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DOCUMENT DE PLAIDOYER 
Un déterminant essentiel dans l’accès aux soins en milieu rural : le transport 

 
Qui sommes-nous ? 
Médecins du Monde, association médicale militante de solidarité internationale, s'engage 
depuis plus de 30 ans à faciliter l’accès aux soins des populations les plus vulnérables ici et là-
bas, à témoigner des entraves constatées en vue d’obtenir des améliorations durables des 
politiques de santé pour tous. 
Depuis 1986, elle mène des actions en France afin de faciliter l’accès aux droits et aux soins 
des populations les plus défavorisées. Aujourd’hui, elle est présente dans plus d’une vingtaine 
de départements au travers de 71 programmes menés par 2120 bénévoles et de 103 salariés. 
 
Notre action en milieu rural : 
Depuis 2013, Médecins du Monde pilote dans une zone rurale de l’Auvergne un dispositif de 
santé et de coordination d’appui appelé RESCORDA pour les personnes en situation de 
précarité rencontrant des difficultés d’accès aux droits de santé et aux soins.  
Il s’agit d’aller vers les personnes, de les accueillir, les écouter, d’établir un diagnostic social et 
de santé, de les informer et de faciliter leurs accès aux droits et aux soins en les orientant vers 
les structures locales compétentes tout en les réintégrant dans un parcours de soins de droit 
commun. 
L’action a également un rôle de témoignage sur les différentes formes de précarité et sur les 
difficultés d’accès aux soins et aux droits de santé. Un observatoire a été mis en place et 
permet aux équipes travaillant pour le dispositif RESCORDA de recueillir des données et des 
témoignages sur l’accès aux soins. 
Cette expertise, issue de la pratique et du recueil des données, est essentielle pour peser sur 
les décisions politiques et faire évoluer les décisions politiques en matière de santé. En effet, 
à travers son action, l’association vise à améliorer l’accès aux soins et aux droits des personnes 
en situation de précarité. 
 
Que constatons-nous ? 
Le travail mené depuis trois ans pointe les difficultés de transport dans l’accès aux soins 
comme l’une des principales difficultés rencontrées aujourd’hui pour les personnes en 
situation de précarité vivant en zone rurale. 
Depuis 2013, 34% des personnes prises en charge par le Rescorda dans les Combrailles du Puy 
de Dôme ont déclaré avoir des difficultés de transport pour se faire soigner. 
48% des personnes reçues par le Rescorda en 2015 déclarent ne pas avoir accès à un moyen 
de transport ; 58% d’entre elles n’ont pas de permis de conduire, 52% n’ont pas de voiture 
personnelle. La grande majorité de ces personnes (70%) sont en situation de grande précarité. 
De façon générale, nous constatons que l’accès aux soins en milieu rural est en lien étroit 
avec : 

• Les ressources financières de chacun « c’est l’argent pour le taxi que j’ai pas » 

« Avant on pouvait, maintenant on ne peut plus » « J’ai le choix entre manger et me 

faire soigner » ; 

• La possession d’un véhicule ;  
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• La distance à parcourir pour y accéder  « Le médecin veut bien me recevoir mais il ne 
veut pas me mettre sur sa liste parce qu’il a déjà trop de patients et le médecin le plus 
proche est à 25 km et je n’ai pas de voiture » ; 

• La perte d’autonomie liée au grand âge ou à la dégradation de l’état de santé qui 
prive de mobilité  «  je ne peux pas y aller tout seul, j’ai trop peur de conduire en ville 
maintenant » ; 

• L’obtention du permis de conduire « c’est le permis que j’ai pas » 

• Une entraide familiale parfois absente du fait de l’exode vers les grandes villes ; 

• L’isolement « la précarité à la campagne c’est quand personne ne se préoccupe de nous 
même si on a plus rien » 

• Le réseau de transport en commun existant qui est souvent limité en offre 
géographiquement et en périodicité et ne fonctionnant pas en période de vacances 
scolaires 

 
Quelles conséquences pour les populations ? 
 Augmentation des inégalités de santé notamment entre les personnes vivant en milieu rural 
et les personnes vivant en milieu urbain 
 Non recours aux dépistages et examens prescrits 
« Je dois faire attention lors du remplissage du réservoir pour aller à l’hôpital. Il est à une 
heure de route et il est vrai que parfois je reste avec ma douleur parce que je ne pouvais pas 
payer, même si je ne payais pas quelque chose là »  
 Augmentation des retards et/ou renoncements aux soins pour les personnes vivant en 
milieu rural 
 
Quelle conséquence pour notre système de santé ? 
 Aggravation des comorbidités et dégradation de leur état de santé général 
 Augmentation des prises en charge en urgence et des hospitalisations (ce qui entraine un 
surcout sociétal des frais de santé par rapport à des personnes soignées régulièrement) 
 
Que proposons-nous ? 
✓ Le recours à la médiation sanitaire par les dispositifs du droits commun (équipe mobile 

qui mène des actions « d’aller vers » pour rencontrer les publics qui ne se déplacent pas 
pour mener des actions d’évaluation des besoins de santé) 

✓ L’augmentation du nombre de permanences de spécialistes en milieu rural 
✓ La continuité des accueils itinérants délocalisés des régimes de sécurité sociale (ex : 

CPAM, MSA) y compris pendant les vacances scolaires et garantir la gratuité de leur accès 
téléphonique (ex : 3646 pour la CPAM) 

✓ L’élargissement des critères d'accès aux dispositifs d’aides à la mobilité existants qui sont 
aujourd’hui trop restreints et qui privent une grande partie de la population de l’accès 
facilité à un moyen de transport (ex : sous conditions de ressources (ex : revenus 
inférieurs au seuil de pauvreté) et en fonction de l’éloignement géographique (ex : au-
delà de 5km pour les personnes vivant en milieu rural)) 

✓ Le développement des garages solidaires en milieu rural qui sont des dispositifs adaptés 
aux personnes en situation de précarité 
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✓ L’élargissement des critères d’éligibilité pour la prise en charge des transports par la 
sécurité sociale pour les rendez-vous médicaux. Ces critères ont été beaucoup trop 
restreints et il conviendrait de les réviser (ex : prise en charge du transport pour les 
séances d’orthophonie chez l’enfant sans reconnaissance ALD sur des distances de moins 
de 50 kilomètres…). Les conditions de ressources des ménages devraient être prises en 
considération dans les critères de prise en charge des transports. 

✓ L’appui au développement de la "culture" du covoiturage dans les petites communes pour 
les transports médicaux sans risque pour les patients (ex : les communautés de 
communes ) 

✓ La mise en place d’horaires de bus adaptés aux rendez-vous médicaux, et tenant compte 
de certaines contraintes familiales (ex : garde d’enfants) 

✓ L’organisation de services de transport pour les rendez-vous médicaux au sein même des 
structures de soin : la MUTUALISATION : (ex : dans les hôpitaux, maisons de santé)  
 

 

Contact : 
Médecins du Monde 

12 rue des Bayons 
63 700 SAINT ELOY LES MINES 

Tél : 09 51 54 42 49 
combrailles@medecinsdumonde.net 
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