Encourager l’accueil en stage d’étudiants étrangers
Fiche 23

Diagnostic

L’organisation des études médicales en France avec le numerus clausus
inadapté à la croissance des besoins de santé a placé la France en situation
de pénurie de praticiens qualifiés
On assiste donc depuis quelques années au recrutement de médecins
étrangers pour pallier ce manque, notamment dans nos territoires ruraux
Le Département de Loir-et-Cher souhaite favoriser la venue en stage
d’étudiants étrangers pour qu’une fois médecin, ils reviennent exercer sur
nos territoires

Enjeux

Susciter chez les étudiants étrangers stagiaires dans le Loir-et-Cher
de venir, les études finies, exercer dans un environnement connu,
un réseau professionnel bien identifié, facilité par des repères déjà
pris dans les méthodes et protocoles de soins français
Permettre une intégration future facilitée par cette expérience
Améliorer l’accueil et la qualité de l’apprentissage et du maître de
stage, qui sont des déterminants pour inciter ces jeunes à s’installer
durablement

Actions

Promouvoir le département via un site web et via des structures dédiées aux
étudiants, et aux programmes d’échanges (Erasmus)
Sensibiliser les médecins maîtres de stage à l’accueil d’étudiants étrangers
Mettre tout en œuvre pour accueillir l’étudiant dans les meilleures conditions
afin de susciter l’envie de revenir exercer

Axe 3 : Optimiser les conditions d’exercice des professionnels de santé
Objectif 3.2 : Améliorer l’accueil et la formation

Action 3.2.2

Public(s) visé(s)
Pilote(s)

Étudiants étrangers et professionnels de santé

DADOPS

Partenaires et
ressources
partenariales

Partenaires : Région Centre, CDOM, ARS, Universités, CROUS, État
Ressources partenariales :
SROS : action 3 « sensibiliser les étudiants en médecine à la médecine
générale »
PDI : Axe 2 : Mieux prendre en compte la problématique logement

Leviers/freins

Freins : manque de maîtres de stage universitaire et barrière de la langue
Levier : faire reconnaître nos atouts pour inciter les jeunes étudiants à venir

Moyens mobilisés

Communication à faire auprès des professionnels de santé et des étudiants
notamment dans le cadre des journées thématiques mises en place par le
Conseil général
Partenariats nécessaires pour relayer auprès des professionnels de santé et
des structures universitaires

Échéancier

Moyen terme sachant qu’il faut sensibiliser les étudiants à s’inscrire dans
cette démarche et avoir les professionnels de santé pour assurer la fonction
de maître de stage

Indicateurs du
suivi et
évaluation
proposés

Nombre d’étudiants étrangers reçus dans le Loir-et-Cher
Enquêtes de satisfaction auprès des étudiants étrangers et des maîtres de
stage
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