Projection du film : La Relève
De Juliette Warlop
En présence de Didier Ménard
Médecin généraliste en Seine St-Denis.
Cela fait plus de trente ans que Didier Ménard est médecin
généraliste à la cité du Franc-Moisin (Seine Saint-Denis).
Mais qui va le remplacer quand il va prendre sa retraite ?
Comment donner envie à des jeunes de venir s’installer dans ce
quartier déshérité ? Epaulé par une association implantée de
longue date, il crée un centre de santé associatif inédit,
réunissant médecins et médiatrices de santé. Maxime et Mathilde
ont à peine 30 ans. Avec trois autres jeunes collègues, ils font
leurs premiers pas dans ce centre de santé en tant que médecins
généralistes. Pour eux, une chose est sûre : ils ne veulent plus
pratiquer la médecine comme leurs ainés !
Ce film retrace leur chemin, de l’utopie à la réalité du terrain…

Ce film sera suivi d’un débat sur les déserts médicaux.

La Relève
Soirée de soutien à l’hôpital de Sarlat
Le vendredi 26 Avril à 19h30
Au cinéma Rex.
A l’initiative du collectif de défense de l’hôpital de Sarlat.
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