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Cabinet médical ruralCabinet médical rural

• Situé dans le canton du Haut Taravo à environ 60 min d’Ajaccio, le cabinet est • Situé dans le canton du Haut Taravo à environ 60 min d’Ajaccio, le cabinet est 
situé au centre d’un village de 260 habitants. Il y a deux cabinets sur le secteur 
qui compte une dizaine de petits villages.

• Il existe sur place un centre de secours qui comprends un VSAV équipé de • Il existe sur place un centre de secours qui comprends un VSAV équipé de 
matériel de réanimation. En été, il est fréquent d’intervenir sur des petites 
urgences traumato, de petits actes de chirurgie sont réalisés au cabinet.

• Le cabinet est informatisé, avec ADSL est équipé d’un ECG de poche, d’un 
saturomètre, de matériel de petite chirurgie, d’un nécessaire de cryochirurgie, saturomètre, de matériel de petite chirurgie, d’un nécessaire de cryochirurgie, 
d’un ophtalmoscope, otoscopes etc..

• Nous disposons sur place de deux cabinets infirmiers (5 infirmières au total) et 
deux cabinets de kinés (4 au total) ainsi qu’une pharmacie à quelques mètres deux cabinets de kinés (4 au total) ainsi qu’une pharmacie à quelques mètres 
du cabinet.

• Le cabinet médical est situé dans le groupe scolaire, en dessous d’un point 
d’accès multimédia (15 ordis en réseau)

• Le premier spécialiste étant à 60 min, les pathologies vues sont d’une grande • Le premier spécialiste étant à 60 min, les pathologies vues sont d’une grande 
variété.



Le Docteur Thierry DAHAN en 

quelques motsquelques mots
• 45 ans, installé depuis 15 ans. Médecin pompier depuis 12 ans. Passionné de nouvelles • 45 ans, installé depuis 15 ans. Médecin pompier depuis 12 ans. Passionné de nouvelles 

technologies, responsable de la commission informatique de l’URML de CORSE, titulaire 
d’une maîtrise d’informatique médicale. Coordonnateur départemental du projet ESPS 
(Echanges sécurisés entre professionnels de santé). 

• Participe au tutorat institutionnel des PCEM1 (Neuroanatomie). ECA attaché à la Fac de Nice • Participe au tutorat institutionnel des PCEM1 (Neuroanatomie). ECA attaché à la Fac de Nice 
et de Marseille. Trésorier du collège régional des enseignants généralistes.

• Formateur en régulation libérale, président de la section Corse du sud de l’Association 
régionale pour l’organisation de la permanence des soins. Siège au Comité Départemental 
pour l’Aide Médicale Urgente et la Permanence des Soins. Travaux d’évaluation pour la mise 
en place d’une maison médicale de garde à Ajaccio.
pour l’Aide Médicale Urgente et la Permanence des Soins. Travaux d’évaluation pour la mise 
en place d’une maison médicale de garde à Ajaccio.

• Membre du groupe régional de santé publique, participe activement au comité de pilotage 
en charge des maladies chroniques (éducation thérapeutique des patients, assises nationales 
du plan Alzheimer).du plan Alzheimer).

• Impliqué dans l’Evaluation des pratiques professionnelles participe à un groupe d’échange de 
pratiques.



Le dernier StagiaireLe dernier Stagiaire
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La région La région 

• Situé à 800m c’est un secteur surtout agricole renommé pour sa • Situé à 800m c’est un secteur surtout agricole renommé pour sa 

charcuterie, ses châtaigneraies, la pêche à la truite et la chasse au 

sanglier…

• La proximité du GR 20 en fait un point de passage pour tous les 

randonneurs éclopés en été (genoux +++)

• La température étant agréable l’été, les corses du littoral transhument vers • La température étant agréable l’été, les corses du littoral transhument vers 

les montagnes.



L’hébergementL’hébergement

• Le médecin dispose d’un logement pour le stagiaire, actuellement un 3 • Le médecin dispose d’un logement pour le stagiaire, actuellement un 3 

pièces mais un déménagement est prévu avant le mois de mai dans un 

logement plus grand à proximité immédiate du cabinet.

• Au village : Une boucherie, une épicerie, une pharmacie, une station 

service. Quelques gîtes et quelques bars et snacks.


