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bois de chauffage
Bois livré sur palette. 90 % chêne, 10 % hêtre.
Certification NF.

les pellets
Ce combustible ne peut être utilisé que dans les appareils adaptés :
poêles à granulés, inserts à granulés et chaudières à granulés.
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Des médecins généralistes « usés et désabusés »
À 54 ans, Paul Le Meut a « dévissé sa plaque » de médecin généraliste à Rennes. À travers un livre,
il pose le diagnostic de sa profession, atteinte d’une crise démographique et sociologique.

Quatre questions à…

Paul Le Meut,
médecin généraliste et auteur
de Médecine générale - Courage,
fuyons !

Vous avez commencé la
médecine généraliste en 1987.
Racontez-nous…

À ce moment-là, on pouvait réser-
ver son caveau dans la commune
en même temps qu’on y ouvrait son
cabinet ! J’ai travaillé à la Chapelle-
Chaussée, à Gévezé et à Rennes. Je
maintiens que c’est vraiment le plus
beau des métiers. Il touche à tous les
aspects de la médecine : au soma-
tique, au psychologique mais aus-
si au social. Le généraliste est en
contact avec l’ensemble de la socié-
té : les vieux et les jeunes, les riches
et les moins riches…

Entre mes activités au cabinet, en
tant que maître de conférences à
la faculté de médecine et au centre
d’IVG du CHR, je faisais environ 55
heures par semaine. Dans ce métier,
on doit aussi sacrifier une partie de
sa vie de famille. Dès la cinquantaine,
beaucoup de mes collègues sont
usés et désabusés. Et la situation va
continuer à s’aggraver. À 54 ans, j’ai
préféré tirer ma révérence, comme
beaucoup de généralistes. Je tra-
vaille maintenant comme coordon-
nateur en Ehpad.

On estime la baisse du nombre
de médecins de 15 à 25 % d’ici
environ quinze ans. Que se
passe-t-il ?

Le numerus clausus, qui limite le
nombre de médecins admis chaque
année, a sa part de responsabilité

dans cette baisse. Mais la crise dé-
mographique n’a pas encore débuté.
Ce qui est amorcé, c’est une crise so-
ciologique, un changement de la vi-
sion du travail. On entre dans une so-
ciété de plaisir, où les gens sont ha-
bitués à travailler 35 ou 45 heures. La
situation a changé et on voudrait que
les médecins généralistes restent les
mêmes. Alors chaque année, environ
1 % des généralistes installés dévis-
sent leur plaque.

Peu de jeunes s’installent comme
médecins généralistes. Quel
regard portez-vous sur eux ?

La médecine générale souffre d’un
problème de désaffection de la part
des jeunes. Sur 100 internes formés
à la médecine générale, 40 seule-
ment entreront en cabinet. À mon
époque, à la sortie des études, il n’y
avait pas d’alternative à l’installation
en cabinet. Aujourd’hui, on peut par
exemple être médecin en Ehpad,

travailler moins d’heures pour une
meilleure rémunération. Plutôt que
d’aller travailler 50 heures, dans des
communes isolées, où même une
boulangerie ne s’installe pas. Le
choix est vite fait. Les médecins de
campagne peinent à trouver des suc-
cesseurs. Dans le département, la
situation est tendue, on craint le dé-
sert médical, comme à Fougères ou
à Plélan-le-Grand.

Que préconisez-vous comme
traitement ?

Il faut mettre en place les conditions
pour que les jeunes médecins aient
envie de s’installer loin de chez eux.
La première piste est de réduire le
temps de travail hebdomadaire à
40 heures. Leur travail est aujourd’hui
composé de temps non-médical :
suivi des dossiers, gestion du cabi-
net, etc. Des assistantes médicales
pourraient se charger de cet aspect,
comme le font les assistantes den-
taires.

