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Communiqué du 28 octobre 2022 

SOS MÉDECINS FRANCE S’AGRANDIT  
AVEC SOS MÉDECINS BEAUVAIS ! 

A l’occasion de l’inauguration de SOS MÉDECINS Beauvais, ce jeudi 27 octobre 
2022, le premier réseau d’urgence et de permanence de soins en France se félicite 
de l’ouverture de la 64e association de la fédération SOS MÉDECINS. 

Hier, jeudi 27 octobre 2022, l’association SOS MÉDECINS Beauvais a été 
inaugurée en présence de Franck Pia, maire de Beauvais, Charles Locquet, 
vice-président en charge du Logement et de la Politique de la ville du Conseil 
départemental de l’Oise et Chanez Herbanne, conseillère régionale des Hauts-
de-France. 

L’ouverture aux Beauvaisiens se fera le mercredi 2 novembre 2022. À partir de 
cette date, six médecins généralistes associés et 15 médecins remplaçants 
(médecins généralistes, urgentistes…) se relaieront 365j/an et 24h/24 pour 
améliorer l’accès aux soins des Beauvaisiens. 

Monsieur Franck Pia, maire de Beauvais, a souligné « les difficultés de Beauvais 
en matière de démographie médicale » et « l’audace de cette jeune équipe 
de médecins généralistes qui a su se comporter en véritable entrepreneur ».  

Pour le Dr Florent Jendrzejewski, président de SOS MÉDECINS Beauvais : « Nous 
sommes 6 jeunes médecins qui ont fait le choix de rejoindre le réseau SOS, 
c'est-à-dire : une médecine de qualité, un esprit fédératif, un travail en équipe, 
le numérique, et une pratique médicale diversifiée incluant la consultation et  
la visite ». 

Le Dr Jean-Christophe Masseron, président de SOS MÉDECINS FRANCE, précise 
:  « Nous nous félicitons de l'ouverture d'une nouvelle association SOS MÉDECINS 
à Beauvais dans un contexte de démographie médicale difficile »...« SOS 
MÉDECINS est un modèle qui attire beaucoup de jeunes médecins et c’est un 
modèle qui, 60 ans après sa création, répond pleinement au besoin 
d'optimisation du temps médical des professionnels de santé que le 
Gouvernement cherche à promouvoir pour améliorer l'accès aux soins, et nous 
nous en réjouissons ».  
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