésithérapeutes, …
- élus et représentants du territoires très actif et a l’écoute des besoins des mayennais
- est ce qu’il y a un partenariat entre les établissements du département et les CHU des départements limitrophes ? Rennes, Angers…
- quel est l’attractivité des étudiants en médecine, kine, orthophoniste….? 

le plus difficile est de trouver des spécialistes : dentistes , optalmologistes , orthophonistes.... 
problème de délai ou absence de ces spécalistes sur le territoire où j'habite



Le vécu : bientôt plus de médecin généraliste vers chez moi aucune idée de comment on fera quand il partira à la retraite. 
Pour le moindre rdv spécialiste il faut au minimum faire 20km voire 40km. Et les délais sont de plusieurs semaines voire moi. 
Pas assez de gynécologue : le mien depuis plus de 20 ans ne peut plus faire de suivi, il se concentre sur les grossesses à risques. 
L'ophtalmo de mes enfants (16 et 9 ans) qui les suit depuis leurs 3 ans dit ne plus suivre les enfants...
Je n'ai aucune solution à part que des médecins fraîchement diplômés soient obligés de s'installer dans les déserts médicaux pour leurs premières années. Il 
faudrait également limiter le nombre de médecin d'une même spécialité dans un rayon ce qui est déjà fait pour les pharmacies je crois...
Les urgences de l'hôpital sont encore plus engorgées depuis la fermeture des urgences de la polyclinique de Laval. 
Manque cruel de professionnels de santé spécialisés, allongeant les délais pour des rendez-vous à des mois ! (allergologue, ophtalmologue,...)

Un hôpital plus attractif, afin que les médecins restent

Mes constats /interrogations /solutions: 
 - Plus de gynécologue, 6-8 mois pour un RV chez l'ophtalmo, dermato ....
- Notre hôpital est-il attractif? équipements ? 
- Ne pourrait-on pas légiférer pour que l'on applique  les mêmes règles aux médecins qu'aux pharmaciens   (nombre d'habitants )?

- Pour les personnes âgées n'ayant pas de famille sur place mettre en place un service pour les conduire chez un médecin bien souvent éloigné de leur 
domicile

Beaucoup beaucoup de personnes que j'accompagne n'ont pas de médecins traitants et ne parlons pas des spécialistes. La MAS proposée par la CPAM ne 
fonctionne que partiellement tant j'imagine l'organisme croule sous les demandes.
Nous même devons faire des km et des km voire aller hors département pour avoir accès à des spécialistes. Les médecins sont submergés et les délais de rdv 
ou d'attente sont très longs.
Je ne comprends pas parfois pourquoi il faut absolument un rdv médecin avant de consulter certains spécialistes.
A quoi sert d'aller voter si ce sont les lobbies qui décident des lois? Pourquoi personne ne se risque à vouloir imposer aux médecins des quotas et une 
obligation à s'installer dans les désert médicaux? Valent-ils mieux que les profs, les infirmiers, sage-femme et même boulanger qui ne peuvent pas s'installer 
partout ?!!!!



Constats : La Mayenne fait partie des déserts médicaux. La proposition de loi du député Guillaume Garot visant à obliger les jeunes médecins à exercer 3 ans 
dans un désert médical est totalement injuste (il ne se rend pas compte de la difficulté de ces études et de leur durée - 9 à 11 ans - durant laquelle les 
étudiants ne peuvent prétendre à une rémunération décente tout en étant corvéables à merci).
Solution : Quitte à infliger une telle contrainte, il serait complètement légitime de l'imposer aux étudiants français qui ont contourné le système de sélection en 
allant étudier la médecine à l'étranger, dès lors qu'ils voudraient revenir exercer en France sitôt leur diplôme étranger en poche. Cela représente environ 900 
cas par an, ce qui, proportionnellement, ferait sortir la Mayenne de ce statut de "désert".

C est déplorable de voir la maternité de mayenne qui diminue ses consultations, une sage femme libérale qui n'est pas remplacé et tant de médecins traitants 
non remplacés.
Avoir un rdv spécialiste est juste dans un temps bien trop long ou plus souvent ils ne prennent pas de nouveaux patients.
Bonjour, certains spécialistes sont inaccessibles en tant que nouveau patient (tels que les dentistes, ophtalmo...)
On ne sait pas vraiment où se renseigner, vers qui se tourner... Avoir l'accord de son médecin traitant pour consulter est un frein, pour ma part.
La communication doit être plus ouverte, moins tendu et un accueil moins triste. 

Informer les personnes sur la conduite à suivre lorsque que leur médecin est fermé ou absent.
Doivent elles passer par les urgences ou par une étape intermédiaire type "maison de santé / dispensaire" en amont des services d'urgences ?
Ces lieux existent peut être déjà mais nous ne sommes pas au courant. 
Mettre ces informations et autres conseils dans "Mon espace santé"
J'ai eu un désagréable reste à charge de 30€ pour une chambre "dite particulière" pour 4heures lors d'une coloscopie à la Polyclinique du Maine. Lors d'une 
consultation et prise de rendez vous, on m'avait fait signer un document sans préciser le caractère de "Chambre Particulière" alors que je ne demandais pas de 
chambre seule et je ne suis pas couvert pas ma complémentaire.
Il y a là un vrai business en place sur le dos des complémentaires, Sécurité sociale ou Patients.
Difficile de trouver un spécialiste et médecin ou dentiste. Si nous en avons trouvé, il faut attendre 6 mois pour un rdv. 
Tous nouveaux médecins refusent un nouveau patient. 
Solution ? 
Il est très difficile de trouver un médecin traitant , dentiste et gynécologue quand on arrive dans le département de la Mayenne. La réponse était identique 
quelque soit l'endroit: nous ne prenons pas de nouveau patient.
Comment se faire soigner sans aller à Angers ou Rennes?
L'accès au soin est plutôt difficile, tant au niveau de la médecine de ville qu'à l'hôpital. Nous devons souvent aller au CHU d'Angers car les hôpitaux de Laval 
ou Chateau-Gontier ne sont pas en mesure de fournir les soins nécessaires.
Offre de soins insuffisante en médecins,dentistes, kiné, dermatologue, gynécologue, cardiologue, infirmière

Suggestions : que les jeunes praticiens s'installent en Mayenne, il faudrait une meilleure répartition sur tout le territoire, que des facultés ou écoles existent 
dans le département



'- Mon vécu : franchement compliqué. Difficile de trouver un médecin traitant à moins de 15 min (en voiture) de la maison. Et impossible de trouver des 
spécialistes (pédiatre, dermato...). 
 - Après les avoir testées, je ne suis pas franchement convaincu par les visios "médicales" (j'ai eu des visioconférences avec des médecins très éloignés - en 
région Parisienne  ou autre grande ville ). La possibilité de développer les visions avec des médecins locaux pourraient être un plus, si elles peuvent 
s'accompagner rapidement, d'une rencontre de visu si nécessaire.
- Certains consultations pourraient peut-être être déléguées à des professions intermédiaires ("super" infirmières je ne sais pas si un tel statut existe...)
-Y-a-t'il un possibilité de remettre en place des médecins de campagnes mobiles ?

Par rapport à d'autres, nous ne sommes peut-être pas à plaindre, mais ce n est pas normal qu'il n y ait pas de renouvellement de génération dans le corps 
médical. Cela creuse les inégalités de territoires et rend peu attractives ces zones. Au niveau national il faudrait revoir l'accès aux études : augmenter le 
numerus clausus, entrée sur concours ou dossier ? Imposer une durée de pratique là où les études ou stages sont faits de manière à toujours avoir une 
présence et homogénéiser les installations. Au niveau local, aider à l'installation : exonération partielle, soutien administratif (devenu trop lourd pour les libéraux 
en proportion), envisager des Pôles médicaux + intergénérationnel regroupant les professions et y ajouter un mode de garde sur place pour les enfants pour 
permettre aux femmes (de plus en plus nolbreuses) de pratiquer davantage. Pour ma part, et ma famille, nous avons la chance d'être globalement en bonne 
santé mais j'ai personnellement constaté une dégradation de la prise en charge médicale depuis 10 ans qui est alarmante : faire de l'ambulatoire avec une 
anesthésie générale, c est scandaleux et dangereux, les délais entre examens et diagnostics sont trop longs, surtout quand le diagnostic est remis en cause, 
par exemple j ai eu 2 cas autour de moi pour une entorse qui s'est avérée être une fracture...et les conséquences ne sont pas les mêmes. 

Etant une famille arrivée depuis moins d un an c est l état de sidération ...
Impossibilité de trouver un médecin généraliste ( même les jeunes fraichement installés nous disent rappeler dans un mois ...ils sont déjà surbookés)
Les spécialistes : après des dizaines d appels nous cherchons toujours un ophtamo un dentiste ...Nous avons élargi notre périmètre quasi 1 h en voiture!)
devant tous ces refus Que faut il faire REFUSER de se soigner ??
Etat de sidération car nous n avions pas anticipé pas réalisé que la Mayenne était un vrai désert médical ...
Je comprend que des personnes ne se soignent plus car c est toujours un refus lorsque nous voulons prendre un RDV...Pour notre famille je n ai pas de 
solution immédiate malheureusement 
QUE FAIRE?
Créer un partenariat avec le CHU d Angers (c est déjà en cours à Chateau G..alors le renforcer)
Imposer que les premières années les jeunes médecins donnent qqes années dans ces départements qui souffrent dont la Mayenne!
Inciter les jeunes à venir faire des stages  en proposant des logements décents (pour des astreintes ou pour des périodes plus longues..)L immobilier mal 
restauré, impossible à trouver et trop cher  fait fuir ....Il faut absolument créer des lieux de vie agréables gratuits ou peu chers près des hopitaux .
Aider à l installation des sages femmes en les accompagnants les premières années (sentiment parfois de solitude face à certains dossiers )
Revaloriser les salaires des SF car rien à ce jour alors que leurs champs d action a explosé ces 10 dernières années . Sentiment de mépris du gouvernement 
...d ou épuisement  burn out et arrêt du métier .



Il est extrêmement difficile d'obtenir un rendez-vous rapide avec certains médecins spécialistes (je pense en particulier aux RV oph et dermato) et impossible 
d'avoir un rv de consultation spécialisée pour des problèmes de sommeil par exemple (problèmes d'endormissement , réveils nocturnes..) qui pourtant 
concernent énormément de gens et sont probablement  souvent responsables d'arrêts de travail car causant accidents de travail,  dépressions, lombalgies, etc. 

Des possibilités de consultations par Internet seraient bienvenues pour certaines spécialités (dermatologue,  psychiatre,  spécialiste du sommeil..). Pour mettre 
cela en place, il faudrait des programmes informatiques, des sites internet qui soient très performants (ce qui n'est pas le cas de Covalia actuellement). D'autre 
part, il faudrait également augmenter considérablement la partie prévention, avec des actions ponctuelles de dépistage rapide (dermato, diabète, 
hypertension..).
Il faudrait également prévoir plus de chemins piétonniers, cyclables, plus de parcours sportifs entretenus. Et davantage de transports en commun (les gens qui  
profiteraient de  transports en commun marcheraient davantage qu'en prenant leur voiture et il y aurait moins de pollution). 

Dentiste :
Quand j'habitais à Laval, j'allais chez un dentiste lavallois.
Il a pris sa retraite.
Habitant Ahuillé, la dentiste de ce village ne veut plus prendre de nouveaux clients.
Je suis donc obligé de faire environ 40kms AR pour consulter; est-ce bien raisonnable ?
----
Médecin traitant :
Mon médecin est proche de la retraite, il est de plus en plus souvent absent pour congés et bientôt, totalement absent !!!
Les médecins aux alentours ne prennent plus de nouveaux clients, comment faire ? L'Hôpital...

L'accès aux soins me préoccupe de plus en plus, que faire ?
Nous ne sommes pas égaux, c'est mon sentiment.

Je pourrai avoir des solutions mais je n'ai pas les moyens de les mettre en œuvre...

Pour ma part, peut-être partir vers le Portugal, comme d'autres, étant en retraite depuis peu.

Inquiétude sur la fermeture des urgences
Départ en retraite des médecins traitants sans remplacement et difficultés à trouver des médecins traitants lors d'une installation dans le département
Manque de spécialistes obligation d'aller dans d'autres départements limitrophes



Désert médical : arrivée depuis 8 ans en Mayenne j'ai abandonné l'idée de trouver un médecin traitant.
L’hôpital de Laval m'a été déconseillé dès mon arrivée et la situation n'a fait qu'empirer depuis (urgences, maternités, rééducation...).
Propositions :
- stopper l'application du modèle de la "start-up nation" aux services publics en général pour revenir aux modèles solidaires
- arrêter de chercher la rentabilité d'un service public car ce n'est pas le principe. A contrario, l'histoire nous a démontré que privatiser revient plus cher.
- cesser d'investir dans "l'excellence" et favoriser le soins de proximité, à "hauteur d'hommes".
- décentraliser réellement la prise de décision liée à l'avenir de nos infrastructures pour récupérer les moyens d'agir localement

Constat : impossible d avoir un rdv pour ma fille adolescente pour une 1ere consultation gynécologique. On nous propose de voir ailleurs hors département...

