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Déjà 4 médecins, 
une sage-femme, 
une orthophoniste 
et une infirmière asalée. 

Notre centre de santé est fait pour vous !
Vous souhaitez bénéficier du statut de salarié ?>

Saint-Rambert-d’Albon (Drôme - 26) à 45 min au sud de Lyon

sante@portededromardeche.fr

REJOIGNEZ-NOUS !

travailler en équipe, ne pas avoir de tâches administratives ?
Vous souhaitez consacrer 100 % de votre temps à vos patients, >
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Personnes de confiance

Tu as subi une discrimination, une agression, ou toute 
autre forme de violence? Des personnes de confiance 

sont présentes sur l’ensemble du congrès et du gala pour 
t’apporter une assistance. N’hésite pas à faire appel à elles, tu 
peux les identifier par leur foulard orange ou appeler à toute 

heure ce numéro en cas de besoin,  
Thomas ou Barbara te répondront.

 06 31 88 07 95
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EDITO - Mathilde RENKER
Présidente de l’ISNAR-IMG 
Bonjour et bienvenue à tous et toutes à cette 22ème édition 
du Congrès de l’ISNAR-IMG ! 

Chaque année, celui-ci a lieu pour permettre aux internes 
de Médecine Générale de France de se retrouver pour 
échanger, se former, s’informer, mais aussi pour profiter de ce lieu de rencontre 
qui regroupe près de 800 internes chaque année ! 

L’édition 2021 ayant été annulée dans des circonstances qu’il n’est plus nécessaire 
de préciser, nous revenons cette année avec une nouvelle thématique fleurie et 
porteuse de changements et d’espoir :

“Verte et inclusive, une médecine plus attractive !”

Nous échangerons sur la santé environnementale. L’impact de notre 
environnement sur notre santé n’est plus à prouver; mais qu’en est-il des 
modifications engendrées par nos pratiques ? Antibiorésistance, émissions de 
carbone, “cabinet écologique”, médecine durable… Autant de sujets qui seront 
discutés durant ces deux jours ! 

Nous nous attacherons également à développer la notion d’inclusivité dans 
le soin, pour continuer à construire une médecine ouverte à l’ensemble des 
populations. 

Enfin, comment ne pas échanger sur les propositions démagogiques et 
coercitives omniprésentes dans le débat présidentiel, qui mettent à mal notre 
belle spécialité ? Les jeunes générations sont force de propositions et de solutions : 
la garantie d’une formation appropriée, d’une qualité de vie permettant à chacun 
de s’épanouir, c’est ainsi que nous renforcerons l’attractivité de la Médecine 
Générale. Pour nos patients, pour notre formation, pour nous tous et toutes, il est 
temps de faire entendre la voix des généralistes de demain. 

Profitez de ce congrès, formez-vous, apprenez, discutez, échangez, mais surtout, 
amusez-vous pendant ces deux jours ! 
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EDITO - Morgan CAILLAULT
Président de GRACE-IMG

L’installation des jeunes médecins et leur formation n’ont 
jamais été plus au centre de l’attention des politiques 
– dans le cadre des débats présidentiels à venir – 
qu’aujourd’hui.

Conscients de cet enjeu, les internes de Médecine Générale de la région 
Centre-Val-de-Loire m’ont accordé, en tant que président de GRACE-IMG, leur 
confiance. Cette mission, je la conçois dans l’aide à l’amélioration de ces deux 
aspects par tous moyens : le développement de la connaissance à l’installation 
aux travers de soirées de formation (comme celle réalisée à Orléans en décembre 2021 

ou la participation au colloque du 3 février “SOS médecine libérale” organisée par le Master 

II Droit de la santé de l’Université de Tours) et la présentation de la Médecine Générale 
salariée ambulatoire (le 1er octobre 2021 auprès du GIP pro-santé) sont les premières 
initiatives menées en ce sens. Nous avons aussi agi pour le recrutement de MSU 
dans l’ensemble des départements de la région suite au rapport du Haut Conseil 
pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) en contactant les élus locaux et 
nationaux, ainsi que pour développement des Hébergements Territoriaux des 
Etudiants en Santé (HTES)…

La consécration de ces projets vient avec le congrès de l’ISNAR-IMG sur le sol 
tourangeau ces 24 et 25 février.

