
Panier d’accueil  



Panier d’accueil pour les  

étudiants en médecine  

Numéros 
utiles 



Des services proches de Vous  

Numéros utiles :   

-Mairie 

- Poste 

-Bibliothèque 

- Associations 

sportives  

- Pharmacie 

- Pôle médical 

- Etc. 

Exemple de plaquette  
Source : Mutualité Française 



Un cadeau de bienvenue…  

Un tensiomètre  

( à partir de 50€) 



Découverte de l’entreprise AdEchoTech  

AdEchoTech  : 
- Conception 

- Fabrication 

- Commercialisation de matériel 

biomédical 

-Télé-échographie robotisée 

« Melody » 



Offres culturelles et sportives  

Jardins de Chaumont-sur-Loire 



Panier d’accueil des 

professionnels de santé  



Aides aux démarches administratives 
 

- L’assurance responsabilité civile professionnelle 
- L’inscription au tableau de l’ordre 

- L’immatriculation à l’URSAFF 
- L’affiliation à la sécurité sociale 

- L’enregistrement du diplôme à la préfecture 
- L’affiliation à la caisse autonome de retraite des médecins de France  

- L’adhésion à une association de gestion agréée 

Informations et aides sur :  



Des services proches de Vous  

Numéros utiles :   

-Ecoles 

-Crèches  

- Associations 

sportives 

- Poste 

- Médiathèque  

- Pharmacie 

- Pôle médical 

- Etc. 

Exemple de plaquette  
Source : Mutualité Française 



Aides à l’acquisition…  



 Pour la famille aussi… 

Tarifs préférentiels 



Exemple d’action  
Entreprise par la communauté de 
communes la Loupe (Eure-et-Loir)  

« 48 heures pour séduire  
les médecins généralistes » 



« 48h pour vous séduire » 

Communauté de communes la Loupe (Eure-et-Loir)   

- Accueilli à l’hôtel avec conjoint et enfants  
- Reçu au restaurant  

- Rencontres du maire, des Élus et des professionnels de santé 
- Découverte du territoire  

- Présentation de la MSP des portes du perche  
- Mise en avant des passions 

Dispositif  « praticien accompagné » 



Cartographie du paysage médical 

Enquête sur les aspirations et critères de choix 
des médecins généralistes pour leur installation 

Bilan des forces et faiblesses de la Communauté 
de Communes pour attirer les médecins 

Stratégie et plan d’action pour le recrutement 

Support de communication  

« 48 heures pour vous séduire » 

Démarches entreprises  



Une vidéo sur 
You  Tube le 

dispositif 
« praticien 

accompagné » 

Un livret sur la 
MSP avec des 

témoignages de 
professionnels de 

santé 

Présence des 
médias France 1 
et France 2 lors  
de la venue du 

premier praticien 

Encart dans la 
Gazette des 
communes 

Rapprochement 
avec les facultés 

de médecine, 
syndicats,… 

Une vidéo sur 
You Tube mettant 
en avant la MSP 

Site spécialisé 
présentant le 

dispositif  

(à venir) 

Supports de 

communication 

sur le dispositif 

praticien 

accompagné 



Potentiel de 
plus de 20 

consultations 
par jour 

CA 
prévisionnel 

150 000€ 

Possibilité 
activité 

salarié au CH 

31 m² pour 
270€/ mois 

TCC 

L’offre 
d’activité En échange de ce dispositif, 

les praticiens doivent signer 
un engagement de rester 

sur le territoire pendant au 
moins 3 ans. 

Dispositif « Praticien accompagné » 



«  À priori j’ai envie de venir mais je dois 
d’abord me séparer de mon cabinet et ça 

peut prendre des mois… ».  

Dispositif « Praticien accompagné » 

Première expérience 
 

 
« La mobilisation de la 

communauté de 
communes autour d’un vrai 

projet m’a poussé à 
envoyer mon CV. J’ai 

vraiment été séduite par la 
communication mise en 

place par les Élus, par leur 
implication. La vidéo du 
maire m’a touchée. Des 
Élus qui mouillent leur 

chemise sur le web, c’est 
épatant ! » 

 