J’ai vécu en 2002 le manque de sages-femmes à la maternité de Laval ; avec les 3 maternités de la Mayenne nous avions ouvert nos maternités pour devenir 
un terrain de stage pour être au plus près de leurs familles ; 
C’est comme ça que les maternités se sont peuplées de sages-femmes et certaines se sont installées en libérales pour la mise en place du PRADO (plan de 
retour à domicile) ; puis certaines se sont spécialisées en échographie en DU gynécologies pour les suivis post partum et gynécologiques des femmes en lien 
avec les gynécologues de la clinique ; les sages-femmes ont toute leur place pour le suivi et déceler la pathologie.
Ça a libéré la médecine générale qui ne peut pas tout faire.
L’orthogénie a été structuré avec des sages-femmes aussi,

Difficultés d'accès et temps d'attente très long (dentiste, ophtalmo, gynéco, ...)
Urgences en danger
En milieu scolaire : certains élèves inclus ont besoin de soins auxquels ils ne peuvent plus accéder. Les enseignants ne sont pas formés. Et il y a très peu de 
collaborations avec les soignants, faute de moyens sur le terrain. L'inclusion se fait au détriment de tous, faute de moyens...

Bonsoir je suis AMP (Aide Médico Psychologique), donc je travaille dans la santé, je suis fibromyalgique, mère de 3enfants et fille de parents âgés et 
dépendants . Pour ma pathologie, il est difficile de trouver des gens compétents et spécialisés dans le domaine . Étant du métier, il est plus facile de prendre 
soin de mes parents mais  il y a trop de papiers administratifs à gérer, trop d attente au téléphone (parcours du combattant !!) . Nous sommes des fois  trop mal 
orientés …Trop de choses à gérer . Et en Ehpad très difficile … 

le constat est simple manque de médecins de maniére generale 

Mais aussi de dentiste surtout 

Mais kiné aussi et pour mon domaine  en tant que de pharmacien  à Mayenne  .

Si je cherche un pharmacien  , j'ai un CV en 6 mois .



Depuis les restrictions budgétaires, la qualité des soins en psychiatrie notamment est en recul; soignants moins disponible et en surcharge de travail, difficile 
d'avoir des rendez-vous etc.

Installée en Mayenne depuis un an, je peine à trouver un dentiste qui prenne de nouveaux patients. J'ai dû me tourner vers Rennes, à une heure de mon 
domicile, afin d'obtenir enfin un rendez-vous. C'est préjudiciable pour tous les mayennais, qui doivent faire plusieurs dizaines de kilomètres pour accéder aux 
soins, voire même renoncer aux soins...
Peut-être faudrait-il communiquer là dessus, lancer un appel à candidats, notamment par les médias (TV, radio, réseaux sociaux et plateformes de vidéo). 
À l'inverse, je n'ai eu aucun souci pour trouver un ophtalmologue et ai pu avoir un rendez-vous assez vite avec une orthoptiste.
Vous remerciant de l'intérêt porté,
Cordialement
Des mois pour avoir un rendez vous dentiste en étant enceinte car les dentistes locaux ne prenaient plus de patients, même chose pour de lorthodonthie.
On fini par aller dans d'autres départements ou sur des villes plus grandes (Nantes rennes )
Difficile de forcer des professionnels à venir sur le territoire...des bonus financiers, possibilité de salariat pour dégager des temps perso.

Bonjour,
pour le moment, je n'ai pas rencontré de difficultés pour prendre des rdv ou avoir un rdv.
je n'ai pas eu besoin d'un rdv urgent.

j'utilise principalement l'application "doctolib" notamment pour l'ophtalmo. 

cependant, ce que je regrette c'est de ne pas pouvoir changer de médecin traitant car "la commune où j'habite n'est pas en désert médical" 

le département manque de spécialiste, OPH, ORL, PNEUMOLOGUE par exemple.
Le CH Laval, support GHT, est en difficulté pour le recrutement médical mais aussi paramédical tous comme les autres établissement qui manque cruellement 
de personnel. 
Le département manque de service d'urgence. Nous en avons trois qui sont en grande précarité.
Je m'interroge sur les médecins traitants qui ne viennent pas s'installer en Mayenne, ou travailler dans nos hôpitaux. Ne pourrait on pas réfléchir à une 
obligation d'installation pour les régions qui sont en grande souffrance. Il est important également de repenser aux études IDE et AS. Elles ne sont pas 
valorisées à leur juste valeur. Le métier de soignant n'est pas reconnue dans notre socièté.
difficile de trouver un médecin
Pour que médecin kine etc restent à gorron rendre la ville de gorron plus attractive c'est une ville dortoirs retraité exemple Pourquoi on fait payer pour les jeux 
du parc(crapa) pour une famille c'est un coup élevé 
MANQUE DE PRATICIENS .JE N'AI PLUS DE DENTISTE SUR CRAON.



difficile de se faire soigner en Mayenne ( domicile et institution) 
manque de reconnaissance des professionnels sociaux et se santé
manque de financement des établissements et de plans d'aides pour les usagers  
un mille feuille incompréhensible et illisible pour les usagers 

 travailler par territoire ( EPCI ) 
travailler en transversales les filières
diminuer le mille feuilles des dispositifs pérenniser ceux qui existent 
un seul financeur les ARS 

Bonjour,  je suis infirmière puéricultrice de formation, responsable d'un EAJE. 
Je suis en accord avec les propos de Monsieur Malone : maintenir les gens en santé. 
L'éducation,  la prévention... sont des actes majeurs. 
Des actions se déploient ça et là sur le territoire. 
Selon mes observations et mes expériences professionnelles,  il est nécessaire de développer la coordination,  le partage d'informations,  de savoirs, entre 
professionnels médicaux,médico-sociaux, para-medicaux.  Il est nécessaire de sortir de ces corporatismes qui n'ont que pour effet de freiner le maintien en 
santé, de limiter les résultats, voire même de conduire à des résultats dramatiques. 
Nombreux sont les professionnels médicaux qui en 10mn de consultation ont le sentiment d'en connaître autant du patient que le professionnel  qui lui, 
accompagne la personne au quotidien ! 
Trop nombreux sont ceux qui gardent les informations sous prétexte du secret professionnel. Où est le partage du secret professionnel ? Peut-être serait il 
intéressant d'organiser une campagne d'information (soirée table-ronde, conférences, formations...) sur ce sujet ?
D'autre part, je souhaite évoquer une expérience personnelle très récente. Les chiffres évoquent à eux seuls les difficultés à avoir un rendez-vous avec des 
spécialistes. 
Dernièrement j'ai eu une prescription pour une écho doppler membres inf et membres sup. Au moment de prendre un rendez-vous,  le seul interlocuteur était 
doctolib. Pas d'autres moyen que de prendre un 1er rendez-vous pour une zone, puis une demie heure plus tard un 2ème pour la 2ème zone. Quelle fut ma 
surprise voire mon indignation la veille, d'apprendre que je devais reporter le 2ème rdv au prétexte que si les 2 actes étaient faits le même jour, le praticien ne 
serait rémunéré que sur un acte ! Voilà comment engorger les cabinets, comment multiplier les dépenses de santé...

Je me demande comment on va faire à partir du mois de janvier avec 4 médecin en moins sur Evron, alors que l'on a déjà du mal à avoir des rendez-vous
J'ai essayé la télémédecine mais ca n'a pas été concluant



difficulte croissante acces aux soins ; manque de generalistes et de specialistes ; difficultes croissantes de fonctionnement de hopital ; manque de recrutement 
de personnel ; mal etre chez les soignants ; manque de lisibilite sur les solutions et sur l avenir .... demographie medicale alarmante ;; 20%de la population 
sans medecins ; saturation des urgences en consequence ;;  travailler sur attractivite du territoire et incitation de la jeune generation a venir s installer dans 
notre departement sans gaspillage argent collectif ;; la sante numerique ne remplacera pas l humain ; souhaitons que ces etats generaux debouchent sur du 
concret et du perenne
Mettre en place des Infirmiers en Pratique Avancé dans les cabinet médicaux pour une amélioration de la capacité de prise ne charge des pathologies 
chroniques.
Difficultés pour se soigner en urgence le week-end en ophtalmologie.
Difficile d’obtenir un rdv chez le généraliste ( long délai d’attente)
Difficultés pour obtenir un rdv prévention ( mammographie).
Pas d’accès à un gynécologue.

je me présente: praticien hospitalier, j'ai assisté hier soir aux états généraux de la sante : soirée très intéressante et j'aimerais revenir sur plusieurs points:
Nous bénéficions en Mayenne d'un réseau diabète et surpoids dont la file active est d'environ 3000 patients soit un diabétique de type 2 sur 3 vu dans le 
département c'est comme l'a dit Mr Malone une grande chance et l'expérimentation qu'il mène sur cette même population de diabétiques pour les garder "en 
santé" ressemble en tout point à notre prise en charge mayennaise (intervention de diététiciennes , éducateur sportif, psychologues, IDE sur tout le territoire et 
dépistage des complications cardiaque ophtalmologiques et pieds) notre réseau est assuré par un financement ARS mais une grande incertitude plane sur 
notre avenir à partir de Juin 2022 le service rendu à cette population est pourtant reconnu et nos liens avec la médecine de ville étroits.
j'ai apprécié l'intervention de Mme Augros en effet un fort corporatisme règne au sein de la communauté médicale ayant réussi à imprégner l'esprit de certains 
patients ainsi l'intervention de cette femme se sentant moins bien suivi car vu par une sage femme plutôt qu'un gynécologue ; nous formons au sein du service 
de diabétologie des infirmières en pratique avancée et leur expertise en diabétologie est excellente ; sortons donc de ce corporatisme d'un autre âge.
Par ailleurs Mr Pardoux a évoqué à demi mots le devenir de certains hôpitaux du département en effet un regroupement des compétences semblent 
indispensable plutôt que de maintenir des hôpitaux moribonds pour lesquels on nous demande au CH de Laval de l'aide alors que notre situation en terme de 
démographie médicale reste précaire.
Enfin sur la esanté il est évident que l'avenir est au développement de ces prises en charge; nous avons pris contact avec le GCS e santé pays de la Loire 
pour démarrer une expérimentation de téléexpertise en diabétologie.

je n'ai pas trouvé sur votre site d'information sur la réunion du 5 mars 2022 et n'avons pas reçu d'invitation je m'étonne de ce manque de communication.
Ou se situe cette réunion horaires ordre du jour inscription?
merci pour votre retour.



Difficultés pour obtenir un rendez-vous en cas d'urgence (parfois 2 semaines!!)
On a tendance à tout vouloir digitaliser (prise de rendez-vous) : quid des personnes âgées qui ne maîtrisent pas internet, ou qui n'ont pas de portable pour se 
connecter à doctolib !!! Surtout lorsque les enfants vivent loin. Même problématique pour les personnes handicapées.
Comme on veut maintenir les personnes âgées le plus longtemps à domicile, que faire lorsque les médecins ne se déplacent plus à domicile !!! En dernier 
recours, c'est un appel au centre 15 qui diligente une ambulance et après une suit ou plus aux urgences, la personne est renvoyée à son domicile !!!
Même problématique pour les personnes handicapées !

A l'annonce d'un départ de médecin dans ma commune j'ai été rassurée de savoir que ce n'était pas mon médecin. Si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais 
pas su comment faire en cas de besoin. 

Pour les consultations de spécialistes, il faut savoir anticiper le délai pouvant dépasser plusieurs mois et s'organiser c'est le genre de RDV à ne pas louper car 
cela repousserait d'autant le délai. 

La permanence des soins dans notre département est un enjeu de santé, pas seulement pour les urgences mais à tous les niveaux à commencer par  
l'interlocuteur privilégié le médecin traitant. 

'- délais de rendez-vous avec un médecin spécialiste très long (2 mois à 1 an)
- délais de rendez-vous pour aider un enfant en difficultés (1 an minimum)
- offre de soins limités voir très limités en zone rurale.
- avance quasi systématique de tous les soins 

- Reconstruire le service public hospitalier
- réouvrir les lits et les services fermés 
- engager un plan plusi-annuelle de recrutements des professionnels du soin et du medico-social
- recrutement de médecins publics



Catastrophique ! 
Manque de médecins généralistes, de spécialistes, des urgences qui ferment la nuit... Un hôpital vieillissants, de syndicats obligés de se battre pour avoir des 
moyens inexistants. 
Manque de moyens humains, financiers a cause de politique de droite et de la macronie. 
La santé devrait être au coeur des politiques pour le bien-être de leurs habitants 
Il faut : 
La reconstruction du service public hospitalier ;
La lutte contre les déserts médicaux ;
L'élaboration d’un plan de santé environnementale ;
La suppression des mutuelles et des autres complémentaires santé.

Je pourrais en dire long mais j'arrête, vos soit disant états généraux ne serviront à rien hormis pour la forme 

L'état des lieux n'est pas très positif :
-je suis enceinte et j'ai peur que la maternité à 5 min de chez moi ferme de nouveau qq jours voire définitivement
-je suis enseignante spécialisée et je vois des familles en quête de soins psy ou de places dans les établissements spécialisés pendant 2 voire 3 ans ! Les 
besoins des enfants  de 3 à 10 ans en difficulté cognitives ne peuvent pas attendre si longtemps !
-lors d'un RV chez le médecin, nous faisons le plus vite possible pour éviter de faire perdre du temps au praticien, jusqu'à en oublier de lui parler de choses 
importantes
-nous n'appelons pas les services de soins car nous imaginons notre besoin "pas assez vital", nous avons peur de boucher des services d'urgence déjà 
saturés.
-des jeunes familles qui souhaiteraient s'installer en Mayenne comme nous ne sont pas tentées lorsqu'elles voient que l'offre de soins pour leurs enfants n'est 
pas là.

