
Les Jeunes Médecins s’attaquent 
à la désertification médicale en 
s’alliant à Comm’une opportunité, 
la plateforme créatrice   
de rencontres humaines    
et citoyennes
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Alors que la pandémie de Covid-19 a mis le secteur de la 
santé sur le devant de la scène, la désertification médicale 
devient de plus en plus préoccupante.

En 3 ans, les déserts médicaux ont progressé de 50 % 
en France (source), créant en pratique une inégalité 
des citoyens face à l’accès au soin, que ce soit en cas de 
contamination au coronavirus mais aussi pour toutes les 
pathologies du quotidien.

Face à cette situation, les collectivités se posent 
toutes la même question : comment réussir à attirer 
les jeunes médecins ?

Car en pratique, au-delà des dispositifs mis en place, 
de nombreux problèmes subsistent et la coercition n’est 
bien évidemment en rien la solution. Ainsi, les jeunes 
médecins intéressés par le libéral n’identif ient pas 
facilement les communes qui ont besoin d’eux, ni les 
territoires touchés par la désertification médicale. De 
plus, il manque un outil offrant une vision d’ensemble 
des besoins et aides à l’installation proposées par les 
différentes communes de France.

Dans ce contexte, Comm’une opportunité, la plateforme 
créatrice de rencontres humaines et citoyennes, vient 
de conclure un partenariat exclusif avec le syndicat des 
Jeunes Médecins.

Ensemble, ils partagent le même objectif : faciliter 
l’installation des professionnels de santé là où l’on a 
besoin d’eux.

https://www.caducee.net/actualite-medicale/14732/50-en-3-ans-la-spectaculaire-progression-des-deserts-medicaux-en-france.html#
https://www.commune-opportunite.fr/inspirations/jeunes-medecins/
https://www.jeunesmedecins.fr/actualites/faciliter-linstallation-des-jeunes-medecins-la-ou-cela-fait-sens


Une initiative concrète et facile à utiliser pour lutter contre 
la désertification médicale

Comm’une opportunité, 
le nouveau « Meetic » 
des rencontres entre 
communes et médecins
Ce partenariat offre de vrais avantages 
à tous les acteurs concernés puisque 
Comm’une opportunité permet de 
supprimer les intermédiaires et les 
agrégateurs de contenus.

Gain de temps maximal pour les 
territoires et les médecins grâce 
à une information qualifiée ;

Une mise en relation directe 
et simplifiée ;

Un maximum de visibilité 
donné aux annonces : elles 
seront visibles en même temps 
sur Comm’une opportunité et 
Jeunes Médecins ;

Un service qui s’adresse à 
l’ensemble des médecins et des 
professionnels de santé.

L’objectif est de mettre en place une 
collaboration positive et constructive 
qui profite à tous.

En effet, l’image du médecin de famille est dépassée : désormais, les professionnels de santé sont 
plus mobiles, ils manifestent des aspirations différentes. Pour les territoires, cela représente donc une 
formidable opportunité à saisir.

Nous avons été tout particulièrement séduits par la proposition de valeur de Comm’une 
opportunité. C’est une solution moderne, efficace et pragmatique pour aider les jeunes médecins 
à s’implanter là où cela ferait sens, pour eux comme pour les patients !

Emanuel Loeb, Président du syndicat des Jeunes Médecins

Comm’une opportunité est une jeune entreprise innovante de l’Economie Sociale et Solidaire mobilisée, 
via sa plateforme, pour simplifier les rencontres entre porteurs de projet, tous secteurs confondus, et 
les territoires en demande.

Le partenariat avec Jeunes Médecins s’est donc imposé comme une évidence : ce syndicat, conscient 
de la grave problématique des déserts médicaux, recherche des solutions pertinentes, en phase avec les 
enjeux actuels.



