
SAINT-LEON RECHERCHE UN MEDECIN 
 

Depuis que notre Docteur Olivier Revel nous a annoncé son départ du village pour le 1er 

Juin, toute la population est sous l’émotion. 

Cependant, vous devez savoir que des actions sont engagées par le Maire :  

 contact et rencontre avec le Département, 

 rencontre avec le Docteur Lerincz pour être mis en contact avec la filière roumaine, 

 contact avec un médecin qui effectue des remplacements dans la région, 

 contact avec de nombreux maires pour échanger sur leurs méthodes de 

recrutement d’un médecin, 

 contact avec le Docteur Racaud sur la filière roumaine, 

 contact avec Mme Agnès Roux « Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand » ; 

cette dernière nous a communiqué différentes associations et syndicats que j’ai 

touchés par mail, 

 contact avec les Facultés de Médecine de Lyon et Grenoble ; toutes les autres 

facultés seront contactées dans les prochains jours (envoi de mails), 

 contact avec un médecin formateur de généralistes, 

 message déposé sur le site « Villages de France » (TF1). 

Bien entendu, toutes ces démarches sont partagées avec notre pharmacie qui fait aussi 

de la communication avec leurs connaissances et réseau. 

Actuellement, nous listons toutes les zones de villes où il y a une forte densité de 

médecins (le sud, l’ouest, Paris, Lyon) ; nous expédierons environ 600 courriers ou mails 

dans les prochains jours. 

Il faut savoir que l’installation d’un médecin en zone prioritaire comme Saint-Léon, 

c’est 25 000 € de prime à l’installation, 25 000 € au bout d’un an (versés par l’Etat) et 

cinq ans de non-imposition ainsi que la possibilité d’une mise à disposition d’un cabinet 

et d’un secrétariat. 

Si vous avez, vous tous, de bonnes idées ou même des possibilités de contacts, alors 

n’hésitez pas à me contacter au 06 08 21 82 00. 

Actuellement, nous avons 3 pistes : une à Antibes, une à Saint-Pierre & Miquelon et la 

dernière en Haute-Garonne. Toutes ces approches sont systématiquement partagées 

avec le service compétent du Département. 

Je ne sais pas si tous ces efforts seront gagnants, mais au moins nous ne pourrons pas 

dire que nous n’avons rien fait. 

Merci à vous pour votre collaboration à ce dossier majeur. 

     Christian LAFAYE 
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