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Médecins du Monde est présent en zones rurales au travers de 2 programmes, dans les Combrailles 
du Puy de Dôme et dans la Haute Vallée de l’Aude. L’association a fait le choix d’intervenir dès 2013 
en zones rurales pour élargir sa connaissance des problématiques d’accès aux soins sur le territoire 
français, et témoigner des difficultés spécifiques des populations en précarité dans ces territoires 
ruraux.   
 

1. Les constats des équipes MdM sur le terrain  
  

a. La configuration du territoire rural : un obstacle aux déplacements 
 

- Territoires étendus, habitats dispersés, densité de population faible  
- Faiblesse du maillage des routes / durées de trajet parfois importantes pour se rendre dans 

les villes où se situent les centres de santé et les services publics. Transports en commun non 
adaptés aux rdv médicaux en journée : horaires, régularité, desserte. 

- Conditions climatiques hivernales parfois difficiles dans les zones de moyennes montagnes 
pouvant avoir un impact sur les populations les plus vulnérables : ex ; précarité énergétique1 
(habitat ancien très mal isolé, absence de chauffage, camping-car sans chauffage, difficultés à 
s’approvisionner en bois (coût, efforts physiques), déplacement parfois plus longs et 
difficiles, routes parfois enneigées et verglacées l’hiver enclavant davantage les personnes 
isolées géographiquement  

- Le faible densité de population ne permet pas toujours de garantir l’anonymat notamment 
pour le recours au dépistage des IST ou aux soins de santé mentale  

- Disparités du maillage associatif 
 

b. L’accès aux droits et aux structures de santé : une évolution inquiétante 
 

i. Accès aux droits : 
- Désengagement des services publics ; éloignement des services d’accès aux droits avec la 

réduction des guichets physiques d’accueil du public délocalisés pour l’ensemble des services 
publics (ex : CPAM, MSA…). Numéro d’accueil CPAM payant (3646). Passage au numérique.   

- Les MSAP (Maisons des services au public) ne sont pas toutes opérationnelles et peuvent 
présenter parfois des dysfonctionnements (ex : agent d’accueil surchargés, insuffisamment 
formés…)  

- Offre de services éclatée et souvent peu lisible (ouverture de permanences, services 
proposés etc) 

 
ii. Accès aux services de santé : 

- Eloignement des services de santé  
- Critères restrictifs dans la délivrance des prescriptions médicales de transport  
- Sous-densité médicale, à la fois pour les MG et les spécialistes :  

▪ Délais de rendez-vous chez le médecin généraliste et spécialiste parfois longs entrainant 
des situations de non recours et l’engorgement des urgences hospitalières  

▪ Difficultés pour trouver un médecin traitant.  
▪ Difficultés pour obtenir un rendez-vous ; accès téléphonique difficile voire impossible 

pour les prises de rendez-vous (attente, répondeur automatique).   
▪ Insuffisance et réduction du nombre de CMP en milieu rural, souvent sous-dotés en 

médecins psychiatres, et parfois difficiles d’accès (distance / difficultés de transport) 

 
1 « Est en situation de précarité énergétique [...] une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la 

fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’habitat». (Loi du 10 juillet 2010, dite loi Grenelle 2). Selon l’observatoire national de la précarité énergétique, en 2014, ce sont 
5,1 millions de ménages (12 millions d’individus) qui sont en situation de précarité énergétique. 35 % d’entre eux vivent en zones rurales. 



▪ Insuffisance voire absence de médecins psychiatres libéraux en milieu rural 
▪ Insuffisance voire absence des EMPP en milieu rural, pourtant acteurs clés pour la prise 

en charge psychiatriques des personnes en grande précarité  
- Obstacles financiers (hors déplacements) : présence de psychologues libéraux mais accès 

compromis pour le public en situation de précarité car les consultations ne sont pas prises en 
charge par la sécurité sociale  

 
c. La population rencontrée par MdM : des vulnérabilités spécifiques 

 
Les programmes MdM en zones rurales s’adressent à un public fragile, éloigné du système de santé. 
Focus sur des profils présentant des vulnérabilités qui influent sur leur santé et leur inclusion dans le 
système de santé : 

- Certains agriculteurs souffrent de difficultés économiques : La santé passe après les 
impératifs quotidiens de leur exploitation, ils ne peuvent souvent pas se permettre une perte 
de revenus d’une journée pour se rendre à un rdv médical.  

- Ceux-ci présentent également un taux de suicide important; un agriculteur se suicide tous les 
deux jours en France. Un taux supérieur de 20 à 30% au reste de la population2. 

- Les néo-ruraux sont en général, des familles modestes citadines qui décident de s’installer en 
zone rurale pour fuir les prix urbains (opportunités de logement moins chers à la campagne). 
Ils se retrouvent vite confrontés aux contraintes de transport et de rareté d’emploi. Ils 
souffrent également d’une précarité économique, qui influe fortement sur la capacité à se 
déplacer (achat de véhicule et de carburant).  

- Ces néo-ruraux vont, pour certains, choisir un mode de vie alternatif qui les tient en marge 
des dispositifs classiques.  

Les personnes rencontrées par MdM connaissent souvent peu ou mal le système de santé, voire s’en 
méfient. Elles connaissent un isolement social qu’il est difficile de combattre sans aide extérieure, et 
qui les garde en marge des dispositifs.   
 

