
 
 

Plaisir, le 7 octobre 2020 

 

Communiqué de presse 

 

À Plaisir, le Maire propose l’adoption d’une prime de 10 000 €  

aux médecins libéraux qui s’installeront sur la ville 

 

Pour faire face aux nombreux départs en retraite des praticiens plaisirois et lutter contre la désertification 

médicale, la Ville de Plaisir mène un combat de longue haleine.  

Pour cela, des mesures concrètes ont été mises en place pour attirer de nouveaux médecins : démarches 

auprès de l’ARS, collaboration avec un cabinet de recrutement spécialisé, publication d’annonces dans la 

presse dédiée, ouverture de la maison de santé La Ruche…  

De son côté, le Conseil départemental des Yvelines s’est engagé à financer la construction d’une maison 

médicale pluridisciplinaire qui se situera face au Centre Hospitalier de Plaisir, et dont l’ouverture est prévue 

pour 2023. 

Ces nombreuses actions commencent à porter leurs fruits, preuve en est l’installation, dès le 19 octobre, 

d’une généraliste, et de deux gériatres à la fin de l’année, au sein de La Ruche. 

Si le dossier de la santé en ville avance bon train, le Maire Joséphine Kollmannsberger souhaite aller plus loin.   

Ainsi, lors du prochain Conseil municipal du 14 octobre, la proposition d’une prime d’installation de 10 000 €, 

pour tout médecin s’installant à Plaisir, sera présentée. 

Pour prétendre à cette prime d’installation, les médecins libéraux devront répondre à certains critères : 

• S’installer en libéral, 

• être médecin de secteur 1 ou de secteur 2 conventionné OPTAM ou OPTAM-CO 

• s’engager sur la ville pour 3 ans minimum. 

Parallèlement, un plan d’actions à destination des étudiants en médecine est en cours d’élaboration. 
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