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La Lomagne Gersoise s’engage pour favoriser l’installation  
de nouveaux professionnels de santé 

Face au constat de la chute importante de la démographie médicale en territoire rural, les élus locaux, depuis 
la mandature précédente, ont souhaité mettre en œuvre une politique volontariste pour inciter les médecins 
à venir s’installer et construire un projet de santé basé sur un engagement collectif, initié par les professionnels 
de santé eux-mêmes, s’appuyant sur un fonctionnement pluridisciplinaire et coordonné. 

En complémentarité de l’action du Conseil départemental (# Futurs médecins, dites 32), notamment sur le 
secteur de Fleurance avec la mise en œuvre du Centre Territorial de Santé et le recrutement de médecin 
salarié, la Lomagne Gersoise a décidé de mettre en œuvre un dispositif d’aides incitatif pour favoriser 
l’installation libérale de nouveaux médecins sur le territoire communautaire. 

Ce mercredi 22 décembre 2021, Xavier BALLENGHIEN a donc accueilli le Docteur Johanna RATSIMBA, 
fraichement diplômée, pour signer la convention d’aide consécutive à sa prochaine installation à la maison de 
santé de Lomagne, située à côté de l’hôpital local, à partir du 10 janvier 2022. 

Le Docteur Johanna RATSIMBA n’arrivera pas seule puisque son compagnon, également médecin généraliste, 
devrait également s’installer à la maison de santé à partir d’avril 2022. Tous deux ont choisi de s’installer en 
Lomagne pour la qualité de vie de cette région, la diversité de ses paysages, la beauté de ses villes et villages 
et de leur histoire. 

Avec ces installations, conjuguées avec l’arrivée du Dr François et la présence d’une quinzaine de 
professionnels, un projet d’extension de cet équipement va être engagé dès le début d’année prochaine, en 
lien étroit avec l’Etablissement Public de Santé de Lomagne. 

Ce sera également le cas sur Lectoure avec l’arrivée programmée de 2 médecins généralistes en début d’année 
2022 qui viendront renforcer l’offre de soins existants. 

 


