Madame le Maire,
Monsieur le Maire,
En date du 19 juillet 2016, la CPAM de l’Oise avait adressé aux pouvoirs publics une
« Motion relative à la problématique de la désertification médicale sur le département de
l’Oise » votée par son Conseil.
Depuis cet envoi, la CPAM s’est rapprochée de l’Agence régionale de santé d’une part, et du
Conseil départemental de l’ordre des médecins d’autre part, pour tenter d’élaborer une
stratégie permettant, notamment, de d’amplifier l’accueil de jeunes médecins en formation par
des maitres de stages de l’Oise.
Par ailleurs, les différents travaux du Conseil avec des établissements de soins, ont montré
qu’une pénurie de soignants, et notamment de médecins, pouvait avoir des conséquences
multiples sur leur activité.
Néanmoins, tout en nous engageant dès à présent dans la recherche de solutions pérennes, la
Caisse primaire de l’Oise souhaite caractériser la problématique et objectiver tous les impacts
que cette pénurie de médecins produit, tant pour les assurés sociaux que pour les
professionnels de santé du département.
Ainsi lançons-nous une consultation de tous les assurés ayant déclaré une adresse de
messagerie, via un questionnaire permettant de qualifier ces différents impacts et de
témoigner librement de leur expérience personnelle.
D’autre part, en partenariat avec les conseils ordinaux et les commissions paritaires locales,
un questionnement ciblé sera élaboré pour les professionnels de santé, afin de mesurer
l’impact du manque de praticiens sur leurs pratiques et les contraintes que cela leur
occasionne.
Ces consultations sont appuyées par une campagne de communication vers la presse locale,
doublée d’une information des élus nationaux, de tous les maires du département et de nos
principaux partenaires.
Sachant que l’accès aux soins constitue une de vos préoccupations majeures, il nous semblé
important de vous tenir informés de cette démarche, que vous pouvez d’ailleurs relayer par
tout moyen à votre convenance.
Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos sincères
salutations.
Le Directeur
Marc AZAM

