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LETTRE A L’ATTENTION DES MG REMPLACANTS INSCRITS 
 AU TABLEAU DU CDOM31 

 
Chères Consœurs, Chers Confrères 
 
En ma qualité de Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Ordre des médecins, 
je me permets de vous solliciter en votre qualité de médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des 
Médecins à la rubrique des médecins remplaçants. 
 
Dans le contexte épidémique actuel, je souhaite attirer fortement votre attention sur les différentes 
opportunités qui vous sont proposées dans le cadre de votre exercice professionnel. 
 
En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’il a été créé en Haute-Garonne plusieurs expérimentations : 
▪ Les unités de soins dédiés - USD COVID réparties équitablement sur l’ensemble du territoire et 

qui doivent prendre en charge les patients symptomatiques d’infection à coronavirus ; 
▪ Les centres de vaccination des professionnels de santé et notamment ceux dédiés aux 

professionnels de santé libéraux, situés :  
o Maison des professionnels de santé (9 avenue Jean GONORD 31500 TOULOUSE) ; 
o Hôpital de Muret (116 avenue Louis Pasteur CS 10202 - 31605 MURET) ; 
o Unité de soins dédiée de St Jory (2 avenue de Bougeng - 31790 SAINT-JORY) ; 
o Maison de Santé de St Gaudens (73 rue de la République 31800 SAINT GAUDENS) ; 

▪ Les centres de vaccination pour toute la population selon la priorisation décidée par l’Etat ; 
o 31 centres et CHU (répartis équitablement sur tout le département). 

 
Ces unités et centres peuvent vous permettre d’avoir une activité professionnelle soutenue selon vos 
disponibilités, sous la forme notamment d’un contrat d’assistant conclu avec un médecin libéral 
exerçant en cabinet. 
 
Je souhaite aussi attirer votre attention plus particulièrement sur la situation foncièrement très 
délicate et préoccupante de certains de nos confrères malades (COVID ou autres). Je pense également 
à nos confrères décédés.  Ces situations impactent actuellement directement certains cabinets ou 
maisons de santé pluriprofessionnelles du Comminges. Je citerai en particulier les communes de 
Martres Tolosane, Boussens ou Luchon, mais également les 8 MSP du Comminges qu’il serait logique 
d’aider afin de renforcer les effectifs en cette période. A noter qu’il est envisageable de mettre à 
disposition des moyens logistiques (logement, aide au déplacement) durant vos périodes d’activité 
potentielles dans ces territoires. 
 
Je reste à votre entière disposition par messagerie sur haute-garonne@31.medecin.fr pour vous 
orienter personnellement et vous remercie par avance pour votre implication et votre aide. 
 
De façon plus pérenne, j’envisage de créer une « équipe mobile » de remplaçants/assistants pour 
aider très rapidement des confrères en grande difficulté. Seriez-vous prêts à y participer ? Dans 
l’affirmative, merci pour votre retour sur haute-garonne@31.medecin.fr. 
 
Bien confraternellement. 

Professeur Stéphane OUSTRIC  

Président 
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