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Mal répartis ?

Gérard Salem, Stéphane Rican, 
Zoé Vaillant, A. Bochaton
Egalité bafouée
La carte le montre, on meurt plus au nord
qu’au sud.

Martine Lalande
Ile déserte

Brigitte Dormont
La médecine libérale en question
La liberté des médecins va à l’encontre de
l’égalité et de l’efficience du système de
soins.

Frédéric Pierru
Syndicats libéraux : « idiots utiles » ?
Il vaut mieux négocier avec la Sécurité
sociale qu’avec les assureurs.

Françoise Acker
Un environnement pas si défavorable...
Un environnement réputé défavorable où
les gens s’estiment bien soignés... le cas de
Morteau.

Christian Bonnaud
Jeter l’éponge
Un projet de maison de santé encore dans
les cartons.

Laurent Brutus
Retour vers le futur
Exercice de groupe en zone déficitaire :
satisfactions et inquiétude.

Alain Abrieu
Chronique d’un désert annoncé
De quelle psychiatrie parle-t-on ?

Béatrice L.
Double peine
Y aura-t-il encore des spécialistes en
secteur 1 dans la région parisienne ?

Sylvie Cognard
Note de lecture : Némésis médicale

Christiane Vollaire
La carte et le territoire
Un retour critique sur la pensée de
Foucault aide ici à penser le rôle de l’Etat
dans la cartographie sanitaire.

Sylvie Cognard
Parcours
Quel médecin aimerait-on être ?

Pierre Volovitch
« Quand t’es dans le désert »
Il y a sans doute déjà des gens qui
construisent des politiques ambitieuses de
santé publique ?

Jonathan Zaffiran
La schize médicale
Le blues d’un jeune médecin.

Quel champ 
pour la médecine ?

Chandra Covindassamy
Les déserts médicaux, un mirage ?
Les « déserts médicaux », effet de
l’hétérogénéité entre l’acte de soigner et
une logique de profit.

Françoise Acker
Infirmières : activités et territoires
La question des infirmières : démographie,
répartition, refonte du métier.

Bertrand Riff
Confrontation de classe, voire de
caste !
Faire de la médecine, c’est aussi faire de la
politique, faire de la politique, c’est ne pas
être dupe.

Eric Bogaert
Psychiatre ou douanier ?
Faut-il psychiatriser le no man’s land social
qu’étendent les mouvements de frontière
générés par la guerre économique ?

Jean-Paul Canévet
La maladie des certificats médicaux
Les certificats médicaux, une perte de
temps pour le médecin.

Benjamin Cohadon
Au grand marché de la santé
Le refus du marché de la santé.

Anne Perraut Soliveres
Utopique, ma médecine ? 

Réensemencer 
le désert

Daniel Coutant
Construire des maisons de santé
Une démarche totalement nouvelle pour les
soignants.

Marie Kayser
Médecine générale 2.0
Des  propositions pour sauver la médecine
générale.

Philippe Nekrouf
Pas de désert en Aveyron
Un réseau de santé de premier recours
original en milieu rural.

Lionel Echinard
Gardien des poisons
J’ai dit à Marisol Touraine : « Nationalisez-
nous ! »
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Déserts médicaux :DOSSIER

Déserts médicaux : Mal répartis, mal employés, où sont les médecins ?
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Yves Charpak
Un médecin, ça sert à quoi ?
Rappelez-moi : ça fait quoi un médecin et
ça sert à quoi ?

Didier Ménard
L’important, c’est le projet
Le « projet santé » se construit
progressivement, étape par étape.

Jacques Batistoni et Pierre Martin
Des syndicats médicaux proposent
Il faut revoir la formation, les modes
d’exercice et de rémunération ainsi que les
questions de tiers-payant et de reste à
charge.

Borée
Twitter dans le désert
Les blogs médicaux, pour sortir de
l’isolement.

Zoé Michel
Partir dans le désert sur contrat
Dans un avenir idéal, je me vois salariée du
service public de santé.

Maxime Catrice, Anne-Gaëlle Provost,
Laurenne Lhuillier, Mathilde Andlauer,
Thomas Tarjus
La Place Santé
De jeunes généralistes nous racontent leurs
débuts au Franc-Moisin.

Margot Kenigsberg
Un modèle à qui s’identifier
Pour oser se lancer dans la médecine
générale, il faut pouvoir rencontrer des
médecins qui donnent envie....

Léa Valange
A n’en pas dormir
L’envie, le travail, les besoins de santé,
l’équipe et son projet de santé ne suffisent
pas pour qu’un projet de maison de santé
se réalise sur un territoire qui en a pourtant
besoin.

Géraldine Bloy
Jeunes généralistes et déserts
médicaux
Un regard sociologique éclairant.

Sylvie Cognard
Note de lecture : Ces maladies créées
par l’homme

Les médecins blogueurs
Docs des villes ou docs des champs ?
Pourquoi ne pas résumer en prose son
choix d’installation ! SO
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où est le problème ?

Anne Perraut Soliveres
Une révolution, vraiment…
Certains le font déjà, il suffirait de les payer
pour cela.
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4 Nouvelles de la diffusion

5 IDÉES

Pierre Volovitch
Un économiste engagé
Il ne saurait y avoir d’économie de la santé sans une prise en compte du social.

84 ENVIRONNEMENT

Annie Thébaud-Mony
De l’amiante aux suicides
Quand l’irresponsabilité de l’employeur devient crime.

88 MÉDICAMENT

Anne Véga
Les prescripteurs en médecine générale
Cuisine et dépendance : les usages socioculturels du médicament chez les médecins
généralistes français.

92 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : Le milieu de
nulle part, Légère comme un papillon, L’héritage nu, La nuit tombée et L’hôpital.
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