Pourtant :
-nous avons eu la chance d'avoir un médecin traitant qui partait à la retraite par un autre médecin
-nous avons des professionnels agréables et compétents, une belle équipe de sage-femmes en libéral et à l'hôpital, un pôle santé qui fonctionne bien, des 
locaux récents
Des pistes : 
- donner plus de responsabilités (et de salaire) aux sage-femmes dans l'attente de l'arrivée de gynéco
- rassurer les soignants/étudiants qui voudraient rester ou venir sur l’hôpital de Mayenne quant à l'avenir de cet hôpital
- comme les enseignants, demander aux médecins de s'installer 3 ans en Mayenne ou relocaliser les médecins du sud de la France qui n'ont que peu de 
patients
- créer un pôle d'élite sur une spécialité médicale pour faire venir des praticiens 
- veiller aux tarifs pratiqués par les pharmacies, le reste à charge n'est pas équivalent d'une pharmacie à l'autre jusqu'à être indécent parfois



Il y a quelque années mon médecin généraliste a pris sa retraite. J'ai  eu des difficultés à en trouver un qui est parti de l'huisserie à  château gantier. Il a fallu 
recommencer à  chercher. Très difficile
Même chose pour un ophtalmo. Retraite. Trouvé à  la polyclinique .
Récemment même problème  avec ma dentiste qui était jeune pourtant donc j'espérais que je l'aurai  pour un certain temps. Très galère pour trouver quelqu'un. 
Tous ceux que je contacte sur laval et l'agglomération refusent de prendre de nouveaux patients...
J'attends des solutions pérennes pour tous. La prise de conscience de la réalité a été très  tardive. Rien d'efficace et durable et en profondeur n'a été fait. Il est 
urgent de trouver des solutions durables pour tous.

déficitaire en terme de spécialité - défaut accès médecin de second recours 

Bonjour, 
fraichement arrivés en Mayenne il nous a été difficile de trouver un médecin traitant. De plus l'offre alternative est très limitée (homéopathe, naturopathe...). Les 
soins plus spécifiques (sage-femme, dentiste...) se trouvent assez loin (Mayenne).
Merci pour votre attention.
Cordialement
J'ai emménagé en Mayenne en 2020, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un médecin traitant lorsque j'étais malade. J'ai dû passer par mes grands-parents pour 
en trouver un. (Collègues, amis, impossible de trouver un médecin traitant sur Laval et alentours.)
Pour ce qui est des spécialistes, je retourne dans le Maine-et-Loire spécialement pour mes rendez-vous : Ophtalmologue, Dentiste... je n'ai même pas cherché 
en Mayenne au vu des échos de mes collègues qui galèrent déjà à en trouver.

Compliqué de trouver des médecins et inquiétudes avec l'arrêt des anciens qui vont prendre leur retraite il n'y a pas d'anticipation sur le terrain
Les dentistes même clients pas possible d'avoir des RV avant 8 mois sur Meslay comment patienter avec une rage de dents ou des soins urgents et le suivi des 
enfants ?
Solution : Mettre en place des pôles de consultations par secteurs encore faut il des médecins quand aux dentistes où sont ils ? 
Le problème remonte loin avec ces numerus clausus et ce manque d'anticipation de l'état et de ces professions qui se sont protégées  manque d'ouverture 
triste constat 
Il y a un réel manque de certains spécialistes. Par exemple, pour les orthophonistes, on est rendu à environ 1 an et demi 2 ans d'attente. Les dentistes 
manquent aussi
Plus d'un an d'attente pour un ophtalmologue pareil pour un dermatologue quand à un dentiste pas possible d'avoir de RDV ils ne prennent pas de nouveaux 
patients,  alors comment se faire soigner correctement dans de telles conditions ?

Bonjour , notre médecin généraliste de Jublains partant en retraite fin MARS , nous cherchons un autre médecin après plusieurs coup de téléphone a diffèrent 
médecin tous négatif , que faire ? .
nous avons téléphoné au pole sante de Mayenne qui fait parti de la (communauté de commune dont NOUS faisons PARTI) refus aussi ???
ou doit on allé au URGENCE pour de la médecine général ???   nous sommes cinq .
en attendant vos réponses
cordialement 



'- Réelle difficulté à obtenir un rdv tant avec un généraliste qu'avec un spécialiste, contrairement à ce qui a été dit à la table ronde du 22/02 qui essayait de 
nous faire croire que tout allait bien en Mayenne.
- 4 médecins généralistes sur 8 à Evron partent à la retraite en 2022, et ne sont pour l'instant pas remplacés.
- Sentiment que les médecins se reposent sur les pouvoirs publics pour leur trouver un remplaçant
- Ce manque d'implication des médecins se retrouve dans les actions d'orientation auprès de la jeunesse : il n'y a jamais de médecins dans les forums des 
métiers des collèges d'Evron ni au forum organisé par la 3C. 
- On a parlé de démographie médicale le 22/02 mais j'aimerais aussi savoir combien de jeunes mayennais deviennent médecins chaque année et de quelle 
partie du département ils sont originaires ? N'y a-t-il pas un intérêt à impliquer les professionnels de santé pour encourager nos jeunes? leur demander d'être 
présents sur les forums des métiers? Leur demander de prendre des stagiaires? D'autre part, quel est le taux de réussite de la formation Pluripass mis en place 
à Laval depuis 2019?
Bien sûr, former des Mayennais à la médecine ne garantit pas qu'ils reviendront tous s'installer en Mayenne. Mais cela ne peut pas nous nuire et dans le lot, 
certains reviendront peut-être...

Grande difficulté à trouver un médecin généraliste à Laval lors de notre arrivée. Nous n'avons trouvé qu'à l'extérieur de la ville dans une maison médicale. Cela 
semble plus facile pour les familles déjà implantées en Mayenne.
Obligation de faire 1h30 de route aller, tous les trois mois, pour avoir un orthoptiste et ophtalmo qui veuillent soigner notre fille de trois ans refusée à Laval. 
Nous sommes donc tous suivis par ce cabinet dorénavant.
Aucune concurrence sur certaines spécialités. Nous dépendons donc de certains médecins qui peuvent fixer des exigences horaires et tarifs comme ils veulent. 
Secrétaires médicales débordées quand il y en a ! Car doctolib prend le dessus et il est difficile de communiquer avec les médecins entre des rendez-vous qui 
peuvent être très espacés.
 Un vrai frein à l'installation en Mayenne. Et à la prévention. Cela incite à n'aller voir un médecin qu'en cas d'urgence.
Un très bon suivi à l'hôpital dans le cadre des grossesses et passages aux urgences. Mais une attente toujours très très longue aux urgences et des locaux en 
mauvais état. Sans compter un personnel hospitalier fatigué et en sous effectif.
La fermeture régulière des urgences nous inquiète. Cela nous paraît un service indispensable. Il est incompréhensible de priver ainsi toute une population de 
cette sécurité.
Difficulté à trouver un médecin généraliste sur Laval.
Impossibilité de trouver un dentiste.

Je suis en bonne santé et je n'ai pas de suivi particulier à faire auprès de spécialistes, mais heureusement !
En arrivant en Mayenne il y a 6 ans, nous avons mis plusieurs semaines avant de trouver un généraliste qui accepte de prendre notre famille en charge, alors 
que mon épouse était enceinte et que nous avions une petite fille de 18 mois. Ce n'est guère accueillant pour les nouveaux arrivants. Et la situation s'est 
encore dégradée depuis.
Nous avons également été contraint de faire suivre notre petite fille de 2 ans par un ophtalmo dans le 49, car à Laval, le seul qui acceptait des patients ne 
voulait pas la prendre avant 3 ans. Il s'est avéré qu'il fallait qu'elle démarre rapidement un traitement pour un risque d'ambliopie, qui aurait été plus difficile à 
traiter si on avait attendu encore un an. Le manque de médecin fait courir des risques au Mayennais, qui subissent une perte de chance pour la prise en 
charge de leurs éventuelles pathologies.



Nous habitons le sud Mayenne. Je nous estime plutôt très bien servis en offre de soin par rapport au nord Mayenne (étant initialement originaire du nord ouest 
mayennais). Sur notre commune il y a une maison de santé avec plusieurs médecins et internes mais aussi le cabinet infirmiers et quelques spécialistes.
C'est merveilleux ! Même si notre médecin n'est pas disponible, le secrétariat trouve toujours quelqu'un pour nous recevoir (notamment pour les maladies 
infantiles): la meilleure façon pour nous de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle !

J'ai accouché à la maternité de château-gontier qui est également merveilleuse ! Je retournerais vers cette maternité pour mes prochaines grossesse sans 
aucun doutes. J'aimerais que cette maternité soit préservée pour toujours. La bienveillance de l'équipe de cette maternité aurait fort à se rependre dans 
d'autres maternité ! 

Merci également pour le 116117 numéro fabuleux pour les jeunes parents ! Il mériterait d'être mieux connus. 

Un point où nous sommes plus en difficultés c'est le dentiste.. Seul mon conjoint en a un. Je croise les doigts pour ne pas en avoir besoin de s'y tôt mais je 
m'inquiète déjà pour le premier rdv de mon enfant.. 
Les centres dentaires semblent prendre du terrain pourquoi pas dans notre département ? 

De plus, je suis également aller vers Angers pour avoir un ophtalmologiste sans un grand délai d'attente et qui propose ses rdv sur Doctolib. C'est également 
une forme de centre ophtalmologique très enrichissant en terme d'accompagnement. 

J'estime que Doctolib est un vrai outil essentiel pour nous, jeunes actifs avec une vie familiale. Cela nous permet de ne pas dépendre des horaires d'ouvertures 
des secrétariats. A valoriser auprès des professionnels de santé ? 

Enfin, je tiens simplement à remercier la mobilisation dans le sud Mayenne autour du covid tant pour la vaccination que pour le dépistage ! Nous ne nous 
sommes jamais senti en difficulté et cela a grandement faciliter notre organisation familiale et fait réduire le stress dans ce contexte compliqué.

Vous comprendrez que je majoritairement satisfaite de l'offre qui nous entoure et je crois que la Mayenne a déjà des ressources qui méritent d'avoir la chance 
de s'étendre à l'ensemble du département ! 

Première préoccupation, le manque de médecins généralistes, de dentistes, gynécologiques...
Est t'on bien pris en charge pour les actes de chirurgie, les cancers... doit on se rendre dans les grands centres comme Rennes ou Angers ? 
Certaines spécialités sont peu disponibles. Des temps d’attente importants pour prise de rendez-vous. Des généralistes qui partent et ne sont pas remplacés. 
Manque de maisons médicales avec plusieurs spécialistes ( généralistes, ophtalmologiste, gynécologue..)
Concernant la profession d aide soignante pourquoi la formation est elle passée en contrat professionnel ?
Concernant les professionnels de santé, avec de la patience j j'arrive à me faire soigner en Mayenne.  Concernant des spécialistes il faut s orienter vers des 
départements environnants et parfois en ayant des dépassements d honoraires. 



Impossible de trouver un dentiste, un gynécologue.
Ma fille alors âgée de 12 ans, grosse rage de dents.
J'appelle les dentistes les uns après les autres. Les seules réponses sont : désolés mais nous ne prenons pas de nouveaux patients. La meilleure étant peut 
être : rapellez-nous dans 6 mois, nous aurons peut être des disponibilités, en attendant qu'elle prenne un doliprane.
Qu'est-ce qu'on fait d'une enfant qui hurle de douleur ? On lui demande de prendre son mal en patience ??
Elle a fini à l'hôpital de Rennes... 
pre en pail est loin de mayenne laval angers!!!
l'acces aux specialistes ,hopitaux, pose probleme aux vieux isoles

difficultés a trouver tous spécialistes. Notamment Dentiste, orthodentiste, ophtalmologiste.
je suis obligé d'aller sur d'autres départements (ile et vilaine et loire atlantique)

A craon, un cabinet dentaire est installé au pole santé. Pas de professionnel ...

Bonjour. Pour améliorer l'accès aux soins psychiques sur le territoire, il convient :
- de s'appuyer sur les associations existantes en Mayenne qui ont pour mission d'informer les usagers et qui ont une expertise des parcours de soins et des 
professionnels formés et sensibilisés aux problématiques spécifiques de chaque association. En effet, ces associations ont un carnet d'adresses de 
professionnels tenus à jour.
- de créer un guide pratique en santé mentale (version papier/site internet dédié) pour les usagers et les familles qui indiquent les soins, les structures et les 
associations existantes; guide à réactualiser chaque année.
- de développer la pair-aidance proposée par les associations; de créer des liens étroits de confiance et de partenariat entre professionnels de santé et 
associations.
- d'institutionnaliser des temps chaque année de rencontre et de travail conjoints : professionnels/usagers

Pas assez de personnel médical pour les urgences à laval
Pas assez de. Médecin généraliste, psychiatres, dentistes, dermatologue, ophtalmologues compétents

Nous sommes obligés d'aller dans d'autres départements ou régions

Pas de soucis sauf pour les spécialistes qui ne sont disponibles que dans le grandes villes Hors de la Mayenne
en tant que président admr de craon quel sera notre role dans le service aux personnes agées 
je n'ai plus de médecin traitant depuis 18 mois ainsi que ma fille de 16 ans... 



La difficulté d'obtenir un RDV rapidement auprès notamment d'un spécialiste ou dentiste, ophtalmo, kiné...
Qu'il y est une obligation pour les nouveaux médecins de s'installer pour un nombre d'année à déterminer sur des secteurs de désert médical.
Que l'on intensifie l'ouverture de maison de santé sur tout le territoire.
Quand un médecin part en retraite ou se trouve en arrêt ou en vacances, que l'on puisse avoir l'assurance d'être pris en charge par un autre médecin 
rapidement.

