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Lutte contre les déserts médicaux : la Mut’ développe  

son centre de santé dentaire à Saint-Bonnet-en-Champsaur  
 

La Mut’, acteur global de santé avec un maillage du territoire étudié 
Accompagner les personnes tout au long de leur vie en tenant compte des aléas qui jalonnent leur 

parcours personnel : c’est la mission que s’est donnée la Mut’ au travers de ses services mutualistes 

experts et innovants. En tant qu’acteur global, elle est capable de répondre de manière adaptée et 

personnalisée à un grand nombre de besoins. Elle contribue, par la diversité de son offre, la maîtrise 

de ses tarifs et le maillage du territoire étudié, à améliorer l’accès à des soins de qualité pour tous. 

De son côté, la Mutualité Française vient de publier l’édition 2020 de son Observatoire de la Santé. Il 

en ressort que les Français recourent davantage au système de santé, tendance qui s’accentue avec le 

vieillissement de la population. L’offre de soins est inégale en raison de professions médicales mal 

réparties sur le territoire. Alors que plus d’un Français sur 10 vit déjà dans un désert médical, cette 

situation va continuer à se détériorer avec les départs à la retraite dans les 10 prochaines années. Les 

conséquences directes en sont des renoncements aux soins du fait des délais d’attente, des prises en 

charge inefficientes du fait de la difficulté à trouver un médecin traitant et une augmentation des 

inégalités sociales de santé. 

Recrutement en cours d’un chirurgien-dentiste H/F 
Dominique TRIGON, le Président de la Mut, explique que, « dans ce contexte et afin de sauvegarder les 

territoires et de lutter contre les déserts médicaux, nous travaillons activement au développement de 

notre centre de santé dentaire à Saint-Bonnet-en-Champsaur. Et ce, en étroite collaboration avec les 

acteurs locaux, comme la Mairie, l’ARS PACA, la CPTS (communauté professionnelle territoriale de 

santé). Nous nous appuyons également sur nos administrateurs, notamment Jean-Claude EYRAUD – 

également Président de l’UDESS 05 -, qui sont nos relais sur le terrain. Nous recherchons activement un 

chirurgien-dentiste H/F. La patientèle et les besoins en soins dentaires de tous types sont bien là mais 

les candidats se font rares, comme dans malheureusement bon nombre de territoires ruraux. Nous 

avons ainsi réalisé une vidéo, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar, 

afin de montrer les avantages de vivre dans cette magnifique région des Hautes-Alpes. Les personnes 

intéressées sont invitées à transmettre leur candidature à : recrutement@lamut.fr »  

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française PACA 

SSAM : www.lamut.fr 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Joël DERRIVES, la Mut’ est un réseau d’une centaine de 
services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et social reconnu, fort de 
900 salariés. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience visuelle, 
téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, tels sont les champs 
d’intervention de la MF PACA SSAM.  
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