Samedi 6 juin 2015

2E JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE MÉDECINE
Monique Gibotteau, 2e Vice-présidente du Conseil départemental chargée des
solidarités, ouvre, ce samedi 6 juin, la 2e journée départementale de médecine
qui se déroule à l’Hôtel du Département. Au programme : présentations,
ateliers, tables rondes.
Le Conseil départemental est un acteur majeur dans la lutte contre les exclusions et la
prise en charge des personnes les plus fragiles. Dans le cadre de sa politique de
solidarités, il œuvre quotidiennent pour réduire les inégalités dans le domaine de la
santé.
« Le Conseil départemental a décidé de s’engager dans des actions fortes et au long
cours, en lien constant avec les partenaires concernés, pour faire en sorte que chaque
Loir-et-Chérien puisse être à 10 minutes d’une compétence santé » précise Monique
Gibotteau.
Pour cela, le Conseil départemental, dans le cadre du schéma départemental 2015-2020
d’accès à la santé pour tous en Loir-et-Cher, met en œuvre plusieurs actions en
cohérence avec le Programme Territorial de Santé de l’Agence Régionale de Santé.
Afin de créer un maillage territorial cohérent des professionnels concernés, des
moments de rencontres entre acteurs locaux sont nécessaires pour échanger sur les
initiatives réalisées et pour élaborer de nouvelles actions en commun. D’où la
pérennisation de cette journée départementale de médecine.
Cette journée est l’occasion de réunir les médecins généralistes et spécialistes en
activité ainsi que les futurs médecins, mais aussi les professionnels médicaux,
paramédicaux, médico-sociaux et sociaux, pour un moment de travail et de convivalité
propice à fortifier une dynamique départementale de coopération entre professionnels.
La journée départementale de médecine est organisée par le Conseil départemental
avec la participation de nombreux professionnels et acteurs de santé.
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