Arrivée en 2016, je n ai pas de médecin traitant pendant 2ans donc aucun suivi de soin. Le SMP d hilard m a permis un suivi plus régulier au début. Depuis 
2021, c est presque impossible de voir un médecin en urgence et je dois me rendre à la polyclinique si besoin d un arrêt de travail. J ai parfois du prendre des 
rtt pour une gastro. 
Pour le reste des suivis: impossible de voir un dentiste en urgence. J ai pourtant de la chance d en avoir un ! Tous les spécialistes sont indisponibles: 
dermatologue, gynécologue, kinésithérapeute etc... Aucune prise en charge de la douleur sur tout le département 
Heureusement que je n ai pas de pathologie grave. 
Mon conjoint est venu travailler en Mayenne mais garde son médecin sur Limoges car il a besoin de soins réguliers. 
La sutiation sanitaire est inadmissible. 
Absence criante de généralistes et spécialistes

Ma fille a été touchée par l'anorexie. Grosse difficulté dans la prise en charge pour cette problématique :
- pas de coordination des différentes spécialités médicales (nutrition, pédiatrie, psychiatrie, pédopsychiatrie, CSAPA) 
- incohérence parfois : pédiatrie jusqu'à 18 ans, psychiatrie : adulte à partir de 16 ans
- besoin d'art thérapie pour participer au soin
- besoin de soutien para-médical (massage, psychomotricité, sport adapté)
La prise en charge devrait être pluridisciplinaire au plus tôt pour le malade mais aussi pour les proches (frères, sœurs, parents, enfants, conjoint) très impactés. 
Soutien aussi par des associations spécialisés dans les TCA, le risque suicidaire (très présent chez ces patients souvent mal compris, pas assez écoutés)
Depuis notre arrivée en Mayenne, en 2020, nous n'avons pas de médecin traitant. Celle qui nous reçoit en urgence a un cabinet à 20min de chez nous, et elle 
part en retraite fin mars. Aucun médecin n'accepte de nous recevoir, que ce soit dans notre ville, Mayenne, ou aux alentours. Nous avons 2 jeunes enfants de 
3et4 ans, cette situation nous inquiète énormément et nous cause de nombreux jours d'absence injustifiée à nos travails respectifs puisque nous ne parvenons 
que rarement à obtenir un certificat lorsque nos enfants sont malades et que nous devons les garder. 
J'habite à l'extrême sud-est de la Mayenne. Je suis aide-soignant dans un UPAD à Châteauneuf sur Sarthe, dans le Maine et Loire. Mon médecin "TRAITANT" 
est, quand à lui, installé à Sablé sur Sarthe dans le département du même nom.  
L'offre doit être comprise dans son ensemble : la prise en soin de la population d'avant sa naissance jusqu'après sa mort. elle fait parti intégrante de notre 
"environnement"



j'habite à l'extrême sud-est de la Mayenne. Je suis aide-soignant dans un UPAD à Châteauneuf sur Sarthe, dans le Maine et Loire. Mon médecin "TRAITANT" 
est, quand à lui, installé à Sablé sur Sarthe dans le département du même nom. L'offre de soins dépasse les frontières administratives d'un département.

L'offre de soins doit être comprise dans son ensemble : la prise en soin d'un individu, d'avant sa naissance jusqu'après sa mort. elle fait parti intégrante de 
notre "environnement"
j'ai participé à la conférence d'ouverture des états généraux à Laval et je suis d'accord que le département a pour meilleur qualité son maillage de soins.
Bien sûr, des moyens humains serait le meilleur remède pour améliorer la Santé et la prise en soins de toute la population. 
La crise du covid a mis en évidence le triste état des lieux du système de soins à la "française".
La carence en médecin généraliste de ville et la disparition presque définitive des médecins de campagne sont des indicateurs qui nous indique que nous 
n'allons pas vers la bonne direction, même avec le numerus clausus augmenté. 

voila enfin mes propositions :

CHU à Laval.

Les médecins pour devenir docteurs portent  la main à leurs cœurs et proclament sur leur honneur un serment appelé "d'Hippocrate".
dans ce serment il jurent de soigner "l'indigent".
le respect de ce serment est d'arrêter de dire : "je ne prends plus de nouveaux patients".
1000 dossiers médicaux par médecin en moyenne en France.
2000 patients par docteurs en Mayenne.

un focus sur la Santé mentale, l'handicap, l'Alzheimer qui manquent cruellement de moyens.



bonjour, rdv dentiste demandé en début mars pour probable carie , on me propose juin pour un RDV. je ne sais pas comment je vais faire.
je suis infirmière en milieu hospitalier, on nous demande régulièrement de revenir sur nos congés pour remplacer nos collègues absentes, même les congés 
maternité ne sont plus ou mal remplacés.
Nos congés annuels de cet été ne sont validés car pas de personnels et les professionnels sont épuisés et ne sont plus prêts à faire encore des concessions 
(de ne plus avoir de vacances ou très peu). beaucoup s’interrogent sur leur avenir à l'hôpital. le manque de médecin et paramédicaux est aussi une réalité à 
l'hôpital comme en ville
je suis scandalisée de voir que le conseil d'état (document à l'appui) nie les déserts médicaux de notre région.
je suis pour l'obligation d'installation pour 5 ans des médecins dans les déserts medicaux. il faut arrêter de croire qu'ils vont s'installer s'ils sont incités par 
l'argent. ça ne fonctionne pas. Ils prennent l'argent et partent. il y a des quotas pour les autres para medicaux pourquoi pas pour les médecins. on a 
l'impression que nos médecins ne voient plus que par l'argent.où est la déontologie de leur métier.
les maisons médicales ne sont qu'une partie de la solution car quand un des médecins est absents les autres ne prennent pas le relai. il n'y a pas de continuité 
des soins. donc là aussi dans les maisons médicales, il faudrait mettre des règles, avec peut être un médecin qui assure les urgences, les situations aiguës qui 
ne relèvent pas d'une hospitalisation. Par contre je pense que le rapprochement de professionnels de santé en un même lieu est bénéfique pour la population 
et les soignants. Cela évite l'isolement et l’épuisement de ces soignants. Mais il faut des règles pour assurer la continuité des soins.

Création d'une CPTS sur la Communauté de Mayenne où serait associés : Les Professionnels de Santé - Les élus - Les Représentants des Usagers pour 
développer le lien Ville Hopital à travers les 4 missions socles qui lui sont Attribués :
1 Améliorer l'accès aux soins ( Accueil des Etudiants et des Internes, Accès aux soins des personnes en situation de Précarité, améliorer la prise en charge des 
patients, développer les IPA en EHPAD, Télémedecine, Médecin de Garde
2) Parcours de Soin ( Maintien à Domicile PA, Coordination des Parcours de Soins, Partenariat Ville Hopital etc
3) Developper les Actions de Prévention  ( Auprès des Adolescents, les Addictions, Vaccination des jeunes, nourrissons etc)
4) La Communication ( Echanges de pratiques, Retour d'Expérience, connaissance des praticiens de santé du secteur pour améliorer la Prise en charge du 
Patient)

Contrairement à ce qui a été annoncé, lors de la réunion de Mayenne du 01/03,  il n'y a pas à ce jour de CPTS sur la communauté de Mayenne. 

La difficulté à accéder au RDV chez son médecin traitant est une réelle problématique qui engendre des risques pour notre santé.
La qualité de l'accueil en établissement de santé est précieuse et doit être maintenue à tous pris.

A l'image du Departement de l'Ardéche et la Drôme, un BUS SANTE  Equipé pour la Téléconsultation , pour le Depistage 
pour des actions actions de prévention Santé  etc  sillonnerait  le Département pour aller au plus proche des populations les plus fragiles ou sans moyen de 
locomotion,  pour lutter contre les inégalités sociales et Territoriales d'accès aux soins. 



Et si on redistribuait les soins sur les professionnels paramedicaux divers disponibles sur le territoire pour laisser aux medecins le role de coordination et de 
diagnostique medical. 
Cela tout en apprenant aux usagers à consommer le soins autrement que exclusivement par l entretien medicale et la consultation medicale.  
Accepter d elargir le droit à prescrire.

Bonjour
Je suis pharmacien d'officine et j'ai pu observer en quelques années une dégradation de la prise en charge des patients en soins non programmés  et un 
nombre croissant de patients sans médecin traitant. Les médecins partent à la retraite et ne sont pas remplacés.
De part ce constat notre exercice de pharmacien a aussi évolué. Aujourd hui alors que notre cursus universitaire le permet    nous ne pouvons pas  répondre à 
des prises en charge au comptoir simples comme la cystite non compliquée , les orgelets , les algies dentaires , les angines  . Les patients attendent la 
régulation médicale après 20 heures  et appellent le régulateur qui faxe une ordonnance à la pharmacie pendant les gardes . L'impact est double pour les 
officinaux , la frustration de n'avoir pu proposer un traitement en journée aux patients concernés et les déplacements en garde la nuit en augmentation et ses 
conséquences sur la sécurité de l'officinal qui sera le lendemain au comptoir malgré une journée et une nuit chargées . Nous sommes épuisés par cette 
dégradation.
Dans notre profession de pharmacien nous avons des obligations et cela nous semble normal en tant que professionnels de sante , obligation de répartition en 
fonction du nombre d'habitants , obligation de garde et donc d'ouvertures ou permanences .Il y a toujours dans un proche secteur une pharmacie ouverte ou 
de garde 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
J'aimerai qu'il en soit ainsi pour tous les professionnels médicaux du moins une juste répartition sur tous les territoires  . De plus pour répondre à une 
dégradation des soins non programmés , nous sommes en capacité de prendre en charge au comptoir des petites pathologies comme citées plus haut. 

Médecin traitant bientôt en retraite sans perspective de remplaçant et sans médecin traitant en Mayenne, des spécialistes (gynécologue, ophtalmologiste et  
dentiste) consultés en dehors du département (dans le 35) car délais ou distances  trop longs pour un accés au soin, quand les professionnels ne sont pas 
submergés de patientèle.
Une détresse accrue d'adultes ou d'enfants dans le secteur de la psychiatrie qui se retrouvent sans solution de prise en charge ou sans possibilité d'écoute en 
cas de mal-être.
Comment redonner à la santé une place centrale en préventif, dans le lien et proximité à l'autre (afin de pallier à l'isolement et l'exclusion) dans un vivre 
ensemble et dans la considération des besoins de chacun ?  Une piste intéressante serait le déplacement de la santé vers les gens, (bus, multiplication des 
professionnels paramédicaux pour des dépistages dans différents lieux CCAS, maisons d'arrêt, SAVS....), une proposition de bilan complet de santé (type 
IRSA) en bus dans les désert médicaux tous les ans. Une autre proposition plus ambitieuse et audacieuse, serait de focaliser une spécialisation d'excellence 
dans un domaine médical - la psychiatrie et le bien-être par exemple (comme d'autres agglomérations pour la main, les yeux, le dos...) afin d'attirer des 
professionnels à se former, se spécialiser voire rester.



Se retrouver sans généraliste pendant 3 ans, sans gynécologue depuis 10 ans, le neurologue, n'en parlons pas... Mon frère malade pendant les vacances de 
Noël s'est retrouvé devant des urgences fermées à faire une téléconsultation sur le parking de l'hôpital... 
Infiniment triste de se dire qu'il faut vivre en ville pour pouvoir être soigné au XXIème siècle... 
Je suis en reprise d'études en orthophonie et je vois passer des partenariats avec des communes ou des communautés de communes : en échange d'une 
bourse d'études d'entre 500 et 700€/mois, l'étudiant s'engage à exercer sur le territoire à la fin de ses études pendant quelques années (dispositifs existant 
dans la ville de Romilly sur Seine, la Communauté de Communes du pays Châtillonais ou le dispositif Contrat Allocation Etudes de la "Mutuelle Mayotte" pour 
travailler ensuite dans le 95) 
J'aurais aimé bénéficier d'un tel dispositif en Mayenne !!! mais au delà de mon cas personnel, je trouve ce genre d'initiative encourageante, pour toutes les 
professions médicales ou paramédicales.
Certes, la motivation des acteurs du "care" va souvent au delà de l'argent mais une prime départementale pour les professionnels exerçant en Mayenne (ou de 
l'agglo?) pourrait peut-être également être un levier ? 
Développer une application pour la mise en ligne centralisée des créneaux "nouveaux patients" libérés chez les généralistes ? 
Monter un partenariat avec une des grandes villes avoisinantes (Rennes, Angers, Le Mans) pour faire venir leurs professionnels quelques jours par semaine par 
roulement à Laval (ou comment imaginer une solution pour pallier le fait que les médecins ne veulent pas vivre à Laval?)



En Mayenne, la couverture médicale est faible ou inexistante, en médecine générale comme en spécialité : pas moyen de trouver un médecin référent ou un 
dentiste !

Pour les spécialistes, il faut se rendre à Rennes, Angers ou Nantes !

Il y a tellement peu de praticiens qu’ils ne peuvent plus assurer les cas « urgents » ; tout finit par se déverser sur l’hôpital qui est littéralement asphyxié après 
des années de coupes budgétaires et une pandémie sans précédent.

Les responsabilités :

La faute aux bureaucrates qui ont cru qu’en réduisant l’offre de santé, on briderait la demande.
Comme si on pouvait nier le vieillissement de la population et l’aspiration légitime de toute la société à plus de suivi, plus de confort.

La faute aux facs de médecine qui forment une « élite » ne pouvant travailler sans un plateau technique sur-dimensionné.
Ces soi-disant élites ne peuvent s’installer que dans des villes universitaires, avec vue sur mer !
Elles oublient que sans la couverture maladie de la Sécurité Sociale, leur patientèle ne viendrait pas consulter, ou nettement moins souvent.
À l’instar des Américains ou des Canadiens qui doivent rembourser leurs emprunts, ces professionnels de santé veulent réaliser rapidement des carrières 
lucratives, alors qu’en France, les études médicales sont très peu coûteuses, comparées aux autres pays développés.