Il faut aussi revaloriser l’image du
métier, arrêter de dire que les méde-
cins généralistes coûtent trop cher et
travaillent mal. On a tendance à pen-
ser que la bonne médecine, c’est les
machines, la technique, la grande
chirurgie… La santé repose avant
tout sur les soins primaires, la pré-
vention, le conseil. Concrètement,
une des solutions serait de prendre
en compte cette future baisse dé-
mographique de 20 %, et réinvestir
l’argent économisé dans le secteur.
On pourrait alors mettre en place de
meilleures conditions de travail.

Médecine générale - Courage,
fuyons !, éditions Perce-Mémoire
2012, sur le site www.mg-livre.net

Dans son ouvrage, le Dr Paul Le Meut explique pourquoi la profession
de médecin généraliste est actuellement en pénurie et propose des pistes pour
attirer à nouveau les jeunes médecins à exercer « le plus beau des métiers ».

Vague blanche pour la Syrie devant la mairie
L’association Jasmin de Damas appelle à un rassemblement,
mardi, pour soutenir le peuple syrien.

Quatre questions à…

Daniel Al Dandachi,
président de l’association
Jasmin de Damas.

Pourquoi ce rassemblement ?
L’origine de ce rassemblement vient
d’artistes français. Il va se multiplier,
au même moment, dans de nom-
breuses villes de France, où seront
hissés des tissus blancs pour la paix.
Cela concrétise l’idée d’un collec-
tif parisien, Souria Houria, « Liberté
pour la Syrie ». On veut dire stop !
Arrêtons de tuer les civils, de mentir,
arrêtons cette machine militaire. Les
manifestations pacifiques du peuple
syrien ne méritent pas cela.

Quelle issue peut-on imaginer en
Syrie ?

Je suis pessimiste. Quand l’opposi-
tion syrienne et l’Onu, l’Europe avec
les USA, proposent une initiative de
dialogue, elle est de suite contrariée
par une violence supplémentaire.
Ce régime ne connaît pas un autre
dialogue que celui de la force. Cette
culture a quarante-deux ans, l’âge du
coup d’État.

Que peut faire la France ?
Au niveau de l’Europe, la France est
en tête. Qu’il s’agisse des politiques
ou des associations. Le président
de la République, avec le ministre
des Affaires étrangères, ont aidé à
structurer l’opposition syrienne. La
France aide, sur le plan humanitaire.
Les diplomates français sont très dy-
namiques et protègent beaucoup
d’activistes pacifiques. Ils ont facili-
té des voyages vers Paris. La France
consacre d’importantes journées à la
cause syrienne.

Mais que faire de plus ?
On peut encore accentuer les sanc-
tions, un embargo aérien, convaincre
les autres partenaires de la création
d’une zone tampon de sécurité pour
les populations menacées à l’inté-
rieur. Faire pression sur les Russes ;
la relation franco-russe est bonne.
C’est possible, au-delà de leur intérêt
géopolitique, que l’on peut leur ga-
rantir clairement.

Recueilli par
Édouard MARET.

Mardi 17 avril, entre 19 h et 19 h 30,
place de l’Hôtel-de-Ville.

Daniel Al Dandachi estime à une centaine le nombre des membres
de la communauté syrienne à Rennes.

Pour soutenir la reconstruction de la
ville japonaise, ravagée par le tsunami
de janvier 2011, et jumelée à celle de

Rennes, un concert caritatif se déroulera mardi, à 12 h 30, à
l’auditorium de la Maison internationale. Pour 15 €, les amateurs
profiteront de la prestation du pianiste Fabien Bernier et d’un
sandwich. Informations : www.rennes-sendai.fr

Sendai

Rennes en bref

Stade Rennais : un président « dépité »
pages Sports

Deux cafés citoyen pour le respect de la nature
La Rennaise Clémence Delahaye
est étudiante en seconde année car-
rières sociales à l’IUT de Tours. Dans
le cadre de son stage d’études à l’An-
tipode-MJC, la future animatrice so-
cioculturelle a imaginé un projet dont
le maître mot est la découverte et le
respect de la nature.