Avec Comm’une opportunité,  les représentants de communes et communautés (élus, adjoints 
en charge de l’offre de Santé, développeurs économiques, managers de centre-ville…) peuvent 
faire connaître leurs besoins et accéder aux fiches de médecins désireux de s’implanter dans 
leurs territoires.

Il s’agit d’un outil 100% fonctionnel qui offre une réelle avancée dans la lutte contre la 
désertification médicale. La plateforme propose d’ailleurs un service de réalisation de reportage 
vidéo, qui sera ensuite diffusé sur Comm’une opportunité et Jeunes Médecins, afin de mettre 
les atouts des territoires toujours plus en avant aux yeux des futurs candidats.

Mais Comm’une opportunité, c’est aussi bien plus que cela !

Cette solution tout-en-un est un tremplin pour valoriser l’attractivité des communes et en 
finir avec la vacance commerciale & servicielle. Il devient enfin simple de travailler son image 
territoriale, de diffuser ses opportunités et appels à projet mais aussi de contacter des porteurs 
de projet qualifiés dans tous les secteurs d’activité via une messagerie directe.

Ces nouveaux commerçants et prestataires de services pourront ensuite s’installer de façon 
pérenne dans les centres-villes et centres-bourgs français, ce qui contribuera à les dynamiser.

Voici quelques exemples de projets entrepreneuriaux diffusés sur Comm’une opportunité : 
Cabinet libéral de santé Médecin généraliste / Sage-femme, Boulangerie bio, Café multi-
services, Restaurant durable et éco-responsable, Ferme médiation animal, Espace de travail 
et de coworking…

Pour les Territoires : Rencontrer des porteurs de 
projets qualifiés, dans tous les secteurs d’activité

Pour les Médecins : Concrétiser 
facilement un projet de vie
L’inscription sur Comm’une opportunité est gratuite pour tous 
les médecins.

En quelques clics, ils peuvent donc proposer leur projet 
d’installation en libéral dans un endroit qui les attire. Il leur 
suffit pour cela de remplir leur profil afin de se présenter, 
spécifier leur(s) zone(s) de recherche et décrire leurs attentes 
en termes d’environnement d’exercice.

Tous les territoires concernés et inscrits sur le site reçoivent 
alors une notification dès que la fiche est mise en ligne.

Ils sont alors libres de contacter directement les médecins avec 
une proposition concrète en cohérence avec leurs attentes 
et présenter leurs territoires. D’autres diffusent aussi des 
annonces pour être contactés en mentionnant leurs besoins.

Il est donc très facile d’identifier vite et bien plusieurs 
opportunités pour concrétiser son projet de vie !



Comm’une opportunité, créateur de 
rencontres humaines et citoyennes
Comm’une opportunité est une SAS de l’ESS créée par 3 associés aux 
profils complémentaires.

Alliant leurs compétences respectives en communication digitale, webdesign 
& graphisme et développement web, ils ont imaginé cette solution “nouvelle 
génération” avec 2 objectifs distincts :
• Faciliter l’entrepreneuriat à tous les publics ;
• Contribuer à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs français.

Indirectement, Comm’une opportunité participe également à la préservation 
de notre patrimoine architectural, environnemental, et préserver le lien social 
au sein des villages.

La jeune pousse française, accélérée par la CCI85 via son programme La 
Cabine et incubée par Women’Act, vient d’obtenir une Bourse French 
Tech des mains de BPI France pour un montant de 30 000€ dédié à 
son programme de Recherche & Développement. L’entreprise également 
labellisée Initiative Remarquable par le réseau Initiative France fait partie du 
mouvement Impact France.

Comm’une opportunité est référencée par Pôle Emploi dans les aides à la 
Création/Reprise d’entreprise. Le site est également présent sur l’annuaire 
Smart City de la Banque des Territoires, le guide de la revitalisation commerciale 
de l’AdCF ou encore les bonnes pratiques des territoires Action Cœur de Ville.



