
QUATRE VILLAGES ENTRE DURANCE ET VERDON 
RECHERCHENT DE 

JEUNES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
POUR LEUR 

MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE MULTI-SITE 

 
1- Le Projet : 
Initié par les professionnels de santé, par les élus de 4 villages (Ginasservis, St-Julien-le-Montagnier, Vinon-sur-Verdon 
dans le Var, et St-Paul-lez-Durance dans les Bouches du Rhône) et par leurs habitants, le projet de mise en place de cette 
MSP est totalement soutenu par l’ARS et la CPTS Durance-Ste Victoire. 
Le Projet de Santé fondateur de la MSP est en cours d’élaboration par les professionnels des 4 communes, avec la 
participation active d’un médecin généraliste expérimenté exerçant dans un des villages.  
Les habitants des 4 communes constituent une patientèle d’environ 12 000 personnes. 
 
2- Les conditions d’exercice professionnel 
Au plan de l’environnement matériel, cet outil est fait pour offrir à de jeunes praticiens les meilleures conditions 
d’exercice possibles. 
Des locaux adaptés et récents existent dans 3 des 4 communes, et la mise en place de moyens partagés (secrétariat, 
entretien des locaux…) est, bien sûr, partie intégrante du projet. 
Il bénéficiera des aides et financements liés à ce type de création, ainsi que ceux prévus pour une « Zone d’Action 
Complémentaire ».  
Au plan de l’environnement professionnel, le fonctionnement en équipe, inhérent à ce type d’organisation, s’appuiera 
sur un riche tissu médical local. 
Un laboratoire d’analyse vient de s’ouvrir dans un des villages. De nombreux professionnels (dermatologue, dentistes, 
sage-femme, kinésithérapeutes, ostéopathes, orthophoniste, podologue, psychologue, infirmier(e)s exercent sur place. 
L’hôpital de Manosque (entre 12 et 20 km selon les villages) offre un Service d’Urgence, ses équipements d’imagerie 
médicale (IRM, scanner) et de nombreux autres spécialistes. 
L’hôpital de Pertuis est tout proche (de 20 à 45 minutes). 
Aix en Provence, son CHR et l’Hôpital Privé de Provence sont accessibles en 40 à 60 minutes selon les villages. 
Marseille, ses CHU et ses hôpitaux spécialisés s’atteignent entre une heure et une heure vingt. 
 
3-L’environnement général 
Un territoire de vie plutôt rural, tout proche de Manosque (25 000 habitants) avec ses lycées, sa vie culturelle et ses 
commerces, offre une proximité réelle de grands centres : Aix-en-Provence, Marseille, leur vie culturelle 
particulièrement riche ainsi que leur facilité de transports (TGV, aéroport).  
Chacun des villages dispose de commerces, d’écoles maternelle et élémentaire dans. Le collège de l’un d’entre eux est 
accessible aux trois autres.  
Théâtre, cinémas, vie culturelle, vie associative particulièrement riche, ressources naturelles de la Haute-Provence (lacs, 
Verdon, montagne…) sont autant d’atouts d’un environnement particulièrement favorable. 
Le bassin d’emploi (Projet international ITER, CEA de Cadarache, L’Occitane et Proman à Manosque, les Thermes de 
Gréoux les Bains) est également très attractif. 
 
4-En conclusion 
L’idée de cette construction, commune aux professionnels, aux élus et aux habitants de nos villages, est née de 
l’impérieuse nécessité d’un accès aux soins efficace et pérenne sur notre territoire. 
L’ensemble des acteurs locaux est convaincu que celui-ci ne pourra être offert que par de jeunes généralistes trouvant 
des conditions d’exercice de leur métier équilibrées, sereines, coordonnées, dans un environnement de vie favorable. 
Telle est l’ambition de ce projet, que nous souhaitons mener à bien avec ceux qui nous rejoindront. 
 
Les jeunes généralistes qui le souhaitent peuvent contacter l’un des 2 membres du Collectif d’habitants : 
 
Pierre CURUTCHET    06 95 77 66 95 
Christiane CHAUCHARD  06 62 89 70 00  
Mail : collectifallodocteurvinon@gmail.com 
 
Collectif Allo Docteur, Vinon sur Verdon, le 12 avril 2022  