Aussi bien tournées vers les politiques que vers les internes de Médecine 
Générale, les différentes thématiques abordées sauront, je l’espère, vous montrer 
l’engagement de notre syndicat à soutenir, au sein de notre territoire, toutes 
les initiatives nationales proposées pour l’amélioration de l’attractivité et la 
formation, et à les appliquer pour améliorer l’exercice des médecins généralistes 
de demain.

Je n’ai plus qu’une phrase à dire : profitez de votre séjour dans les « jardins de la 
France », et bon congrès à tous et toutes ! 
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PROGRAMME

Auditorium François 1er* Amphi 
Descartes*

Salle Agora*

08h00 Accueil congressistes

09h30 Discours d’ouverture

10h30 Allocution  
Groupe Pasteur  
Mutualité

10h45 Présentation prix Varney

11h00 Flash Actu

11h30 Migrants et réfugiés Hypnose Café-débat
FAYR-GP

12h45 Déjeuner - Part’athon

14h15 Accès aux soins

15h45 Identités de genre Cabinet 
écologique

Café-débat
RéAGJIR

16h45 Pause café -  Part’athon

17h15 Installation et territoires Exercice  
professionnel

Appli & 
nouveaux outils

18h45 Flash Actu

19h15 Fermeture

21h00 GALA

Jeudi 24

* se référer au fléchage

PART’ATHON

Récupérez les indices auprès des stands participants,  
et GAGNEZ LES LOTS exposés sur le stand de l’ISNAR-IMG. 

Utilisez l’application du congrès pour recueillir les réponses !
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Auditorium François 1er* Amphi 
Descartes*

Salle Agora*

08h00 Accueil congressistes

09h00 Cotation des actes Droit des 
internes

Café-débat 
FORMINDEP

10h15 Pause café -  Part’athon

11h00 Flash Actu

11h30 Santé environnementale

12h45 Déjeuner -  Part’athon

14h30 Violences Sexuelles et 
Sexistes

Qualité de la 
formation

Café-débat 
CENTRE-VAL-
DE-LOIRE

16h00 Flash Actu

16h30 Remise du prix Varney

17h00 Clôture congrès

Vendredi 25

PROGRAMME

* se référer au fléchage

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION DU CONGRÈS
Congrès ISNAR-IMG 2022 Tours



8

Jeudi 24

09h30 Discours d’ouverture du congrès
10h30  Allocution Groupe Pasteur Mutualité
10h45  Présentation du prix Alexandre Varney
11h00   Flash Actu - Santé Mentale

11h30

Atelier - Migrants et réfugiés, agir pour leur santé !
Réfugiés, demandeurs d’asile ou encore migrants, les personnes exilées ont 
des droits en matière de santé et des problématiques sanitaires propres à leur 
situation. Mais comment les orienter vers les structures adaptées ? Et surtout 
les prendre en charge de manière appropriée ? Cet atelier fournira les clés 
fondamentales de la prise en charge de ces populations, dans le respect de 
leurs droits et de leur personne. 

Intervenants
Dr Caroline APARICIO : Médecin Responsable Unité Fonctionnelle Polyclinique 
–  PASS à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
Natalie BERTRAND : Directrice de l’Association Emergence à Tours  
Autre intervenant possible

Boîte à outils - Hypnose : des applications concrètes pour 
une pratique vaporeuse
L’hypnose est une pratique maintenant enseignée en DU dans presque toutes 
les Facultés de Médecine. Pourtant, son exercice dans la pratique quotidienne 
n’est pas évident, au premier abord. Quelles sont les situations courantes en 
Médecine Générale qui en relèveraient ? Qui sont les patients concernés ? Nos 
intervenants vous répondront et vous donneront des pistes d’analyse pour 
l’implémenter dans votre pratique quotidienne.