Le 2 mai, lors d’un café citoyen, elle
invitera le public à se rendre à pied,
de l’Antipode-MJC, au parc de la
Prévalaye. Clémence Delahaye sera
munie de jumelles pour l’observation
des oiseaux (principalement des pas-
sereaux, peut-être quelques rapaces)
et aussi de loupes pour mieux voir

les insectes.
Après ce café citoyen hors les murs,

elle proposera un autre café citoyen,
le 16 mai, à 17 h 30, sur les pratiques
culinaires. Il s’agira d’échanger au-
tour des recettes, des habitudes ali-
mentaires locales ou plus exotiques
pour aborder une question plus
large : quelle consommation, quelle
manière de se nourrir serait possible
dans le respect de l’environnement ?

Mercredi 2 mai, à 17 h, mercredi
16 mai, à 17 h 30, l’Antipode-MJC
(Cleunay). Tout public. Gratuit. En-
trée libre.

Une nouvelle conférence sur l’urbanisme
À l’occasion de la présentation, jus-
qu’au 9 juin, au Centre d’informa-
tion sur l’urbanisme de l’exposition
« Axe est-ouest : nouvelle tranche
de travaux », la Ville accueille une
conférence de Christian Le Petit, di-
recteur général adjoint de Rennes
Métropole, et de Dominique Brard,
architecte-urbaniste (Atelier de l’Ile,
Paris) et ancien architecte-conseil
de la Ville de Rennes, sur le thème

« Enjeux urbains de l’axe est-ouest et
de son aménagement ». Ils replace-
ront la tranche de travaux en cours,
entre la rue Richard-Lenoir et la rue
des Préales, dans le contexte des en-
jeux de déplacement et d’aménage-
ment de cet axe majeur de la ville.

Jeudi 26 avril, à 18 h, au Centre
d’information sur l’urbanisme, 14, rue
Le Bastard.

Circulation modifiée rue Saint-Hélier et rue de Vern
La Ville de Rennes réalise des tra-
vaux rue Saint-Hélier et rue de Vern,
du lundi 16 au vendredi 20 avril, et
les nuits du mardi 17 au mercredi
19 avril, de 20 h à 6 h.

La rue Saint-Hélier sera donc fer-
mée à la circulation, dans le sens est-
ouest (en direction du centre-ville),
entre la rue Pierre-Martin et le boule-
vard René-Laënnec. La rue de Vern
sera fermée à la circulation, entre la
rue Michel-Colomb et la rue Saint-

Hélier, dans les deux sens de circu-
lation.

Les automobilistes pourront
contourner les travaux, dans le sens
est-ouest, en empruntant la rue de
Vern, la rue Michel-Colomb, la rue
de Châteaugiron, la rue Saint-Hélier
et la rue Pierre-Martin. Dans le sens
ouest-est, ils pourront emprunter la
rue Pierre-Martin, la rue Albert-de-
Mun, la rue de Riaval, le boulevard
Franklin-Roosevelt et la rue de Vern.

Cleunay fête carnaval vendredi prochain
Le quartier de Cleunay fêtera carna-
val, le vendredi 20 avril. Les enfants
des accueils loisirs des structures de
l’ouest rennais s’y préparent.

Se sont associés à cette anima-
tion : l’accueil loisirs de l’école Cham-
pion de Cicé, du Cercle Paul-Bert
nord-ouest, du Cercle Paul-Bert
Cleunay, du centre social et de l’An-
tipode-MJC.

Le carnaval est ouvert à tous et les
déguisements sont libres. Un défilé
dans les rues du quartier est prévu. Il
partira de l’Antipode-MJC et passera

par les jardins de la maison de re-
traite, elle aussi partenaire de l’événe-
ment, tout comme le comité de quar-
tier qui assurera la sécurité. Jongleurs
et fanfare sont au programme.

Le carnaval se terminera dans la
cour de l’école Champion de Cicé
par un goûter géant. Chacun peut
apporter gâteaux, boissons, bon-
bons…

Vendredi 20 avril, à 15 h, à l’Anti-
pode-MJC, 2, rue André-Trasbot, à
Cleunay. Gratuit.


