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Communiqué et invitation presse 
Territoires universitaires de santé 

 Comment lutter ensemble 
contre les déserts médicaux ? 

 

Point presse à l’IFMK de Laval lundi 16 janvier à 11h30 
(possibilité de suivre et d’interagir en live 

via le compte Youtube de l’Université d’Angers) 

 

En octobre 2020, face à la problématique croissante des déserts médicaux en Pays 
de la Loire, la Faculté de santé de l’Université d’Angers lançait en présence de 
Frédérique Vidal ministre de l’enseignement supérieur de l’époque, un plan d’action 
innovant qui visait à « universitariser » les centres hospitaliers périphériques afin 
de faire venir des futurs médecins, de façon volontariste, dans des territoires 
carencés. 

Les collectivités (région, départements, agglomérations) signaient alors une 
convention par laquelle elles s’engageaient à financer au total une quinzaine de 
nouveaux postes de chefs de cliniques associés, de maitres de conférences ou de 
professeurs associés afin d’assurer l’encadrement et à la formation des étudiants 
en santé lors de leur stage ou en internat dans les centres hospitaliers de Cholet, 
du Mans et de Laval et non plus seulement au Centre hospitalier universitaire 
d’Angers. 

Objectifs : non seulement créer de postes mais aussi sortir les futurs médecins 
d’Angers pour leur faire découvrir d’autres lieux d’exercice. Il s’agit par ce biais, 
associé à d’autres dispositifs facilitateurs imaginés par les collectivités comme l’aide 
au logement par exemple, de séduire les futurs médecins pour qu’ils viennent 
exercer dans des territoires qui démographiquement font ou vont faire face à une 
pénurie pour qu’ils restent à terme en Mayenne, Sarthe et dans le Sud du Maine-
et-Loire. 

 

 
Le lundi 16 janvier 2023, à l’Institut de formation des 
kinésithérapeutes de Laval, l’ensemble des acteurs se réuniront en 
comité de suivi pour faire le bilan de ces deux années et pour 
proposer de nouvelles pistes et alternatives. Avec toujours pour 
objectif de tenter d’inverser la courbe. 
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     Pour accéder au live, 
     scannez le QR code ! 
 

 
      

 
 
 
 
 
     Les partenaires 
 
 