La faute à nos décideurs locaux ou régionaux qui focalisent sur l’attractivité des territoires, s’efforcent de drainer une nouvelle clientèle de télé-travailleurs grâce 
à la LGV, sans aucun souci de la pénurie médicale déjà ressentie par ceux qui vivent là depuis des décennies.
Quand les décideurs essaient d'améliorer les choses, ils créent des zones « franches » au sein même d’un département déjà sinistré ; ce qui n’arrange pas 
vraiment la situation...

En conclusion :

1. C’est « normal » dans une société post -industrielle de mieux se soigner et donc de consommer plus de services médicaux (c’est ainsi qu’on améliore l’IDH). Il 
faut en tenir compte dans les prévisions de développement du pays, par exemple dans la fixation du numerus clausus ou dans la gestion de l’hôpital public.

2. C’est « normal » de contribuer à cette amélioration de la santé publique lorsqu’on a été un étudiant bien loti par le système, en comparaison d’autres pays. 
Ceux qui embrassent une profession médicale devraient être conscients de ce fait et s’engager en connaissance de cause. 

Départ en retraite des médecins traitant non remplacée ou partiellement. Délai de rdv, manque accessibilité. 
Définir des affections aux médecins diplômés (comme pour les profs) afin de repartir l’offre médicale 
Developer attractivité du territoire (université, transport, services) 



Il n’y a d’offre de soin à Laval.
Plusieurs praticiens ne prennent plus de nouveaux patient 
Impossible d’avoir de bon médecin et d bon soins 

Les spécialistes n’en parlons pas 
Je trouve ça honteux 

Accès difficile, voire impossible, en médecine libérale, idem pour les spécialistes (psychiatrie, ophtalmo...). Retard de prise en charge et prévention délaissée.
Les hôpitaux mayennais sont malades. Les patients paient les "pots cassés" avec la fermeture de lits d'hospitalisation. la fermeture itérative des urgences du 
CH Laval met la population en danger, des patients lavallois sont dirigés vers les hôpitaux de Mayenne ou Chateau-Gontier et sont dans un second temps 
transférés à Laval pour y être opérés, ce qui entraine des  retards de prise en charge, "on marche sur la tête".
Le personnel des hôpitaux mayennais est épuisé, horaires de travail changent sans cesse, la vie personnelle est très affectée.  Les directions ne respectent 
pas ses employés. Un soignant doit être en bonne santé physique et psychologique pour soigner, il doit avoir le temps de prendre soin, c'est de l'humain, c'est 
le sens de son métier. 
Obligation pour les médecins d'aller dans les déserts médicaux.
Obligation pour les médecins du libéral de participer à la continuité des soins 24h/24H et 7j/7j. 
la société les forme (études publiques) et la société (la sécurité sociale) les rémunère, et bon nombre se réfugie dans des secteurs très lucratifs sans retour 
auprès de la société.
Rendre plus juste et plus transparente la rémunération des professionnels paramédicaux et médicaux au sein des établissements publics et privés, il y a 
beaucoup trop d'inégalités.
Accompagnement des soignants en fin de carrière, diminution progressive du temps de travail sans perte de salaire.
La santé est avant tout un service public et doit être traitée en priorité , tout comme l'éducation nationale.

Bonjour,
Mayennaise et lavalloise d'origine, j'ai pu constater malheureusement  que de manière générale il manquait d'effectif et de moyen mais par contre que la 
motivation du personnel soignant était bonne.
Les secteur sur lesquelles j'ai pu constater des vrais manques dans certains domaines :
 -DENTISTE  : tres difficile d'avoir un rendez-vous ou juste un dentiste qui accepte un nouveau patient, plusieurs été il n'y a plus aucun dentiste et les urgences 
des hopitaux envois en dehors du département de la Mayenne...
- OPHTALMO : difficile d'obtenir un rendez-vous



Difficulté de trouver un médecin traitant pour ma maman suite à un départ à la retraite de son médecin. 

Difficulté de trouver un dentiste. Tous complets donc pas de nouveaux patients

Problématique des urgences du CH de Laval. Habitant à distance égale entre Laval et Château Gontier, je choisirais Château Gontier si besoin de m'y rendre 

Ma gynécologue du CH de Laval à quitté l'établissement. J'ai appris qu'une sage femme était installée sur Meslay. Ayant besoin d'un suivi "classique", j'ai 
consulté cette professionnellle. Satisfaite de par la proximité et la compétence, je continue.

Recrutement sur l’hôpital de Mayenne , et agrandissement du Chnm il y a la possibilité de développer d’autres services pour notre santé ou la santé des autres!

Pharmacie en ville à ouvrir à samedi après-midi sans parlé celle de la motte.

L'offre de soins est (très) difficile en Mayenne.
Constat : il est compliqué de trouver un médecin traitant, encore davantage un dentiste, un gynécologue...
Interrogations : pourquoi cette désertification voire ce mépris des campagnes?
Solutions : au sortir des écoles de médecine, inciter fortement pour ne pas dire imposer à l'installation dans les campagnes, en pôle santé pour réduire/partager 
les coûts // Travailler et communiquer sur l'attractivité des zones rurales
Manque de médecins +++++
Création d’une maison médicale avec le 116117 , 7jours/7 et 24h/24. 
Manque  de spécialistes Ophtalmologues, Orl….
Arrêter la libre installation des médecins. 
Impossibilité d’avoir un rendez vous chez un dentiste (départ en retraite du mien) y compris dans les départements limitrophes.

Obliger les nouveaux praticiens à s’installer là où il y a absence ou pénurie de praticiens

Arrivant de nantes en 2019, j ai ete effaree de voir qu il etait quasiment impossible de trouver un medecin traitant !! Quelle galere sans nom...
Il manque tellement de choses : medecins generalistes, specialistes, services hospitaliers qui fonctionnent bien et partout sur le territoire (les bonnes idées des 
maisons de santé dispatchées un peu partout mais il faut des praticiens de qualité aussi....certains sont bien connus pour être mauvais ou pas assez bons 
mais il n y a pas le choix...c est terrible !)
Inciter les jeunes medecins à venir , developper l.offre medicale dans les territoires afin d inciter les gens a s'implanter dans ces endroits : car oui les deserts 
medicaux dissuadent les nouveaux arrivants d aller s installer dans les zones rurales et c est le serpent qui de mord la queue.



Bonjour, nous sommes une famille de 5 personnes au sein de notre foyer et nous n'aurons plus de médecin généraliste au 1er avril et, depuis le mois de 
janvier, nous n'avons plus de dentiste depuis le 1er janvier dernier (sans avertissement de sa part). J'ai contacté plusieurs médecins de notre secteur et hors 
secteur, sans obtenir aucun rendez-vous, aucune possibilité d'être suivi(s). J'ai également contacté plusieurs députés (de ma circonscription et hors secteur) : 
sans aucune solution. Je dois absolument recevoir un traitement (sous peine d'avoir des conséquences -mortelles- sur ma santé). QUE FAIRE ?
Je n'ai aucune solution. Dois-je quitter la Mayenne et revenir en région parisienne (nous nous sommes installés dans l'ouest de la France il y a maintenant 18 
ans) ?
Merci de prendre en compte cet état de fait et d'agir pour le bien de tous et de la vie en région non urbaine.

Pas assez de médecins en Mayenne, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. 
Presque impossible de trouver un médecin traitant (surchargés, ne prennent pas de nouveaux patients). 
Un jeune médecin traitant qui a bénéficié d'aides pour s'installer... est resté 1 an pile... et est reparti en laissant des centaines de patients sans médecin.
Des consultations de + en + courtes (les médecins sont surchargés et tentent de faire leur maximum).
Attendre des mois (rhumatologue), traverser toute la Mayenne (dentiste), voire changer de département pour trouver un spécialiste (dermatologue). 
Des allergologues qui refusent les nouveaux patients !

De plus en plus compliqué de trouver des médecins traitants (assurer remplacement après départ en retraite) et différents spécialistes sur le secteur: kiné, 
ophtalmo, dentiste.

Développer les pôle santé/regroupement de professionnels paramédicaux, notion de contrat d'engagement pour les futurs professionnels formés sur le territoire 
.

Maintenir l'accessibilité et la prise en charge hospitalière de proximité.

De plus en plus inquiétant.         Impossible de trouver des spécialistes en urgence en temps normal et pendant les vacances n’en parlons pas! Il n’y a plus 
personne….                 Il faut sortir du département si on le peut et assumer les frais de transport car les assurances ne prennent pas en charge ces frais.                      
            Il existe une inégalité territoriale réelle pour les soins assumée par les autorités en charge des affaires,qui n’acceptent pas les réformes nécessaires  de 
répartition des médecins.           Il est inadmissible que les urgences de l’hôpital ferment de plus en plus souvent.             La démission de l’Etat et de la région 
sont responsables de la perte de chance de nombreux patients.                      Faut-il envisager de déménager pour espérer faire parti des français 
correctement soignés.                 Quand va t’on prendre en compte l’angoisse de la population?

Mon vécu : nouvelle habitante de cossé le vivien en Mayenne depuis un je n’ai pas de médecin toute mes demandes se sont soldées à cossé à craon à 
Louverné à Laval par des refus Je suis sous traitement à vie et pas un médecin pour me recevoir. Dernièrement je suis allée en pharmacie pour une otite où 
l’on m’a conseillé une consultation par MEDADOM  certes pratique pour ce que j’avais mais là aussi impossible de faire renouveler mon traitement en même 
temps !!!!!’
Ce genre de consultation est pour moi annonciatrice de la fin des médecins et très représentatif de la démarche de l’état incapable de gérer la répartition des 
médecins sur le territoire  Tous les efforts des communes (qui n’arrivent pas à recruter ) ne serviront à rien tant que le nombre de nouveaux médecins diplômés 
sera aussi ridiculement bas



Nous sommes une famille de 7. Nous habitons en campagne et notre médecin traitant est à 20 minutes. Il est devenu très compliqué d’avoir un rendez-vous le 
jour même surtout le mercredi puisqu’il n’y a pas de consultations. Nous avons mis du temps à trouver un médecin traitant lorsque notre médecin est parti à la 
retraite. Aujourd’hui un médecin un peu plus près (15 min) vient de s’installer et il a bien voulu nous prendre comme nouveau client puisque plus près de chez 
nous. Je me demande pourquoi les médecins nouveaux diplômés ne sont pas obligés de faire de la médecine rurale pendant plusieurs années ou faire des 
remplacements en campagne…ou des avantages quand un médecin s’installe en campagne…comme des points bonus pour bénéficier d’un meilleur paiement 
par la sécu…

Délais entre appel au 15 et prise en charge beaucoup trop longs, notamment les week-ends. 
Deux de mes proches sont décédés dans ce contexte :
- 1 AVC, attente 1 heure.
- 1 Aorte "déchirée",  (1 heure 20)
Témoignages documentés si besoin. 
je n'ai plus de médecin a partir du 30 mars et ou allez aprés pas de possibilité dans le secteur car beaucoup partent a la retraite cette année
.il me faut une ordonnance tout les 28jours et impossible de la renouveler
.que faire

Bonjour 
Les maisons médicales comme le bourny ou Jules ferry, nous ont permis de  trouver un médecin traitant, mais en passant aussi par des connaissances. 
L'offre des spécialistes est malgré tout limité alors que nous avons une école d'infirmières, d'aides soignants de kiné, et la 1ère année de médecine à Laval. 
Bien que la vie en Mayenne est agréable. Que le niveau de vie semble correcte, le niveau des rémunérations n'est pas suffisant. On doit pouvoir mutualiser les 
missions de nos établissements de santé (cliniques, hôpitaux, centre de soins) afin que nos soignants, nos professionnels de santé puissent aussi profiter de 
leur vie au quotidien.

J'habite à Evron . Fin juin 2022  4 médecins partent à la retraite s'ajoutent  à ces 4 médecins le médecin de Jublains qui part fin Mars 2022 , le médecin à Bais 
part à la retraite en 2023 ( ce médecin travaille 6 jours sur 7 de 7h du matin à environ 20h ) .
Que devenons nous nous citoyens de la communauté de commune des Coevrons ? Actuellement à Evron il nous faut attendre au minimum 3 mois même en 
cas d'urgence médicale pour obtenir un rendez vous au cabinet des jeunes médecins car bien que 3 médecins leur temps de travail correspond à 1,7 médecin  
.
Je note que actuellement on construit dans l'ancien magasin intermarché situé rue de Sillé à Evron une maison des associations mais que parallèlement il nous 
a été indiqué qu'il nous faudrait ENCORE attendre 3 voire 4 ans pour que l'on ait une maison de santé : Une maison des associations est -ce vitale ? Pourquoi 
autant de nouvelles constructions de complexes sportifs et pourquoi pas de maison de santé ? Les complexes sportifs sont ils vitaux ? 
J'observe que grâce à leur maison de santé la ville de Sillé le Guillaume  département de la Sarthe avec ses 2231 habitants en population municipale et ses 
2626 habitants en population agglomération ont 10 médecins . La taxe foncière demandée à Evron est très élevée face au désert médical que nous subissons 
je ne comprend pas .



Bonjour,
Mon avis concerne la CC de Chateau-Gontier 
Très satisfaite du cabinet médical Vauvert  ainsi que du fonctionnement très fluide des médecins de garde (niveau départemental) 
Je déplore l'absence de foyer d'accueil pour jeunes mamans qui sortent de la maternité avec un sac poubelle et pas d'adresse.
je déplore également de lieu d'accueil pour femmes SDF. 
Nous sommes parfois orientés vers le CH de Chateau Gontier pour examens et ensuite de refaire tout le processus à Angers ou Laval car Chateau-Gontier n'a 
pas le matériel nécéssaire. Pourquoi ne pas être orienté directement au bon endroit, ce serait des économies pour la sécurité sociale et moins douloureux et 
couteux pour l'usager. 

