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Paris, le vendredi 9 octobre 2020 

 
COMMUNIQUÉ DE SOS MÉDECINS FRANCE 

 
Un nouveau Président  

pour SOS MÉDECINS FRANCE 
 

L’Assemblée générale de SOS MÉDECINS FRANCE, réunie ce jour, a élu à sa tête le  
Dr Jean-Christophe MASSERON président de SOS MÉDECINS Chambéry. 

 
 

*** 
 
L’Assemblée générale a vivement salué le travail accompli par le Dr Pierre-Henry JUAN 
depuis ces 5 dernières années sur : 

• La consolidation des relations avec les institutionnels de la santé  
et les syndicats médicaux 

• La consolidation de la place de SOS MÉDECINS dans la prise en charge des soins 
urgents et non programmés mise en lumière par la crise sanitaire en cours 

• L’optimisation des logiciels métiers de la fédération  
• Le déploiement d’une application permettant la prise de rendez-vous  

et la téléconsultation. 

Le Dr Jean-Christophe MASSERON, le nouveau président de SOS MÉDECINS FRANCE,  
a salué chaleureusement l’action du Dr Pierre-Henry JUAN et a souligné les enjeux qui 
attendent SOS MÉDECINS demain :  

• L’émergence du Service d’accès aux soins (SAS)  
• Le déploiement des CPTS sur tout le territoire 
• La poursuite de la pandémie Covid-19 

« Face à ces enjeux SOS MÉDECINS saura comme toujours montrer son agilité, le poids de 
son maillage national et sa capacité à être présent au chevet des patients » a-t-il ajouté. 

 
L’Assemblée générale a été également l’occasion pour les 1 300 médecins de la fédération 
de renouveler leur souhait d’une revalorisation significative de la visite à domicile et d’une 
mise en place du SAS qui soit respectueuse de l’apport crucial de SOS MÉDECINS dans les 
soins non programmés.  
 

 
 
A propos du Dr Jean-Christophe MASSERON : 

40 ans, Médecin Généraliste originaire de Cherbourg, diplômé en 2011, le Dr Jean-Christophe 
MASSERON s’installe comme médecin de famille dès l’obtention de son DES de médecine générale, 
suite à la soutenance d’une thèse décrivant l’offre de soins de premiers recours et sa réorganisation 
territoriale. En 2014, il s’installe à SOS MEDECINS Chambéry, dont il devient Président en 2018. Il est 
élu au Conseil d’Administration de SOS MEDECINS FRANCE en 2019 puis élu Président de SOS 
MEDECINS FRANCE en octobre 2020.  


