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Agence Régionale de Santé Occitanie
& RemplaFrance

Communication auprès des libéraux



Fonctionnement

🩺 Afin de faciliter la recherche des offres disponibles sur l’ensemble du territoire, les
professionnels de santé à la recherche d’un poste ont accès à toutes les offres
proposées sur le site https://remplafrance.com

🩺 Les offres sont également disponibles sur une carte interactive sur le site de l’ARS
avec d’autres informations utiles :
https://www.occitanie.ars.sante.fr/medecindemain-espace-emploi

🩺 Chaque acteur doit s’inscrire sur le site de RemplaFrance avec le statut qui lui
correspond : https://remplafrance.com/se-connecter

o Candidat

o Installé

o Structure Médicale

o Collectivité Territoriale

https://remplafrance.com/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/medecindemain-espace-emploi
https://remplafrance.com/se-connecter


Fonctionnement

🩺 Il existe 4 statuts sur RemplaFrance :

o « Candidat » pour les professionnels de santé à la recherche d’un poste ou d’un
complément d’activité en libéral, salariat ou mixte

o « Installé » pour les professionnels de santé exerçant en libéral dans un cabinet
individuel, un cabinet de groupe ou une maison pluriprofessionnelle

o « Structure Médicale » destiné à tous les établissements de santé, les
associations, les organismes et les acteurs en recherche de professionnels de
santé

o « Collectivité » destiné aux communes, communautés de communes et
départements en recherche de professionnels de santé
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Le statut « Installé »



Installé

🩺 Ce statut est attribué aux professionnels de santé exerçant en libéral dans un
cabinet individuel, un cabinet de groupe ou une maison pluriprofessionnelle

🩺 Il permet d’effectuer une recherche de confrères/consœurs de même spécialité et
d’effectuer des contrats de remplacement rapidement

🩺 L’inscription et les annonces sont gratuites (excepté pour les anesthésistes-
réanimateurs)



Installé
🩺 Après la création de votre

compte « Installé », complétez
dans un premier temps la
rubrique « Ma structure »

🩺 Renseignez l’adresse postale de
votre cabinet et l’ensemble des
informations concernant votre
fonctionnement et votre
organisation

🩺 L’ensemble de ces informations
seront visibles dans la première
partie de vos les annonces



Installé

🩺 Pour poster une annonce, sélectionnez un type d’annonce dans le menu déroulant

🩺 Puis compléter les informations demandées en fonction du type d’annonce
sélectionné

🩺 Les annonces sont validées dans un délai maximum de 2 jours ouvrés par les
modérateurs de RemplaFrance

🩺 Vous pouvez consulter, modifier ou désactiver votre annonce à tout moment



Installé

🩺 Les candidats intéressés vous contacteront par téléphone ou par message
directement sur la plateforme

🩺 Un e-mail de notification est envoyé dès la réception d’un message, un rappel est
envoyé 2 jours après en cas de message non lu

🩺 Depuis la rubrique « Annonces en cours », vous pouvez suivre les performances de
chacune de vos annonces :

o Nombre de vues
o Nombres de messages reçus
o Nombres de clics sur le numéro de téléphone
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Contacts utiles

Une question sur le site ?
Marie et Morgan sont disponibles 

06 51 39 93 78
contact@remplafrance.com

Besoin d’aide ?
Prenez rendez-vous avec l’équipe de RemplaFrance

https://remplafrance-contact.youcanbook.me

mailto:contact@remplafrance.com
https://remplafrance-contact.youcanbook.me/