Bonjour,
Il manque beaucoup de spécialistes (dentiste, gynécologue ophtalmologue...), les délais d'attente peuvent être trop long (et parfois pour certaines maladies 
comme des cancers le temps compte...). Pour les médecins traitants il en manque également, on ne peut même pas en changer quand on déménage. Si on ne 
sent pas en confiance ou en accord avec les pratiques de notre médecin, on ne peut même pas choisir le médecin que l'on veut. Et c'est important d'être bien 
avec son médecin traitant et ne pas choisir par défaut. C'est comme pour un psychologue on ne va faire une thérapie avec un psychologue avec lequel on ne 
se sent pas bien.  Le médecin traitant c'est bien quand même le premier médecin à qui l'on se confie donc c'est important de pouvoir le choisir aussi. C'est 
notre santé, notre corps, la situation actuelle est angoissante. Les urgences n'ouvrent pas certaines nuit. C'est inadmissible. L'offre de santé se dégrade et 
c'est notre santé qui est en jeu. Se dire qu'une maladie grave aurait pu être éviter si les délais étaient moins long ou s'il y avait assez de spécialiste n'est pas 
normal. Se rendre dans les départements voisins ce n'est pas normal non plus pour accoucher par exemple. Il faudrait que l'installation des médecins 
généralistes ou spécialistes soient réalisées de manière plus équitable sur le territoire national.

On assiste depuis des années à une désertification au niveau médical : beaucoup de zones blanches actuellement dépourvues de médecins généralistes 
surtout dans le Nord Mayenne. Sans compter que de nombreux médecins vont partir en retraite d'ici quelques années. 
Cela entraine une majoration des orientations vers les urgences pour des "petits bobs" parfois cumulés. Des urgences qui sont également en difficultés sur le 
CHNM et le CH Laval avec des fermetures faute d'urgentistes suffisant…
L'offre de soins dans le Nord Mayenne se détériore. 
Les spécialistes, notamment les dentistes et ophtalmologues ne prennent plus de nouveaux clients. Les patients ne savent plus où s'orienter , ils n'ont plus 
accès aux soins et se précarisent, d'autant plus quand ils n'ont pas de moyens de locomotion.

Il faudrait trouver une solution pour que la Mayenne devienne attrayante pour ces médecines. L'idéal afin que les conditions de vie professionnelle et 
personnelle soient réunies pour les médecins est peut-être de mettre en place des maisons telles que celle d'hilare à Laval où plusieurs médecins se relais pour 
la prise en soins des patients. 
Egalement, il faudrait peut-être travailler davantage avec les écoles de médecine afin de contractualiser l'offre de soins sur les secteurs dépourvus.
Les communes ne pourraient- elles pas mettre au service des médecins des cabinets ?
Un camion mobile de consultation en médecine pourrait-il se mettre en place (évitant ainsi les charges au médecin et favorisant la réponse à la demande sur les 
secteurs ruraux ) ?



donner envie aux médecins de venir s'installer en Mayenne et en milieu rural :
  > avantager en soulageant des charges "immobilières" = cabinets médicaux aménagés par la commune, département et état, avec loyer modéré les premières 
années. 
  > logement de "fonction" avec loyer modéré les premières années.

Il est très compliqué d’avoir rendez-vous avec des spécialistes en Mayenne. Le dentiste de ma fille s’est arrêté d’un coup et je me suis retrouvé avec une petite 
fille de 8 ans avec une Carrie dont aucun dentiste ne veut s’occuper ni sur Mayenne, ni sur Laval. Je me suis retrouvé chez le dentiste de garde un dimanche 
matin (elle avait mal depuis déjà 4 jours mais la garde n’est que le dimanche matin), il y avait déjà une vingtaine de personnes devant moi et autant derrière. 
Nous avons attendu 3 heures pour finir par se faire renvoyer car il y avait trop de monde. Résultat des courses, grâce à ma sœur qui habite sur rennes, j’ai 
obtenu un rendez-vous avec son dentiste à noyal-sur-Vilaine. Il faut donc que je fasse une heure de route pour que ma fille puisse faire soigner ses dents. Mon 
neveu également sur mayenne a beaucoup de mal à trouver un rendez-vous chez un orthophoniste. Il est urgent de faire quelque chose sur le secteur de la 
santé en Mayenne. 
Manque de praticiens ophtalmo, dermato, dentiste... Au niveau local : Château Gontier
L'absence de nombreux médecins spécialistes : ophtalmologues, gynécologues, dentistes... nous oblige à consulter dans le département voisin.
cela rend très difficile l'organisation du fait de la distance avec l'obligation de prendre des jours de congés pour un rdv médical!!!!
D'autre part l'absence de service de pédiatrie sur l'hôpital de château gontier nécessite de se déplacer sur Laval ou Angers..

Ophtamologiste : 9 mois d'attente ou bien il faut chercher ailleurs donc nécessité de véhicule.
Suivi gynécologique : le peu de Gynéco qui reste sur la mayenne ne prennent pas de nouvelles patientes sauf en cas de grossesse. Pas d'info de donner pour 
savoir vers qui se diriger en cas de problématique ++. A l'hôpital il ne reste que 2 Gynécologues.
Neurologue : Nous avons 5 Neurologues répertoriés dans le département de Mayenne 53, répartis sur 2 villes.
0 sont conventionnés et 0 admettent la Carte Vitale. il faut donc avoir des moyens financiers pour se faire suivre en Mayenne.
Dentistes : après les fermetures en cascades de l'année dernière, il est urgent de recruter ces spécialistes au même titre que des généralistes. quid des 
opérations nécessitant des soins dentaires en amont.
Tout comme les maisons de services aident les usagers pour le remplissage de dossiers, il serait intéressant d'avoir un lieu permettant aux usagers de connaitre 
l'offre de santé en Mayenne et savoir les solutions alternatives.
Si je dois consulter un spécialiste, c'est forcément hors département 
Lors de mes hospisarions, je ne rencontré qu'un seul médecin capable d'écouter ma détresse. 
Les autres en revanche, ne se sont pas privés en violences obstetricales. 
Manque de Médecins Traitants, Manque de Médecins au CHNM (bcp de Médecin remplaçant).



Remarques pêle-mêle  : La Mayenne manque cruellement de médecins généralistes mais également de spécialistes.
Nous sommes arrivés en Mayenne en 1998 et l'offre de soins étaient bien meilleure, mais les médecins ont pris comme tous de l'âge et partent à la retraite; leur 
renouvellement n'a pas été anticipé.
Notre médecin traitant est parti justement à la retraite en fin d'année, cela n'a pas été une sinécure pour en retrouver un, cela a pris plusieurs mois et c'est 
grâce à un conseil de l'ordre des médecins que j'ai pu en trouver un pour moi et mon mari, nous n'avons pas fait les difficiles et avons eu de la chance par 
rapport à d'autres qui cherchent toujours.
Personnellement je travaille toujours. Notre nouveau médecin traitant exerce dans une maison médicale. Les horaires de consultations dans les MM sont à mon 
avis incompatibles avec  les horaires des personnes qui travaillent, ce qui m'impose de prendre systématiquement une 1/2 journée de congés pour aller chez le 
médecin.
Pour l’ophtalmologiste, nous allons depuis environ 10 ans sur Angers (suite là encore à un départ en retraite) et encore, en prenant un RDV 1 an à l'avance !
Suite au décès de mon gynécologue, je suis désormais suivie par une sage femme. Le nombre de cardiologues sur le département est également à la baisse.
En règle générale, les délais des RDV ne cessent de s'allonger.
Tout cela est très inquiétant, d'autant qu'avec l'âge apparaissent de plus en plus souvent des ennuis de santé.

1°) Vécu : 
a) J'ai déménagé de la campagne où j'avais mon médecin de famille, à Laval en 2015. Il a fallu que j'attende qu'un médecin étranger, au demeurant charmant 
et compétent, s'installe pour que je ne sois plus obligée de faire des km pour renouveller mon traitement. 
b) Mon fils handicapé est en établissement sur Port-Brillet, il s'est retrouvé aux urgences de l'hôpital de Laval pour un problème banal car le médecin était 
absent à ce moment et vu son âge il sera bientôt absent tout à fait !
c) Mon fils toujours a des problèmes dentaires récurrents : il n'y a plus  de dentiste à Port Brillet !
d) Nous avons mon mari, moi et notre fils besoin de consulter régulièrement un cardiologue, prochain rendez-vous début septembre et encore pas le choix du 
praticien !
2°) Suggestions :
a) Que nous formions plus de médecins à l'évidence. 
b) Que ceux-ci, qui perçoivent leur rétribution de l'argent public par le biais de l'assurance maladie, soient dans l'obligation de rendre un service réellement 
public en acceptant de travailler là où les besoins sont flagrants. C'est bien ce qui se passe pour les enseignants à qui on ne demande pas leur avis avant de 
les envoyer là où l'on a besoin d'eux.
c) Il existe des pays qui, pour palier l'absence de médecins, organisent le soin différemment. Tous les personnels médicaux et para-médicaux sont sur le même 
lieu et c'est la personne de l'accueil, formée bien sûr, qui oriente le patient vers le bon interlocuteur. Ainsi chacun voit les patients qu'il doit voir. Pourquoi doit-
on voir le médecin avant d'avoir des séances de kiné par exemple ?
Ils nous manquent beaucoup  de docteur de dentiste  optalamo 



Il devient compliqué de se faire suivre et soigné. Il faudrait presque anticipé sa maladie pour avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste ou un 
spécialiste de la santé. Du coup, l'automédicalisation se développe, du fait on contribue à financer la caisse d'assurance maladie mais on n'en profite plus. 
Je suis suivie depuis juillet dernier par mon médecin généraliste pour un état dépressif sérieux. Je dois prendre rendez-vous tous les mois mais au 31 mars mon 
médecin arrête son activité et elle n'a pas de remplaçant et il est difficile de trouver un autre généraliste qui accepte de prendre des nouveaux patients. Que va-
t-il se passer pour moi après le 31 mars ?!!! 
Par ailleurs la population viellie, les personnes âgées vivent beaucoup plus longtemps et doivent bénéficier d'un suivi ce qui ne libère pas de place pour ceux 
qui auraient eux aussi qu'on prenne soin d'eux. Où sont passés nos vieux médecins de campagne qui étaient proches de leurs patients?! J'ai l'impression que 
nous ne sommes plus que des individus qui enrichissent une catégorie d'autres individus !! 
Difficile aussi d'avoir une consultation le samedi matin, est-ce normal ? Beaucoup de professionnels de la santé ne consultent plus le samedi, alors comment 
faire quand vos enfants étudiants sont partis la semaine et ne rentrent que le week-end ? A quoi bon avoir un médecin traitant s'il ne peut vous octroyer un 
rendez-vous quand vous en avez besoin ?
En fait, on va avoir une catégorie de population qui ne va plus se soigner si on n'agit pas très vite. 
Puisque le personnel médical veut pouvoir bénéficier de temps de consultation moins long, il faut envisager de créer des maisons de santé où des praticiens 
pourront travailler ensemble et garantir des plages horaires décentes pour les patients ainsi qu'un suivi. Il faut que de jeunes praticiens acceptent de venir dans 
nos campagnes, c'est primordial et vital et surtout urgent.
Notre soucis majeur est la population vieillissante des médecins . 
Le manque de dentiste particulièrement dans nos communes du Nord Mayenne
Le manque de solution par le biais des internes est dommageable 

Difficultés pour avoir un médecin traitant, un dentiste, un gynéco..
Partenariat entre médecins de ville et praticiens hospitaliers ou de cliniques à faciliter ou ouvrir des accès que autres villes telles que Angers ou Rennes

Prévoir un système de financement qui favorise la prise de nouveaux patients au lieu de faire du "clientèlisme" avec la patientèle déjà acquise

il manque cruellement de médecins surtout en campagne, il faut maintenant faire environ 15 à 20kms pour aller voir son médecin traitant.
les paramédicaux sont à la peine, débordés par les rendez-vous(kiné, infirmières...). les dentistes sont de plus en plus rares, les départs en retraite n'étant pas 
remplacé, ce qui allonge encore les délais.
le manque d'ophtalmologues se fait ressentir.
on constate aussi de plus en plus de temps partiel chez les praticiens.
idée: faire en sorte que les étudiants médecins, kinés, dentistes soient nommés les premières années de leur vie professionnelle dans la région où ils ont fait 
leur étude.



Arrivée en Mayenne il y a 10 ans, j'ai eu la chance de trouver un médecin généraliste. Cependant je n'ai jamais eu de dentiste, ma fille de 7 ans n'y est jamais 
allée. Nous avons enfin trouvé un ophtalmo mais nous avons dû nous passer d'orthophoniste (2 de nos enfants en ont besoin) : nous ne soignons pas faute 
d'offres médicales. 
Pourtant mon conjoint et moi travaillons et payons à travers des cotisations obligatoires un service auquel nous n'avons pas accès. 
Je m'inquiète également des soins que l'on nous demande de faire à 65-80 kilomètres de chez nous : prise de jours de congé, essence, dépassements 
d'honoraires, nous payons fatalement plus que les autres un accès à des soins primaires. 
Je suis très inquiète pour la santé de mes proches. 
Manque de medecins generalistes (on constate des files d'attente quand un médecin s'installe...), les urgences ferment, la maternité de Mayenne ferme quand 
les anesthésistes manquent...
Une gynécologue lavalloise part à la retraite en mars 2023, ma compagne angoisse déjà de son non-remplacement.
Extrêmement difficile de trouver un médecin généraliste en Mayenne, même quand on a une pathologie qui oblige a un suivi régulier. J'ai mis 6 mois avant 
d'avoir la chance d'en trouver un. 

