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DISCOURS EMMANUEL RIOTTE 

RECEPTION INTERNES EN MEDECINE 

Mardi 5 juillet 2022 

 

 

Madame la présidente de la Communauté professionnelle territoriale 

de santé, 

Mesdames et Messieurs les internes en médecine, 

Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, 

 

 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir accepté mon 

invitation à nous rencontrer et échanger.  

En poste dans nos établissements publics de santé, vous avez 

commencé à découvrir notre Berry et Saint-Amand-Montrond. 



 
2 

Notre ville, sous-préfecture du Cher et pôle de centralité de tout le 

sud du département, se trouve en plein cœur du Berry et en plein 

centre de la France.  

Sachez que vous êtes ici dans le Boischaut Sud, une terre de bocage, 

de nature, de verdure et de bien vivre !  

 

Nous allons présenter Saint-Amand-Montrond dans une courte 

vidéo.  

 

Saint-Amand-Montrond est une ville à taille humaine, dynamique, où 

la nature est accessible en quelques mètres et où le prix de 

l’immobilier est raisonnable.  

On ne vit pas à l’étroit !  

Vous avez choisi de vous occuper des autres par le biais d’une 

profession qui demande énormément d’implication.  

Saint-Amand-Montrond vous offre calme, sérénité, et services. 
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Notre ville de 10 000 habitants dispose des équipements d’une ville 

de 25 000 habitants.  

Saint-Amand possède des structures dédiées aux enfants de 3 mois à 

13 ans mais aussi des écoles d’art, de musique, une salle de 

spectacle…  

Vous aurez ici le dynamisme et les services nécessaires pour 

construire une vie heureuse. 

Aujourd’hui, sachez que Saint-Amand-Montrond est une ville en 

action !  

Le développement de l’offre de soin sur notre territoire est l’une de 

mes priorités.  

D’ailleurs, une Maison de santé pluridisciplinaire ouvrira, à Saint-

Amand-Montrond, à l’automne prochain, car je sais que cela est 

important pour vous, professionnels de santé. 

Nous nous devons de travailler à l’accueil de nouveaux praticiens de 

santé et de vous aider à construire vos projets d’installation.  
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Nos échanges sont nécessaires pour nous, élus, afin que nous 

sachions ce que vous attendez de nous.  

Notre devoir en tant qu’élus est de tout mettre en œuvre, pour faire 

en sorte que les habitants aient accès aux soins de façon équitable.  

Pour pallier le départ de professionnels de santé, la Ville de Saint-

Amand-Montrond a installé une borne de téléconsultation médicale 

dans sa structure France Services !  

J’ai pris cette décision contraint par la situation sanitaire du Saint-

Amandois et non de gaieté de cœur.  

J’aurais préféré mille fois accueillir des médecins de chair et d’os ! 

Je ne désespère pas, même si dans les mois à venir nous risquons de 

n’avoir plus qu’un médecin à Saint-Amand pour 15 000 patients 

potentiels ! Les autres sont en âge de prendre leur retraite.  

Je tire la sonnette d’alarme dès que j’en ai l’occasion auprès des 

autorités.  
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Il est difficile de tolérer cette situation pour les habitants certes mais 

aussi pour la professionnelle qui pourrait se retrouver seule. 

Notre reconnaissance va à l’endroit de ceux sur lesquels reposent la 

santé publique et l’institution hospitalière, ceux qui, lors de saturation 

font face, ceux qui, dans une période de crainte, font preuve de 

courage, ceux que nous avons vus à l’œuvre durant de longs mois 

combattre la pandémie.  

Sans vous, soignants, nos territoires ne pourront pas survivre !  

 

Nous avons besoin de vos conseils, à vous médecins, pour accueillir 

au plus vite de nouveaux médecins généralistes, spécialistes et 

professionnels de santé.  

Vous êtes les bienvenus et nous ferons tout pour vous faire découvrir 

notre belle ville afin que vous vous sentiez bien, et pourquoi pas, que 

vous y fassiez votre carrière professionnelle ! 

Je vous souhaite de faire, dans notre ville, de belles rencontres et de 

belles découvertes. 

Bonne intégration dans vos nouvelles fonctions. 
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Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous, au service 

des autres. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

  

 