Intervenants 
Dr Fabien BESANCON : Médecin généraliste pratiquant l’hypnose
Pr Eric MENER : Directeur adjoint du Département de Médecine Générale de 
Rennes, responsable d’un Diplôme Universitaire sur l’hypnose,
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Café-débat - Fayr-GP

La recherche en médecine générale,  
expériences et opportunités pendant et après l’internat.
Comme toute spécialité, la Médecine Générale se base sur la recherche pour 
assurer les meilleurs soins possibles et les améliorer au service des patients 
et de la société. Depuis la création de la spécialité il y a un peu moins de 20 
ans, de plus en plus de jeunes médecins généralistes intègrent une activité de 
recherche en parallèle de leur activité de soins. Cela se matérialise notamment 
par les postes juniors au sein des départements de Médecine Générale des 
universités. Au moment où la réalisation de la thèse d’exercice constitue le 
premier travail de recherche, nous vous proposons d’échanger autour des 
expériences et des opportunités de poursuivre pendant et après l’internat.

12h45
Déjeuner - Part’athon

14h15 

Table-ronde - Accès aux soins, des solutions pour demain !
La démographie médicale est en baisse, la population générale vieillissante 
consomme plus de soins et les médecins d’aujourd’hui, encore trop peu 
nombreux, sont soumis à une pression toujours plus forte pour résoudre les 
problématiques d’accès aux soins. 
Dans un climat politique monopolisé par des projets toujours plus coercitifs et 
déconnectés des besoins des futurs médecins, et pour promouvoir l’attractivité 
des territoires ; ensemble, échangeons, discutons, et trouvons des solutions 
permettant de satisfaire les besoins de santé de la population tout comme les 
attentes des jeunes médecins ! 

Intervenants
Sophie AUGROS : Conseillère médicale Soins Primaires et Professions Libérales 
auprès de la Direction Générale de l’Offre de Soins, ex-présidente de RéAGJIR
Aline CHASSINE DENIAU : Directrice du GIP ProSanté Centre-Val de Loire
Dominique DHUMEAUX : 1er Vice-Président de l’Association des Maires Ruraux 
de France et maire de Fercé (Sarthe) 
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15h45 

Atelier - Identités de genre : se sensibiliser pour mieux 
accompagner
Comment aider et accompagner les personnes trans en tant que médecin 
généraliste ? Les questions d’identités de genre ne sont plus aussi taboues, 
cependant le parcours de soins des personnes concernées reste un chemin 
semé d’embûches. Une part de ces difficultés peut s’expliquer par du personnel 
peu formé, ignorant de ces thématiques et du soutien possible à apporter. Cet 
atelier abordera donc les différents enjeux de santé des personnes en transition, 
et vous donnera les bases pour mieux accueillir ces patients dans le cadre de 
votre exercice. Que ce soit pour une première approche ou pour compléter vos 
connaissances, cet atelier est fait pour vous. 

Intervenants  
Anaïs et Jules de l’Association OUTrans : Association de soutien aux per-
sonnes trans et de sensibilisation à la transphobie
Dr Julie GILLES DE LA LONDES : Médecin généraliste à Aubervilliers, impliquée 
dans sa pratique à la prise en charge des personnes trans.

Boîte à outils -  Cabinet vert, intérêts et avantages

A l’heure de grands changements  sur les plans climatiques et sanitaires, 
notre installation se doit d’être adaptée et résiliente. Commencer son exercice 
professionnel sur de bonnes bases avec des habitudes viables, dès le début de 
notre pratique, nous permettra de concilier respect de notre environnement 
et soin de nos patients. Cette boîte à outils a pour vocation de vous faciliter les 
démarches vers la mise en place d’un cabinet responsable et d’une pratique 
raisonnée. 

Intervenantes
Alice BARAS : Chirurgienne-dentiste, Titulaire d’un Diplôme Inter-Universitaire 
santé environnementale, membre de l’association Alliance santé Planétaire, 
auteure du Guide de cabinet de santé écoresponsable ; 
Juliette ZIMMERMANN : Interne en médecine générale, thèse en cours sur la 
prescription par la nature.
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Café-débat - RéAGJIR
1, 2, 3 Rempla ! Les clés pratiques et actualisées pour 
commencer à remplacer

Vous avez envie de commencer à remplacer pendant ou après l’internat ? Si 
vous ne savez pas encore par quelle démarche commencer, ou si vous avez 
seulement quelques questions avant de vous lancer, nous vous proposons d’en 
discuter avec d’autres jeunes médecins généralistes. Ensemble, nous verrons 
les différentes étapes administratives nécessaires pour devenir remplaçant.e, les 
questions à se poser avant se lancer, et les actualités qui entourent ce statut.