Bonjour,
Aujourd'hui une chose est sûre, il faut être en bonne santé sinon on est fichu.
J'habite près de Craon, j'ai 54 ans, depuis 2 ans j'ai des problèmes de santé et je me suis aperçue qu'il faut prendre son mal en patience pour avoir un rendez-
vous avec notre médecin traitant, car a craon la priorité ce sont les personnes agées qui monopolisent nos médecins avec leurs renouvellement et car elles 
sont prioritaires. Pour nous les personnes encore en activité professionnelle, on a même pas le choix dans les rendez-vous.
Ne parlons pas de la mammographie à faire tous les 2 ans, plus aucun cabinet n'accepte de nouvelles patientes ou alors il faut attendre 6 mois minimum pour 
avoir un rdv.
Ne parlons pas des soins dentaires. Nous n'avons plus de dentiste. Personne ne veut prendre de nouveaux patients.
Récemment installée en Mayenne et sans moyen de transport, il est vraiment difficile d'accéder à l'offre de soin. Je suis accueillie au Centre Médical de 
Proximité à Laval mais ensuite, aucun spécialiste n'est disponible pour faire le suivi recommandé par le généraliste. 
Quelles sont les solutions pour attirer ou augmenter le quota de médecins par habitant sur un territoire rural et vieillissant ? 



1) Les soignants :
le désert médical
Obligation de rendre des années pour les jeunes médecins et inciter l'installation dans les zones tendues.
2) Hôpitaux/Cliniques :
Meilleure cohabitation public / privé
Clinique /hôpital
Arrêt des vacations hors de prix !!
3) les EHPAD
Revoir le dimensionnement de ces établissements et la cohérence dans les coûts pratiqués ( coûts médicaux et coûts de fonctionnement)
On ne peut accepter d'avoir des établissements ayant des coûts par résident de l'ordre de 5000 à 10000 €/ mois ??
Arrêtons la privatisation à tout va !

Difficulté considérable à trouver un dentiste pour ma famille, mon père de 82 ans...



J'ai la chance d'avoir un médecin de famille, d'être proche de Laval et de ne pas souffrir de pathologie grave. 
Cependant je suis inquiète du manque de certains spécialistes, ceux ayant pris leur retraire méritée n'étant pas remplacés, ou certains l'étant par des 
professionnels parfois compétents mais mal considérés / payés.

Je sais que le monde médical est trop en sous effectif en Mayenne, notamment à Laval, tant en services hospitaliers de médecine, qu'en psychiatrie, ou qu'en 
EHPAD, en particulier les week-end et jours fériés, services où certains personnels ont vu leurs postes disparaître pour pallier à d'autres sous-effectifs dans les 
services hospitaliers. 

Je pense qu'il faut revaloriser tous les employés mais aussi mieux les considérer du point de vue individuel. Cela concerne autant les patients que les 
responsables / employeurs, je souhaite que tous soient plus humains les uns envers les autres, pour que tous se sentent mieux et aient moins envie de quitter 
un métier de passion qu'ils ont choisi, à qui ils ont beaucoup donné et avec lequel ils n'ont pas reçu de considération, ou de façon qu'éphémère parfois.

Je pense aussi qu'il faut vraiment insister sur le mal-être des Mayennais (Enseignant je vois une nette différence, les élèves adolescents sont nettement plus 
nombreux à être concernés par ce problème), faire plus de prévention et proposer des vraies solutions, un vrai suivi psychologique (ou plus).

Je m'interroge aussi sur la dépendance et le grand âge, ayant des connaissances qui ont travaillé ou travaillent en EHPAD, j'ai appris certaines conditions de 
travail difficiles et certaines situations compliquées. Je souhaite plus de personnel pour pour de temps avec les résidents / patients afin d'améliorer 
sensiblement certaines situations, dans des locaux nombreux en cours de transformations à Laval et c'est heureux.

Je n'ai pas de réelles solutions face à ces constats, mais je souhaite des réponses n'oubliant pas plus d'humanité.
J'admire aussi les efforts louables des agglomérations "déserts médicaux" pour y remédier tant bien que mal. Une plateforme d'échanges et de conseils à 
l'échelle du département permettrait peut-être à tous les acteurs d'être aidés dans ces démarches.

Bonjour,
L'offre de soin se réduit très sensiblement dans le département. Depuis le départ de mon chirurgien dentiste de Changé, je suis dans l'incapacité de me faire 
soigner dans le département. La réponse de tous les cabinets est : on ne prend pas de nouveaux clients, appelez l'ordre des dentistes!
Les solutions que nous avons actuellement : dentiste sur Paris, ophtalmologue sur Rennes, ... 
Cette situation nous conduit à nous interroger sur notre avenir dans le département. Nous allons vieillir, perdre en mobilité et nos besoins en soins vont croitre. 
Comment pouvons nous gérer ces futurs besoins?
Enfin, comment faire des recrutements dans nos industries qui nécessitent parfois de la main d'œuvre très qualifiée en provenance de la France voire de 
l'Europe, si les conditions sanitaires ne sont pas remplies pour l'employé et sa famille. 
Ces constats ne sont pas des solutions, mais sommes nous les mieux placés pour en trouver?
Assistante dentaire 



Pas ou peu de médecins spécialistes. Délai d'attente très long pour ophtalmo, orthophoniste, CMP enfants
Prise en enfants porteurs de handicap : pas de structure ou peu avec des années d'attente pour pouvoir y être admis. Constat : épuisement parental , voir 
entrer dans le champ de la protection de l'enfance.
Lors de vos ateliers vous n'avez pas évoqué les centres départementaux ou antennes solidarité (PMI) où se trouvent également des professionnelles de santé 
(médecin, Sage-femme, infirmière puéricultrice, psychologue, infirmier) qui sont présents sur tout le territoire mayennais. Important de travailler en réseau, 
partenariat.
Afin de désengorger les urgences, création d'un pôle avec IDE et médecin au niveau des pôles santé ou unité à l'hôpital pour obtenir un premier diagnostic 
pour les urgences non vitales qui les réorienterons pour des soins ou examens plus spécifiques.

Voici les constats : 
- Impossibilité de trouver un dentiste et orthodentiste sur Laval / Ernée
- manque de médecins spécialistes => obligation Rennes / Angers
- départ en retraite de notre médecin non remplacé
- fermeture de la pharmacie suite départ en retraite
Voici les points d'amélioration :
- favoriser l'accouchement à domicile
- rendre obligatoire l'installation des médecins en milieu rural à la sortie des études
limité. redirigé vers Rennes ou Angers pour des interventions chirurgicales. 
Mon médecin est parti à la retriate en septembre 2019. Je n'ai retrouvé un médecin traitant que fin 2021 !
les rendez-vous avec les spécialites sont très longs également à obtenir.
Accueil urgence sous dimensionné

Mon père a eu une chute brutale de la vue suite à une opération
Pour obtenir un rendez-vous rapidement, nous sommes allés cher un ophtalmologue pratiquant le dépassement d'honoraire.
On se sent pris en otage car pas de disponibilité avant des mois.
Après 2 visites et pour des raisons d'examens supplémentaires nous n'avons toujours pas d'ordonnance !!
La 1ère fois "risque de glaucome et cataracte" nécessitant un examen supplémentaire qui lui a révélé qu'il n'y avait pas de  souci de cet ordre mais qu'il fallait 
en faire un autre pour le champ de vision !!!
Abus ???  On s'interroge, mais on subit car on n'y connaît rien et on fait confiance (de moins en moins) au médecin. 
L'argent dépensé fait parti du "pot commun" mais pour l'enrichissement que de quelques uns ??? 
Pas étonnant que le système soit en difficulté.



Constat : Grosses difficultés pour trouver un médecin généraliste, un dentiste, ou un gynécologue ! et pour obtenir des RV.
J'envisage de me déplacer à Rennes pour certains soins.

Mon cabinet généraliste se situe à Hilard (centre Henri Dunant) où le service est assuré par des médecins retraités; Merci à eux! 

En terme de solutions, nous savons que le manque va s'aggraver dans les 10 ans qui viennent, jusqu'à ce que de nouveaux médecins soient formés.

Propositions: face aux difficultés pour attirer des médecins en Mayenne, il pourrait être créé des centres médiaux où les médecins des grandes villes voisines 
(Rennes, Le Mans, Angers) viendraient tenir des permanences, ce qui supposerait une prise en charge de leurs frais de déplacement par les collectivités. 
Développer aussi les consultations à distance (je manque d'information sur ce sujet: où s'adresser ?)
Faire connaître le département aux jeunes en formation médicale (proposer des journées découvertes)
Faire une enquête sur leur vision du département et des zones rurales, pour identifier les points de blocage

L'offre de soin est très difficile, les médecins de ville font leurs maximum, et l'hôpital sature de patients qui ne devraient pas être aux urgences, fautes de 
médecins disponibles s'est souvent le dernier recours. Sans oublié les problématiques liés au transport sanitaire. 
J'aurai le plaisir au nom de l'association de vous faire parvenir notre projet sur lequel nous travaillons depuis 1 an.
Ce projet est un dispositif innovant, l'objectif de celui-ci, permettre (dans certains cas) une consultation aux Patients à domicile, sans recourir aux urgences, si 
impossibilité du Médecin traitant/ Généraliste de consulter au domicile le patient, qui peut être n'a pas soit de moyen de transport, ou de possibilité (physique) 
de se déplacer. Ce dispositif permet la réalisation de l'ensemble des examens nécessaire sur place et le renseignement du DMP. Un dispositif qui permettrais 
(sur chiffres de dispositif similaire existant) environs 155 passages aux urgences par mois, soit environs le même chiffre de transport sanitaire vers l'hôpital sans 
compter les retours à domicile en transport sanitaire du patient .
***

Bonjour,
J'habite la ville de Mayenne, il manque de médecins, de dentistes, de kinésithérapeutes,...bref manque de professionnels de santé et la situation ne va pas 
s'améliorer, une partie des professionnels en activité vont partir en retraite ou vers des zones  plus favorables, le sud de la France ou le pouvoir d'achat des 
patients est plus élevé.
Le devenir de l'hôpital de Mayenne n'est pas assuré, la maternité, les urgences, difficile de faire une heure de route, voir plus pour certaines personnes 
habitants les communes reculées.
Les pompiers de nos petites communes n'ont pas les capacités et les formations pour certaines interventions, quand ils arrivent à se repérer dans les chemins 
ruraux, difficultés à trouver les lieux d'intervention.
Les maisons de santés ou pôles médicaux sont à développer, afin de permettre une continuité du service de santé.
Idemne pour les services aux personnes agées et handicapées, à développer avec du personnel compétant et mieux rémunéré. Malgré le dévouement de ces 
personnes, une rémunération au smic et du temps d'intervention minuté, on ne peut pas dire que le service à la personne est bien donné.



Il n'y a pas assez de médecin généraliste à Laval, ni de spécialiste (ophtalmologie, gynécologie, ...) notamment. Je recherche toujours un médecin homéopathe 
depuis le départ à la retraite de mon médecin.
Le problème de l'arrêt des urgences de l'hôpital de Laval est très soucieux. Quelle possibilité d'action du département pour alerter les pouvoirs publics en 
faveur d'un grand plan d'investissement pour la santé ?
Quelle politique incitative pour donner envie aux professionnels de santé de s'installer en Mayenne peut-être menée par le département ou les collectivités 
locales ?
Il y a des expériences de maison de santé municipale qui pourraient être plus soutenues.

Ma patientèle est à la recherche de médecins généralistes et de spécialistes .
Elle se plaint de devoir faire beaucoup de kilomètres pour rencontrer un médecin .
impossibilité de trouver un medecin généraliste.
la prudence voudrait qu'il faille quitter la Mayenne si  l'on a des problèmes de santé ou et si on a plus de 60 ans

Mon vécu : arrivée en Mayenne en 2014, j'ai mis 1 an avant de trouver un médecin généraliste qui accepte un nouveau patient. Ce médecin a commis une 
faute grave ce qui m'a obligée à refaire le tour des médecins du Département. J'ai pu en trouvé un deux ans plus tard grâce à ce qui pourrait ressembler à du 
"piston", lorsqu'on connait quelqu'un qui est déjà patient et qu'on demande à ce patient de demander au médecin de faire une exception.... J'ai appris 
récemment qu'il partait à la retraite au mois de juin mais aujourd'hui j'ai deux enfants en bas âge, je suis plutôt préoccupée. Le cabinet médical de ma 
commune (Loiron-Ruillé) a su faire une offre attrayante pour faire venir un nouveau médecin. Il n'est resté que 3 ans et est parti à date anniversaire. J'avais 
aussi une gynécologue partie à la retraite et jamais remplacée. Je dois également consulter un ophtalmologue, j'envisage de me tourner vers un cabinet situé à 
Cession-Sévigné (35).
Des solutions ? Je ne sais pas... mise à part se tourner vers des solutions nouvelles ou innovante comme la téléconsultation.



