Se rapprocher des étudiants en médecine
Fiche 2
Action 1.1.2

Axe 1 : Favoriser l’attractivité et l’aménagement du territoire
Objectif 1.1 : Promotion du territoire

Diagnostic

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire et de solidarités,
le Conseil général s’engage dans une démarche volontariste afin de
renforcer l’attractivité du département en matière d’offre médicale
Il est donc indispensable de bien sensibiliser les étudiants à la spécialité de
médecine générale et de les informer afin qu’ils connaissent les atouts du
territoire loir-et-chérien et les opportunités offertes

Enjeux

Maintenir les professionnels de santé sur le département
Promouvoir le Loir-et-Cher lors des stages
Sensibiliser les étudiants à l’installation en Loir-et-Cher
Créer une synergie entre les internes nouvellement arrivés, ceux qui
terminent leur internat, les maîtres de stage et les établissements
hospitaliers

Actions

Organiser annuellement la journée d’accueil annuelle des étudiants en
médecine générale à l’Hôtel du département et participer à la Journée de
Promotion de Médecine Générale à la faculté de Tours dans le but de :
• valoriser l’image du Loir-et-Cher et les atouts de ses territoires auprès
des étudiants
• informer sur la qualité de l’offre loir-et-chérienne
• sensibiliser les étudiants à la spécialité « médecine générale »,
• informer les externes sur les missions et dispositifs d’aides proposés par
le Conseil général
• accompagner les étudiants désireux de s’implanter dans le département

Public(s) visé(s)
Pilote(s)

Partenaires et
ressources
partenariales

Leviers/freins

Moyens mobilisés
Échéancier
Indicateurs du
suivi et évaluation
proposés

Les étudiants externes et internes en médecine
DADOPS

Partenaires : CNGE Centre, Grace IMG, RemplaCentre, Faculté de Tours,
ARS, DUMG, Assurance Maladie
Ressources partenariales :
PTS : Objectif 2 : Relever le défi des professionnels de santé
PSRS : Faire face à la démographie médicale, agir sur la formation
SROS : Volet ambulatoire : maintenir et attirer des professionnels de santé
sur un territoire, favoriser les stages en médecine générale
Freins : la journée d’accueil des étudiants en médecine se réalise à Blois,
certains étudiants ne se déplacent pas jusqu’à Blois
Leviers : publication des offres du Conseil général sur le site web des
étudiants en médecine (Grace IMG), mise en place du dispositif du « Guichet
unique », communication et promotion
autour de ces journées de
rencontres, déplacer géographiquement ces journées au plus près des
étudiants
Communication
Stand, ateliers, objets promotionnels
Financement : à déterminer avec les partenaires
En continu
Évolution du nombre d’allocations délivrées
Évolution du nombre de stagiaires et de médecins généralistes dans le
département
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