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Santé publique
Plus d’un Français sur deux
redoutent la maladie d’Alzheimer
TNS Sofres a réalisé un sondage par téléphone, du 19
au 21 février, pour le magazine Le Pèlerin, sur les
maladies les plus redoutées pour soi-même ou ses proches. Le cancer arrive largement en tête (72 %) (1),
mais on constate une baisse de 6 points de pourcentage par rapport à une enquête similaire réalisée en
novembre 2001.

Par contre, le maladie d’Alzheimer, en deuxième position, passe de 41 % en 2001 à 54 % en 2008, soit une
progression de 13 points. On trouve ensuite les maladies cardio-vasculaires (39 %), les accidents cérébraux
(36 %, en progression), le sida (27 %, en baisse), la
sclérose en plaques (24 %) et la maladie de Parkinson
(20 %).

Les généralistes sont aux 57 heures hebdomadaires
80 % sont satisfaits de l’exercice de leur profession
L’Observatoire régional de la santé et l’Union régionale des médecins libéraux viennent de publier
une étude sur les conditions d’exercice des médecins généralistes des Pays de la Loire en 2007
(installation, temps de travail et congés, activités hors du cabinet, informatisation…) (2). Cette étude
est importante pour mieux comprendre le problème de la démographie médicale, et donc agir.
Le saviez-vous ? Au cours des dix dernières années,
les effectifs médicaux ont continué d’augmenter, mais
pour les médecins libéraux, la progression a été trois
fois moins importante. Du fait de l’augmentation de
la population, la densité de médecins libéraux recule.
La densité ligérienne est inférieure à la moyenne nationale.
En dessous de 45 ans, les femmes généralistes sont
aussi nombreuses que les hommes.

ont obtenu leur thèse dans les Pays de la Loire. La
proportion est en augmentation.
L’installation d’un généraliste est le plus souvent
motivée par la possibilité de travailler en cabinet de
groupe chez les moins de 45 ans. Ceux-ci sont aussi
fréquemment que leurs aînés installés en zone rurale.
Près de deux généralistes sur trois sont en cabinet
de groupe. En outre, 73 % des médecins disposent
d’un secrétariat médical.

La majorité des généralistes de la région (63 %)
(1)

- Le total des pourcentages est supérieur à 100 car les personnes interviewées pouvaient donner plusieurs réponses.
http://www.sante-pays-de-la-loire.com/Vague_d_enquete_1.379.0.html

(2) -

Les généralistes consacrent 57 heures en moyenne
par semaine à leurs activités professionnelles, dont 4
heures à d’autres activités que celles exercées à titre
libéral. La moitié des généralistes prennent plus de
six semaines de vacances. Les médecins en cabinet de
groupe prennent plus de congés.

80 % des médecins se disent satisfaits de l’exercice
de leur profession (89 % pour les moins de 45 ans et
87 % pour ceux qui travaillent moins de 50 heures par
semaine). A propos de leur budget familial, 79 % expriment, de même, leur satisfaction. Par contre, la
moitié des médecins souhaitent baisser leur temps de
travail en libéral.

Politique
Des lois applicables dans les six mois
De nombreuses lois sont adoptées en ayant mobilisé
membres du gouvernement et parlementaires. Cependant, certaines lois ne sont jamais appliquées, faute
des textes réglementaires qui en précisent les modalités. Le Premier ministre, François Fillon, attend de
chaque ministère qu’il fasse un « effort d’organisation
interne ».
Dans une circulaire aux ministres datée du 29 février
et publiée au Journal officiel du 7 mars 2008, François Fillon leur rappelle que « veiller à la rapide et

complète application des lois répond à une triple exigence de démocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique ». Il poursuit : « Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d’irrespect envers la représentation nationale et de
négligence vis-à-vis de nos concitoyens ».
Aussi, les délais devront-ils être les plus brefs possible. L’objectif consiste à « prendre toutes les mesures
réglementaires dans un délai de six mois ».

A vos agendas
Semaine du développement durable
Le mardi 1er avril, à 20 h, au restaurant de Copainville
(273, rue du Fauconnier, à Mayenne), dans le cadre de
la Semaine du développement durable, diffusion du
film documentaire Une vérité qui dérange de David
Guggenheim, avec Al Gore.
Cette projection sera suivie d’un débat autour de la
question : « Quels gestes au quotidien pour réduire nos
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consommations d’énergie ? » Ce débat sera animé par
l’Espace Info Énergie du Pays de Haute-Mayenne, en
compagnie des participants au Challenge des économies d’énergie.
Pour tous renseignements :
Copainville, tél. 02 43 30 25 05.

« Jugeant qu’il n’y a pas péril en la demeure,
Allons vers l’autre monde en flânant en chemin
Car, à forcer l’allure, il arrive qu’on meure
Pour des idé’s n’ayant plus cours le lendemain.
Or, s’il est une chose amère, désolante,
En rendant l’âme à Dieu, c’est bien de constater
Qu’on a fait fausse rout’, qu’on s’est trompé d’idé’,
Mourons pour des idé’s, d’accord, mais de mort lente,
D’accord, mais de mort lente ».
Georges Brassens, Mourir pour des idées.
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