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Crest
SAILLANS

Le docteur Laurent Jouine a pris sa
retraite

Laurent Jouine est aussi médecin pompier.

Au début de ce mois de janvier, le médecin de Saillans, Laurent Jouine, a fait valoir
ses droits à la retraite.
Laurent aura été l’exemple même d’un des derniers médecins de campagne, à
l’écoute de ses patients pratiquement encore 24 heures sur 24. Originaire
d’Avignon, il avait découvert la vallée de la Drôme au cours de son enfance, au
village d’Espenel où il venait passer des vacances dans la maison familiale où ses
grands-parents maternels s’étaient installés pour leur retraite. Laurent est même
allé deux ans à l’école d’Espenel.
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Après ses études de médecine qu’il a effectuées à Montpellier, il sera médecin en
faisant des remplacements dans le département du Vaucluse. C’est certainement
avec cette première approche de la médecine rurale qu’il s’est rendu compte que
cela lui convenait parfaitement. Après une rencontre avec le maire de Saillans,
René Bouillanne, dans les années 80, il s’installera au village le 1er juillet 1987. À
cette époque, médecin ne voulait pas dire seulement du village mais aussi du
canton, et même parfois de la vallée avec des gardes à tenir. Les gardes allaient du
village d’Aubenasson et sur toute la vallée jusqu’à Valdrôme,. Ainsi, un week-end de
Pentecôte, il a parcouru pas moins de 400 km pour des appels de malades.
Laurent a aussi été médecin pompier, répondant 24 heures sur 24 aux appels du
Sdis et de ses collègues du centre de secours de Saillans.
Laurent était très proche de ses patients, mais ces deux dernières années, la Covid
et les mesures sanitaires ont vraiment rendu très dur le travail de médecin. Après
35 années, Laurent a souhaité prendre cette retraite, en espérant voyager,
randonner, jardiner ou encore bricoler.
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