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SYNOPSIS
L’idée conductrice de ce projet a été adoptée au regard de plusieurs de nos interrogations
concernant les déserts médicaux : Pourquoi les pratiques actuelles d’installation des professionnels
de santé empêchent de résorber les écarts constatés entre les territoires voire tendent à les
aggraver ? Peut-on infléchir les comportements des professionnels de santé à bon escient et de
quelle manière ? De quels leviers d’action dispose-t-on sachant que la contrainte d’installation des
médecins est à l’heure actuelle difficile à envisager, ne serait-ce qu’à moyen terme ?
C’est pour tenter d’apporter une réponse à cette dernière question que nous nous sommes
concentrés sur ce qui semble majoritairement conditionner les choix d’implantation géographique
des professionnels de santé : leurs motivations professionnelles ET personnelles.
A priori, nous considérerons que les professionnels de santé les plus susceptibles d’adopter
une vision différente des zones sous-dotées sont ceux en cours de formation. Nous avons par
conséquent opté pour un mode de communication ciblé et adapté au profil d’ensemble du public
considéré, soit des « jeunes » davantage enclin à l’usage des moyens de communication
modernes de type « réseaux sociaux ».
A l’image des diffusions via Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp et autres réseaux, définies
comme virales en cas d’un nombre très important de « vues », nous proposons la réalisation de spots
promotionnels vantant les avantages à exercer dans les zones « à doter » de professionnels de
santé. Il s’agit de mettre en avant les arguments sur lesquels l’information est insuffisante au cours
de leur formation initiale : valeurs, développement durable, attractivité, projet de vie, aides
existantes…
Nous avons réalisé un prototype, qui se veut dynamique et synthétique, de ce que pourraient
être ces spots dont le format doit susciter suffisamment de curiosité et d’intérêt des futurs
professionnels de santé pour une première installation professionnelle dans un « désert médical ».

