
 

 

 

  

 

S’installer, exercer et vivre dans son territoire :  

un défi pour les professionnels, un enjeu pour les politiques 

Généraliste: le spécialiste de la proximité 
 

 

09 h00 – 9h30 Café d’accueil  

 

09h30 – 10h00 : Introduction, présentation des intervenants 
Données démographiques présentées par un(e)  géographe de la santé 

Intervenant : Joy RAYNAUD, Docteur et consultante en géographie et aménagement du 

territoire. Spécialiste de l'accès aux soins. 

 

10h00 – 11h00 : Table ronde « J'y vais, j'y vais pas ? »  

Objectif : identifier les déterminants de l’installation et les freins – quelles propositions ?  

Témoignages : 

• un MG qui a décidé de s’installer – Dr Maxime BLANCHARD  

• un MG qui a décidé de déplaquer – Dr Frédéric BOYER (vidéo) 

Intervenants : Jean-Carles GRELIER, Député de la Sarthe, Mariane CINOT, Présidente de 

l’ISNAR-IMG, Laure Dominjon, Présidente de ReAGJIR, Gilles Noël, Maire de Varzy (58)   

 

11h00 – 12h 00 Table ronde  « J'y suis, j'y reste ? » 

Objectif : identifier les déterminants et les freins à rester installé, en libéral, dans un territoire  

Témoignages : 

• un MG qui a décidé de quitter le libéral pour aller vers le salariat -  Dr Eva Decotte 

• un MG qui résiste malgré les difficultés et s’investit dans une CPTS - Dr Bijane OROUDJI 

Intervenants : Julien BOROWCZYK, Député de la Loire, Philippe BESSET, Président de la 

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), Isabelle RIVIERE, Vice-présidente 

du Conseil Départemental de Vendée 

 

12h00 – 13h00 Table ronde de conclusion : un défi pour les professionnels, un enjeu 

pour les politiques 

Intervenants : Dr Patrick BOUET, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins 

(CNOM), Anne-Marie COULON, Vice-présidente du Conseil Départemental de Vendée (85), 

Katia JULIENNE, Directrice de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), Dr Jacques 

BATTISTONI, Président de MG France 
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