Grande inquiétude de l'avenir du monde de la santé, comment serons nous soignés d'ici quelques mois, quelques années? ou trouverons nous le personnel 
qualifié et compétent  ? comment éviter la fuite de nos soignants? 
Intérêt de développer l'interdisciplinarité, de travailler ensemble et non dans la concurrence. 
Regrouper les activités en maison de santé pour être attractif et aussi au cœur des territoires, en proximité avec la population, en proposant diverses 
spécialités.
Faciliter les liens ville/hôpital par des projets communs, des locaux communs, un dossier patient commun.
Revoir les effectifs afin de permettre aux para médicaux d'exercer leur métier comme ils l'apprennent, de donner du sens à ce qu'ils font et non de faire pour 
faire.
Développer les compétences, notamment en médico social. Revoir les financements pour davantage professionnaliser ces secteurs.
Communiquer auprès de la population : le soin ne se consomme pas, ne pas abuser des urgences ou autres RDV .
Développer la prévention plutôt que la consommation de soins. Ce sera utile pour la population et valorisant pour les professionnels.
Favoriser le compagnonnage des soignants proches de la retraite pour accompagner de jeunes professionnels et transmettre les valeurs professionnels, les 
gestes, la relation...
Revaloriser les métiers de la santé : permettre aux professionnels de mieux travailler avec davantage d'effectif et revaloriser les salaires.
Repenser le pilotage des centres hospitaliers : limiter le mille feuille administratif, les professionnels de l'ARS souvent très loin du quotidien du patient et des 
professionnels.
Revoir le financement des centres hospitaliers : risque avec la T2A. Les patients sortent de plus en plus vite mais ce n'est pas possible pour tous. il faut adapter 
à l'autonomie du patient, à ses comorbidités. L'hôpital public n'a pas le choix que de prendre en compte la partie sociale et le financement ne le prend pas en 
compte. Une personne âgée fragile ne pourra pas sortir de l'hôpital aussi vite qu'une personne âgée lambda et bien entourée.

Sur le secteur de Craon, le regroupement des médecins facilite l'accès à une consultation médicale. Le relai est facilement fait lors d'un besoin d'expertise.

J'habite à Craon = santé organisée autour d'un Pôle santé qui fonctionne bien et qui permet une bonne offre de soins diversifiés
La seule ombre au tableau en Mayenne est l'accès à un dentiste.
En sept 2021 je me suis heurtée à ce problème devant la douleur de mon enfant 8 ans (j'ai quitté la region parisienne en 2019 et suis revenue en Mayenne) .. 
il avait deja eu mal avant l'été puis pdt les vacances, impossible de trouver une place mais j'ai supposé que c'était les congés.. sept = à ne pas dormir la nuit, ni 
lui, ni moi... 1 nuit 2 nuits.. à penser aller aux urgences..et à appeler et pleurer au téléphone : PERSONNE PERSONNE n'a repondu favorablement. Laval, 
Chateau G, Meslay, Segré... j'ai fait 11 appels. J'ai pensé aller à Angers, à Rennes mais je commençais un CDD et il fallait poser un apres midi.; C'est 
finalement le dentiste de Loiron qui nous a pris.   



En ce qui me concerne, je suis arrivée en Mayenne "à temps" c'est à dire avant la pénurie de médecins généralistes et spécialistes mais je constate tout autour 
de moi la galère pour se soigner : 
- manque de médecins généralistes notamment en campagne, 
- départs en retraite non remplacé, 
- alors qu'avant nous arrivions à trouver des RDV en dehors de nos temps de travail (pour mon mari, mes enfants et moi), aujourd'hui c'est à nous de nous 
rendre disponible (pose de récupération ou congé) ou demander aux papis et mamies, 
- évidemment nous avons aussi beaucoup moins de temps d'échanges avec les médecins que nous rencontrons: des temps qui parfois peuvent être 
importants...
- je trouve cela très décevant que les collectivités doivent porter cette pénurie (maison médicale construite et charges payées par communes par exemple).
Je n'ai pas vraiment de suggestions à par peut-être attirer les médecins en faisant des contrats "donnant-donnant" : un engagement de rester 2 ans minimum 
sur le lieu de travail où ils ont fait un internat (ou stage je ne sais pas comment cela se nomme pour les docteurs),

Bonjour, 
J'ai participé à l'une des rencontres des états généraux de la santé, mais j'habite à 50 minutes de LAVAL et je ne pourrai pas me rendre à la soirée de clôture. 
Est-ce que cette réunion pourrait être retransmise en direct ou en replay car ce sujet m'intéresse beaucoup ?
Merci.

Bonjour, arrivée en Mayenne il y 3ans environ, je suis actuellement en recherche d'un dentiste pour des soins "d'urgence" suite à une dent cassée, mon 1er 
contact et tentative auprès d'un dentiste fut celle ayant comme patients mes enfants et la femme, 1er surprise même si ma femme et mes enfants sont patients 
ce dentiste ne prend pas d'autres patients... J'ai donc essayé différents dentiste mais pour le moment je n'ai essayé que des refus !! Je me suis donc permis de 
prendre contact au prêt du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes qui m'a répondu si je résume qu'il n'était pas l'autorité compétente et ne pouvait 
malheureusement ne rien faire pour la situation si ce n'est me conseiller d'élargir mon cercle de recherche.
Bref je trouve navrant d'avoir ce genre de réponse face à une telle situation.

Mon vécu c'est 
- de plus en plus e mal pourd'avoir un rdv de médecin,
- dentistes n'en parlons pas... plus de 6 mois pour avoir un rdv, pour les urgences ? Un collègue a appelé 25 dentistes pour une urgence par que la sienne 
était en vacance... au final, obligé d'attendre 3 jours en prenant des médicaments pour la douleur afin que le service d'urgence puisse le prendre !!!. Chercher 
l'erreur...
- un ophtalmologue c'est sur Nantes... 2h30 de routes
- pour une urgence de la main... c'est LeMans
- les Kiné, c'est blindé.
Quand on dit que la mayenne se trouve à 1h30 de Paris, un département agréable... je me pose des questions.. pas côté soin, service. 



L'attente de rdv est longue et voir impossible en Mayenne, de nombreux spécialistes consulter en îlle et Vilaine comme ophtalmologue, dermatologue, 
gynécologue...
Remettre des hôpitaux de jours ou de campagne pour des services de soins urgent ou quotidien .
Généraliser les espaces de santé , plus rapidement ...
A Cuille,, Nous avons un médecin, une pharmacie, un cabinet d’infirmières et une kinésithérapeute qui nous satisfont entièrement 
Ce que nous souhaitons c’est garder tous ces professionnels sur place, ce qui devient de plus en plus rare. 
Il faut absolument que l’état fasse quelque chose pour que les médecins reviennent en campagne en priorité, car la population est plutôt vieillissante et c’est 
indispensable d’avoir un médecin à proximité. 

Constat : 

La durée d'attente pour obtenir un rdv quelconque.

Plusieurs jours pour un simple médecin.
Plusieurs semaines pour un "spécialiste" (podologue, kiné, etc...)

Les délais sont anormalement longs.

Mieux vaut ne pas être pressé...

Sans parler des fois où il nous est demandé de présenter un test négatif Covid d'une enfant de moins de deux ans pour qu'elle puisse être reçu par un 
médecin (le Covid n'a pas fait disparaitre les autres maladies, il serait parfois judicieux d'arrêter de psychoter pour rien...).

Sans parler de l'impossibilité de demander à changer de médecin traitant lorsque celui-ci part très prochainement à la retraite (semble-t-il que des "consignes" 
seraient données (mais par qui ? et de quel droit ?!)).

A bon entendeur...



Il  manque de dentistes :
•Départ à la retraite non remplacés des praticiens.
•Des patients restent sans soins 
• Des listes d attentes de nouveaux patients, 
•Des urgences dentaires le dimanche matin saturées
•Des nouveaux patients non reçu car des plannings surchargés delai d'attente 6 -7 mois d attente.
Aidez nous à  soigner les patients.

Problème de Pénurie médicale et paramédicale entraîne un gros stress , gros besoin d'anticipation, sensation d'être déclassé (moins bien pris en charge qu'un 
parisien ou qu'un Rennais) ...
Gros problème d'attractivité du CH Laval (locaux obsolètes , manque de personnel , accessibilité désastreuse...) -> il faut le reconstruire neuf 
Méconnaissance de certains services du CH Laval par les mayennais  (par exemple service de MPR et plateau technique de rééducation neuf et très 
performant hors de nombreux patients partent aux capucins à Angers ou au pôle st helier a Rennes sans savoir qu'ils peuvent avoir le même service à 
proximité....
Fermeture récurrente des urgences à Laval

Manque de Kinésithérapie  de dentiste
Interrogation sur la fermeture de 22 lits sur 88 au SPAL. Alors que les besoins de soins en santé mentale ne font qu'augmenter. 

Quand on est arrivé sur Laval en 2016, c'était déjà très dur de trouver un soignant quelque soit la spécialité : Généraliste, gynécologue, ... Alors que j'avais 
moins de 30 ans, pas d'enfant ni d'antécédent particulier. 
Maintenant que j'ai un généraliste, il est tellement overbooké, que pour un rdv "urgent", il faut compter une semaine de délai. 
Quand on a besoin d'un arrêt de travail par une angine nous clou au lit c'est compliqué. La mise en place de la visio avec le covid à bien aidé, j'espère que 
cela pourra continuer dans certain. Je ne vais pas aller aux urgences pour ça, du coup j'y vais pas. Finalement, je retarde encore plus le moment ou je prends 
rdv.

Pour le suivi gynéco, aucun n'a pu me prendre sur Laval, le généraliste a fait le suivi pendant un moment puis je vois une sage-femme. Les copines vont sur 
Rennes, mais quand il faut prendre une demi-journée de congés pour y aller, c'est pas toujours simple.



Le désert médical s'accroit rapidement: délais d'attente pour consulter , départs en retraite non remplacés, peu de spécialistes accessibles,  
urgences : service surchargé,
Ex. : j'ai passé une soirée, une nuit  jusqu'à 11h le lendemain dans le couloir bruyant  sans manger , sur brancard, pour attendre une échographie demandée 
en urgence (examen réalisé 15h après mon arrivée !),  
Solutions: 
Des moyens (humains) supplémentaires et une réorganisation des circuits pour que les consultations et les soins courants n'arrivent pas aux urgences. 
Maintenir les services de soins sur tout le territoire, Accroître la prévention (hygiène de vie), apprendre très tôt à gérer sa santé,  
Maintenir des médecins en milieu rural ? attractivité, revalorisation, remplacement etc.  

Beaucoup de chose à inventer, mais ma conclusion finale il faut arrêter de dire que tout va bien , ALLEZ SUR LE TERRAIN
Tres compliqué d'avoir des rendez-vous de spécialistes. Pour les généralistes, avec les mi temps, on est trimballé d'un médecin à un autre!
Depuis avril 2021, il n'y a plus de médecins traitants à st pierre la cour !.
malgré l'implication active des élus, le projet de remplacement s'avère incroyablement complexe !. L'ARS impose des normes qui doivent répondre à des 
exigences (cahier des charges) incompréhensibles et inadaptées aux besoins locaux. Il n'est pas surprenant que les déserts médicaux prennent de 
l'importance !. Face à cette institution Administrative inerte et très éloignée du terrain,  que doivent faire les patients ? sinon de patienter ! !,  
Favoriser la formation des médecins généralistes, spécialistes, et des pharmaciens, dans la discipline de l'homéopathie,  médecine complémentaire peu chère, 
sans risque d'effets secondaires invalidants, où le soignant prend en compte l'intégralité de la personne soignée et où cette dernière est un vrai partenaire du 
soin reçu. 
Il est difficile d'avoir des RDV médicaux , que ce soit pour avec un médecin généraliste ou un spécialiste.
Il faudrait peut être imposer aux jeunes médecins de s'installer quelques années dans des déserts médicaux (2-3 ans) et par la suite ils pourraient s'installer où 
ils veulent, là où il y a des besoins.

Constat : Impossible de trouver un médecin traitant, sauf à être enceinte... Très peu de spécialistes, notamment en allergologie ou dermatologie avec des 
délais longs (plusieurs mois) pour obtenir une consultation.

Interrogation : on sait que de nombreux internes s'installent dans la ville où ils effectuent leur internat. Ne serait-il pas possible de créer une unité universitaire 
au sein du CH de Laval (au moins pour quelques spécialités) pour avoir plus de chances que ces futurs médecins s'installent ensuite en Mayenne?



* Développer la téléconsultation 
exemple en Charente : https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/en-charente-une-teleconsultation-en-anesthesie-avant-l-operation_5014521.html

exemple en Haute Vienne https://www.francetvinfo.fr/france/ilsontlasolution/en-haute-vienne-des-centres-de-tele-ophtalmologie-ouvrent-dans-les-deserts-
medicaux_4284817.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/telemedecine-en-pharmacie-le-remede-des-deserts-medicaux_4132251.html

* Des cabinets itinérants ou des bureaux partagés 
https://www.francetvinfo.fr/france/ilsontlasolution/un-cabinet-ophtalmologique-itinerant-sillonne-les-deserts-medicaux-de-la-nievre_4618487.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/bretagne-une-irm-mobile-pour-lutter-contre-les-deserts-medicaux_3804835.html
Dessert services de santé
Plus de médecins généraux dans notre secteur
Rendez vous chez des spécialistes ophtalmologie dentiste dermato .... délais entre le jour où vous prenez rdv et la date fixée trop long 3 à 6 mois. Et parfois il 
faut prendre une journée pour un rdv car rendez vous très éloignés en km.

'- Notre très grand regret : que les médecins homéopathes ou acupuncteurs qui sont partis à la retraite ou qui vont partir prochainement n'aient pas de 
successeurs.

- On est très sensible à la relation humaine médecin/patient et le système de télé-consultation ne correspond pas du tout à notre vision de la santé.

- On se pose la question des urgences de nuit par rapport au manque de personnels à l'hôpital la nuit.

- Merci de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer par mail