A propos de la Dream Team 
Comm’une opportunité

Julie Levêque, 36 ans et 2 enfants, est parisienne de naissance (elle est née à 
Boulogne Billancourt – 92).

Titulaire d’un master Responsable de la communication obtenu à l’EFAP, elle 
a 10 ans d’expériences en communication digitale et accompagnement au 
changement en particulier, en agence et chez l’annonceur à Paris.

En 2016, elle décide avec son mari de quitter la capitale. Tous les deux se 
sentent épuisés par leurs emplois respectifs et la vie parisienne. Alors qu’ils 
attendent leur premier enfant, ils décident de trouver un cadre et une qualité 
de vie qui n’est plus accessible à Paris.

Mais ont-ils la possibilité de trouver un emploi en région ? Et le souhaitent-ils 
vraiment ? Sans destination précise en tête, ils envisagent de créer un concept-
store autour du design français. Le projet se construit, les idées fusent, le pitch 
s’affine. Mais toujours pas de piste pour une implantation pertinente de ce 
commerce et de leur vie de famille.

L’idée a ensuite continué à germer et la graine a poussé jusqu’à ce que 
cette belle aventure s’impose comme une évidence. Julie se consacre à 
ce projet depuis janvier 2018, année durant laquelle elle a aussi quitté 
l’Ile-de-France pour la Vendée. Un changement de cadre de vie dont elle 
se félicite tous les jours !

Julie a créé Comm’une opportunité avec Virginie Bois, qui l’a rejointe dès 
les premières heures, et Alexandre Salaün, venu quelques mois plus tard.

Virginie Bois, Co-fondatrice et Directrice Artistique
Virginie Bois est titulaire d’un BTS Expression Visuelle (ESAAT), d’une 
Licence Professionnelle en communication (IUT Bobigny) et d’un diplôme 
en Webdesign (ITECOM Art Design).

Elle a plus de 10 ans d’expérience en webdesign/graphisme/direction 
artistique en France et en Allemagne (Berlin).

Julie & Virginie ont travaillé de 2012 à 2014 dans une même agence de 
communication parisienne. Une rencontre professionnelle et amicale pour 
deux profils complémentaires.

Alexandre Salaün, Co-fondateur et Directeur Technique
Alexandre Salaün est titulaire d’un DUT informatique (Université 
de Caen).

Il a 10 ans d’expérience en développement web, soit en agence soit en 
tant que consultant indépendant.

Alexandre a rencontré Julie et Virginie par l’intermédiaire de sa conjointe, 
Hélène Blondel, amie des deux entrepreneuses et prestataire du projet.

Quand notre projet de commerce s’est précisé, nous nous sommes 
demandé où il serait vraiment souhaité. Dans quel écosystème 
territorial aurait-il toute sa place ? A quel cœur de ville manque-t-
il ? Comment le proposer à des communes pour que les intéressées 
puissent tout simplement nous contacter ? Nous avons cherché un 
outil pour nous aider… mais nous ne l’avons jamais trouvé ! Alors j’ai 
décidé de le créer.

Julie



Pour en savoir plus

Le partenariat Comm’une opportunité et Jeunes Médecins : 
https://www.commune-opportunite.fr/inspirations/jeunes-medecins/ 

ou https://www.jeunesmedecins.fr/actualites/faciliter-linstallation-
des-jeunes-medecins-la-ou-cela-fait-sens

Site web : https://www.commune-opportunite.fr/

 https://www.linkedin.com/company/commune-opportunite/

 https://twitter.com/Commune_opp

Site Web : www.jeunesmedecins.fr

 https://twitter.com/JeunesmedecinsF

Contact presse

Julie Levêque - Présidente de Comm’une opportunité

Email: julie@commune-opportunite.fr

Tel : 06 72 47 54 27

Emanuel Loeb - Président du Syndicat des Jeunes Médecins

Email : jeunesmedecins@orange.fr

Tel : 06 50 93 64 60
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