16h45
Pause café - Part’athon

17h15  

Forums

Installation et territoires

Exercice professionnel

Applications et nouveaux outils 

18h45 - Flash Actu - Interprofessionnalité*

21h - Gala

* sous réserve de changement



12

 
 

 
 

Et après l’internat, 
Je fais quoi ? 

Que vous soyez : 
 

 Remplaçant en médecine générale (thésé ou non) 
 Installé depuis moins de 5 ans (quelque soit le mode 

d’exercice en soins primaires) 
 et/ou Jeune universitaire de médecine générale 

 
 Pour se former et accéder aux soirées de formation 

indépendantes (gratuites pour les adhérents et pour les 
internes de médecine générale). 

 Pour rencontrer d’autres jeunes médecins et pouvoir 
échanger sur sa pratique 

 Pour s’engager, être représenté au niveau régional et 
national, promouvoir et défendre les aspirations et les 
idées des jeunes médecins. 

 Pour découvrir et approfondir le travail en pluripro 
 Pour contribuer à valoriser des soins primaires 

indépendants et de qualité, au niveau professionnel et 
disciplinaire. 

 Pour bénéficier d’avantages : informations et publications 
utiles, partenariats, tarifs préférentiels aux Rencontres 
Nationales de ReAGJIR et au congrès du CMGF. 

 

adherer.reagjir.fr 
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Vendredi 25

9h

Boîte à outils - FIN DE LA CONSULTATION A 25€ !?
La cotation des actes est très peu abordée dans les cours à la faculté. De ce 
fait, les connaissances des internes sur le sujet dépendent essentiellement des 
apprentissages en stage. Or, cet aspect de notre pratique est incontournable et 
permet une juste rémunération de nos soins. Mais quels sont les actes les plus 
courants en Médecine Générale? Les dernières négociations conventionnelles 
ont amené leur lot de nouveautés. Quelles sont-elles? Comment s’y 
retrouver dans toutes ces cotations? Que se passe-t-il si l’on se trompe ? Nos 
intervenantes répondront à toutes ces questions.

Intervenantes
Dr Margot BAYART : Médecin généraliste et membre de MG FRANCE
Carine MATHAT : Sous-Directeur Gestion du Risque Services en Santé à la 
CPAM de Tours (sous réserve de disponibilité)

Atelier - Réglementation du temps de travail des internes : 
Application(s) concrète(s)
Le temps de travail des internes est réglementé. Un chef de service, un maître 
de stage universitaire, une direction d’hôpital, ne peuvent pas nous faire 
travailler pendant une durée illimitée.
Les terrains de stage qui ne respectent pas le droit des internes doivent être 
évincés. Les internes ont légalement droit à des repos supplémentaires en cas 
de dépassement de leur temps de travail et leurs syndicats siègent dans des 
instances qui arbitrent en cas de conflit.
Concrètement, que peut-on faire pour ne pas dépasser nos obligations de 
service ?

Intervenants 
Dr Karim ABOU-MRAD (sous réserve de disponibilité) : Médecin généraliste, 
ancien membre du GRACE-IMG. 
Dr Emmanuelle SERIS : Cheffe de service des urgences du Centre Hospitalier 
de Sarreguemines, Porte Parole de l’Association des Médecins Urgentistes 
Français
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Et si c’était ça, votre nouvelle vie ?

Rdv sur le stand Loir & Cher

Mardi soir : petit détour royal 
après les derniers patients

#chambord

loiretcher-attractivite.com

2022-Salon-pro-santé-encart-150x75.indd   1 25/01/2022   11:38:41

Café-débat - FORMINDEP
Comment agir au quotidien pour une formation médicale 
indépendante des intérêts financiers ?
L’influence des entreprises de santé se fait sentir à tous les niveaux dans 
la formation des médecins, que ce soit dans les facultés dont les chartes 
volontaristes sont encore rarement mises en pratique ; dans les hôpitaux, que 
l’insuffisance budgétaire oblige à accepter tous les modes de financement ; 
dans la production de recommandations ou de guides de bonnes pratiques, 
rédigés par des experts souvent liés à l’industrie ; dans les congrès, qui ne 
peuvent le plus souvent exister que grâce aux partenariats ; ou dans les 
organismes de formation continue, dont le financement reste très dépendant ; 
quelles propositions peut-on faire, et comment les faire avancer, pour impulser 
une politique concrète garantissant l’indépendance de notre formation ?  
Comment agir au quotidien pour conserver son indépendance ?

