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La désertification médicale n’est pas une fatalité en Occitanie.  

Ce sont de jeunes médecins généralistes qui le prouvent au quotidien.  

Ils se sont installés récemment dans des territoires prioritaires du Lot  

ou du Tarn, en Lozère ou en Aveyron, dans l’Hérault, les Pyrénées-

Orientales ou ailleurs en Occitanie. Ils ont accepté d’apporter leurs 

témoignages et de partager leurs expériences avec les internes et  

futurs médecins généralistes de notre région.  

 

L’opération    #MedecinDemain en Occitanie 
est organisée par l’Agence régionale de santé, l’Assurance Maladie  

et les Facultés de médecine de Montpellier-Nîmes et Toulouse  

avec de nombreux partenaires de proximité, pour faire découvrir 

l’exercice de la médecine dans les territoires prioritaires qui 

souhaitent accueillir leurs  futurs médecins généralistes. 
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RENCONTRER  
des médecins qui 
exercent dans un  
territoire prioritaire 
 
S’INFORMER  
sur les dispositifs  
de soutien à  
l’attractivité 
médicale 
 
CONSULTER  
des offres d’emploi 
 
EXPRIMER 
ses besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre RICORDEAU 

Directeur Général 

ARS Occitanie  

 

#MedecinDemain en Occitanie 
 

DES ECHANGES POUR FAIRE DECOUVRIR L’EXERCICE  
DE LA MEDECINE DANS NOS TERRITOIRES PRIORITAIRES 
 

La région Occitanie est bien dotée en médecins, mais leur répartition est 
très inégale dans les territoires. Les problématiques liées à l’accès aux soins 
constituent l’une des causes majeures d’inégalités territoriales de santé, 
dans une région déjà singulièrement marquée par ces inégalités sociales.  
 

La question de l’accès aux soins s’inscrit parmi les priorités du Projet 
régional de santé 2019-2022. Les mesures soutenues par la stratégie 
nationale « Ma Santé 2022 » ont consolidé la mobilisation de tous les 
acteurs contre la désertification médicale en Occitanie. 
 

Dans ce cadre, l’ARS a mobilisé l’ensemble des forces vives de nos 
territoires pour renforcer leur attractivité médicale. L’année qui vient de 
s’écouler a ainsi permis d’identifier et de partager l’ensemble des 
dispositifs de soutien à l’attractivité médicale mais aussi de poser les 
fondations d’une démarche plus collaborative. Des instances de 
concertations et de coordination ont été mises en place, au niveau 
départemental et régional, afin de partager l’information dans la durée et 
de coordonner les actions.  
 

Un temps fort de rencontre et d’information à destination des internes et 
des étudiants en médecine devait être organisé en mars 2019. Des 
témoignages, des tables rondes, des rencontres avec des médecins du 
terrain, étaient prévus. L’ARS a décidé de maintenir ce rendez-vous dans un 
format dématérialisé, parce que la crise sanitaire actuelle a révélé plus 
encore le besoin de l’accès à un médecin dans nos territoires prioritaires. 
 

Dès ce 25 juin, le site internet de l’ARS permet à tous nos futurs médecins 
d’accéder à des tables rondes en visioconférences, de nombreux 
témoignages de médecins récemment installés, des informations sur les 
dispositifs d’aide à l’installation et à l’exercice, des offres d’emploi…   
 

Rendez-vous sur www.occitanie.ars.sante.fr. 
 
 
 
 

« L’attractivité médicale de tous nos territoires est notre défi collectif.  
#MedecinDemain, c’est une invitation lancée à nos futurs médecins, 
pour leur donner envie de s’installer dans nos territoires où l’accès  
aux soins est prioritaire. C’est un rendez-vous que nous leur proposons  
ici en Occitanie ! » 
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REPORTAGES  
Nous vous invitons 
à consulter les 
témoignages vidéo  
de ces médecins  
sur le site de l’ARS. 
Leurs lieux et modes 
d’exercice peuvent  
aussi donner lieu 
à des reportages  
sur le terrain.  

A la rencontre de jeunes médecins 
récemment installés en Occitanie 

EXTRAITS DE LEUR PARTAGE D’EXPERIENCE 
AUPRES DES FUTURS MEDECINS DE DEMAIN 

 
 

« Il y avait une équipe de 
professionnels qui m’ont 
invité dans leur projet. » 

Dr Francesco BADINI 
Maison de santé pluriprofessionnelle 
de St-Pons-de-Thomières (34) 

« Pour moi, le travail n’était pas possible 
autrement qu’en réseau. On ne travaillera 

plus jamais tout seul. »
Dr Christine GAULIER 
Maison de santé  
pluriprofessionnelle  
d'Argences en Aubrac (12) « Mon quotidien, c’est  

une activité mixte à mi-temps 
entre médecine générale  
et soins palliatifs. » 

Dr Guillaume RASKOPF 
Centre de santé Filieris 
à Carmaux (81) 

A partir du 
25 JUIN 

2020 

« Prendre le temps de connaître 
le territoire où on veut aller, faire des 

   remplacements et surtout s’installer 
dans un cabinet pluriprofessionnel. » 

Dr Paul FESSARD 
Maison de santé  
pluriprofessionnelle  
de Font-Romeu (66) 

« A la campagne,  
on a une très bonne relation avec la population. 
On est très proche des gens. On suit les familles 
et c’est vraiment très agréable. »

Dr Amélie PRUNIER 
Maison de santé  
pluriprofessionnelle 
de Florac (48) « L’installation, c’était très simple : 

pour nous, c’est du salariat. Il y a assez 
peu de formalités à faire par rapport 

à une installation en libéral. »
Dr Anaïs BOREL  

Dr Camille BLANC-SAHNOUN  
Centre de santé du Grand Figeac (46) 
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