Ainsi dans le contexte rural, les premières personnes impactées par la configuration et l’évolution du 
système de santé et de droit sont les personnes les plus précaires qui rencontrent des difficultés pour 
: 

- Se déplacer ; en 2017, 39% des personnes prises en charge par le programme de MdM en 
Auvergne et 30% des personnes reçues en Haute Vallée de l’Aude ont déclaré avoir des 
difficultés de transport pour se faire soigner ; Les difficultés de déplacement peuvent être : 
▪ Economiques (Faiblesse des revenus, précarité : barrière financière (achat et entretien 

véhicule, essence, taxi)  
▪ Matérielles (absence ou retrait de permis de conduire, de véhicule ; 56% des personnes 

reçues en 2017 par le programme de MdM en Auvergne et en Haute Vallée de l’Aude 
n’ont pas de moyen de transport personnel)  

▪ Professionnelles (Impossibilité de s’absenter pour se rendre à un rdv médical en raison 

de la perte de revenus potentielle ou de l’impossibilité de se faire remplacer (ex : 

agriculteurs)  

▪ D’isolement social et géographique : 37% et 48% des personnes reçues respectivement 

par le programme de MdM en Auvergne et en Haute Vallée de l’Aude en 2017 vivent 

seules 

- Utiliser les outils numériques ; l’utilisation d’internet n’est pas systématiquement répandue 

; selon une étude réalisée par l’association les petits frères des pauvres en 2017, plus d’un 

tiers des personnes de plus de 60 ans d’Auvergne-Rhône-Alpes est en situation d’exclusion 

numérique ; 36% n’utilisent jamais internet vs 31% au niveau national. 

 
2 Santé publique France - MSA 



Ce public relègue souvent ainsi la santé au second plan. Plus de la moitié  des personnes reçues en 

2017 par le programme de MdM en Auvergne (58%) et en Haute Vallée de l’Aude (57%) déclarent 

avoir renoncé à un soin de santé dans les 12 derniers mois. 

 
2. Propositions / Recommandations : 

 
Accès aux droits : freiner le recul des services publics en zones rurales 

- Assurer la présence de structures de proximité avec professionnel.le.s qualifié.e.s sur l’accès 
aux droits, avec des capacités d’accueil suffisantes et ouvertes toute l’année (y compris 
pendant les vacances scolaires). Ces structures doivent s’inscrire dans un réseau en 
complémentarité des autres partenaires présents sur le territoire.   

- Renforcement des compétences des personnes intervenant dans ces structures pour 
répondre aux besoins des personnes en matière d’accès aux droits (harmonisation des 
services rendus) 

- Solutions alternatives au tout numérique : ce ne peut être une solution unique ; laisser 
coexister des solutions accessibles facilement avec de l’accueil physique de proximité  

- Accueil téléphonique CPAM gratuit   
- Généraliser l’action des PFIDASS aux territoires ruraux avec un accueil non seulement 

téléphonique mais aussi physique 
 

Transports / éloignement / accessibilité  
- Elargir les critères d’éligibilité pour la prise en charge des transports par la sécurité sociale 

pour les rendez-vous médicaux. Les conditions de ressources des ménages, l’éloignement 
géographique et l’absence de moyen de transport devraient être prises en considération.  

- Sur chaque territoire rural, des dispositifs de transports dédiés aux rdv médicaux et sociaux, 
et adaptés aux besoins. Ex : solutions innovantes comme les plateformes de covoiturage 
dédiées à la santé 

- Rendre possible le congé familial en cas d’accompagnement à un rendez-vous santé d’un des 
membres de la famille  

- Promouvoir, renforcer et faciliter l’accès financier des dispositifs de remplacement 
professionnel pour certaines professions (ex : agriculteurs) éloignées des centres villes en cas 
de rendez-vous médicaux, ou pour du répit.   
 

Accès aux soins et à la prévention  
 

- Lutter contre la sous-densité médicale : 
- Encourager les regroupements de professionnels de santé et le développement de structures 

de proximité intégrant un projet de santé, aptes à recevoir un public en situation de 

précarité  

- Ces regroupements peuvent se faire sur un modèle MSP incluant un projet de santé, un 

projet collectif, une approche pluridisciplinaire, un partenariat santé-social-spécialistes, le 

développement d’un axe prévention. 

- Evaluer les mécanismes actuels d’incitation à l’installation dans des zones en sous-densité 
médicale avec des publics précaires, et leur efficacité pour lutter contre la sous-densité 
médicale 

- Améliorer la coordination hôpital-ambulatoire (incluant soins médicaux et paramédicaux), en 
tenant compte de l’isolement des personnes notamment pour la sortie d’hospitalisation : cet 
objectif doit apparaitre dans le projet régional de santé et être porté par les hôpitaux avec 
des moyens dédiés. Les mécanismes peuvent inclure le recours à la médiation en santé 

Encourager le recours à la médiation en santé par les dispositifs du droit commun pour aller vers les 

populations qui ne se déplacent pas et renforcer les liens avec les professionnels du social et de la 

santé : financement des ARS à destination des structures porteuses de la médiation / adoption de 

l’approche médiation en santé par les acteurs du territoire  



- Développement de l’aller-vers en zones rurales pour les actions de prévention menées par 
les CAARUD et les CEGIDD  

- SMPS :  
▪ Prise en charge de 4 consultations de psychologue / an  
▪ EMPP en zones rurales  
▪ Renforcer les CMP sur les territoires et les adapter : accepter les personnes hors secteur 

sans délais, sans rdv, proposer un premier accueil pluridisciplinaire.  
 

 