9h



10h15
Pause café - Part’athon

11h
Flash-actu - Ségur de la santé - 1 an après*

MÉDECINS GÉNÉRALISTES SALARIÉS OU LIBÉRAUX
ÉTUDIANTS INTERNES EN MÉDECINE GÉNERALE

-  Contrat CESP + bourse départementale

-  Accompagnement sur mesure pour  
                    venir exercer en Corrèze www.correze.fr/correze-sante

05 55 93 71 90
correze.sante@correze.fr

Le Département de la Corrèze facilite
votre installation

2 000 euros /mois

11h30 
Table ronde  - Durabilité des pratiques, semons les graines 
de notre exercice! 
Soigner les individus implique le soin de leur environnement. La santé 
planétaire permet à chaque individu un état de complet bien-être physique, 
mental et social, si nous la préservons. Si nous ne nous adaptons pas, les 
dérèglements climatiques en cours mettront en péril la santé de tous. 
Ensemble, définissons la santé planétaire, replaçons-nous au sein de notre 
écosystème et abordons les contraintes auxquelles nous faisons déjà face, 
comme l’antibiorésistance.
Autour de cette table, semons les graines d’un soin résilient!

Intervenants
Anthony DELCAMBRE : Jeune médecin généraliste spécialisé dans la santé 
environnementale et membre de l’association Alliance Santé Planétaire
Véronique MOLIERES : Directrice de la stratégie, du développement et de la 
communication du Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS)
Gaspard PREVOT : Médecin généraliste spécialisé dans la santé planétaire et 
nutrition végétalienne, co-fondateur d’Alliance Santé Planétaire.
Fabien SQUINAZI : Vice-Président de la Commission Risques Environnemen-
taux au Haut Conseil de la Santé Publique

* sous réserve de changement
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14h30 
Boîte à outils  - Violences sexuelles en Médecine Générale : 
Mieux les identifier pour mieux les prendre en charge. 

Repérer et prévenir les violences sexuelles et conjugales représente un défi pour 
tout médecin généraliste. Malgré la connaissance croissante de l’ampleur et des 
conséquences de ces dangers, il est toujours difficile pour les victimes d’accéder 
à des soins adaptés.
Dans cette boîte à outils, nos intervenants.es vous partageront leurs méthodes 
pour aborder les victimes, les prendre en charge et les accompagner en toute 
bienveillance. 

Intervenants 

Dr Perrine MILLET : Gynécologue-obstétricienne, Coordinatrice pédagogique 
du Diplôme Inter-Universitaire “Prise en charge des violences faites aux femmes 
vers la bientraitance”, Présidente de l’association “un maillon manquant”. 
Dr Leonardo CASINI :  Médecin Généraliste, Titulaire du Diplôme Inter-
Universitaire “Prise en charge des violences faites aux femmes vers la 
bientraitance” et membre du réseau de professionnels de l’association “un 
maillon manquant”.

Atelier -  Médecin en formation pour soignant en devenir
Formation hors stage, formation en stage, formation continue… Quels sont les 
besoins des internes de Médecine Générale pendant leurs études pour leur 
exercice futur ? 
Entre solutions pédagogiques innovantes, uniformisation entre facultés et 
discussions sur les compétences à aborder, renforçons ensemble le DES de 
Médecine Générale ! 

Intervenants
Evan GOUY : Ingénieur en pédagogie, chef de clinique en génétique médicale 
à Lyon. 
Olivia GROSS : Chaire de recherche sur l’Engagement des patients, Membre du 
Laboratoire Educations et Pratiques de Santé (Leps) UR 3412. 
Olivier SAINT-LARY : Président du Collège National des Généralistes 
Enseignants.

12h45
Déjeuner - Part’athon



Café-débat - