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MEDADOM s’associe à l’Association Nationale des Elus de la 
Montagne pour lutter contre les déserts médicaux dans les 

territoires de montagne 

 
Paris, le 8 juillet 2022,  
 
Aujourd’hui, près de 7 millions de Français vivent dans un 
désert médical, un chiffre qui devrait passer à 27 millions 
d’ici 5 ans d’après les projections d’Iqvia France. Les 
territoires montagneux font partie des régions les plus 
touchées par la pénurie de médecins. Une tendance qui ne 
cesse de se dégrader. Cela s’explique notamment par le 
désintérêt des jeunes médecins pour l'exercice libéral en 
zone rurale mais aussi par d'autres contraintes propres aux 
stations de montagne : rentabilité de l’activité en basse 
saison, consultations tardives et pathologies extrêmement 
diverses et variées.  
 
Face à ce phénomène, MEDADOM, l’acteur majeur de la 
télémédecine en France, et l’Association Nationale des Elus 
de la Montagne (ANEM), s’allient pour proposer des 
solutions concrètes. L’objectif ? Contribuer à la réflexion et 
aux actions de l'ANEM concernant l'accès aux soins des 
populations dans les territoires de montagne grâce à la 
téléconsultation. Ainsi, MEDADOM pourra prendre part aux 
échanges lors du Congrès de l'ANEM, proposer des retours d'expérience et des bonnes pratiques sur des 
projets de téléconsultations mis en place avec d’autres territoires. Cette alliance permettra notamment de 
travailler sur des recommandations et des initiatives à mettre en place au sein des communes de montagnes. 

  
Bruno Sablière, Directeur Affaires Publiques et Développement chez MEDADOM précise : « L'accès au soin 
pour tous est une priorité pour MEDADOM. Nous luttons chaque jour contre les déserts médicaux et les zones 
de montagne font partie des régions les plus touchées par cette problématique. Notre partenariat prend tout 
son sens grâce à la mise à profit de nos connaissances pour permettre un accès aux soins facilités aux 
populations. » 
 

A propos de MEDADOM  
 
Fondée en 2017 par des médecins, MEDADOM considère que le temps médical doit être justement distribué 
au profit des patients, et que la télémédecine œuvre en ce sens. En développant une plateforme de mise en 
relation avec les médecins grâce à une application ou dans des établissements avec sa borne, sa cabine et sa 
console connectée, MEDADOM répond aux problématiques de déserts médicaux et d'engorgement des 
urgences. Plus de 700 000 mises en relation entre patients et professionnels de santé pour des 



  

téléconsultations, avec prise en charge du tiers-payant, ont déjà été effectuées et ce 7j/7 entre 8h et 22 
heures. Aujourd’hui, plus de 2 200 bornes et cabines Medadom ont été installées partout en France. 

Site internet : https://www.medadom.com/ 

 

A propos de l’Association Nationale des Elus de la Montagne  
 

Créée en 1984, l’ANEM travaille avec toutes les associations d’élus ainsi qu’avec tous les organismes associatifs 

et socioprofessionnels de la montagne. Forte de ses 6 000 membres, maires, conseillers communautaires, 

départementaux et régionaux, ainsi que des parlementaires, membres de droit, l’Association nationale des 

élus de la montagne regroupe 4 000 communes, 40 départements, 7 régions et 240 parlementaires. Son 

objectif est de contribuer à assurer la synergie des efforts, jouant ainsi un rôle pivot pour fédérer les 

montagnards et défendre l’avenir des territoires et des populations de montagne. 

Site internet : https://www.anem.fr/presentation-anem/ 
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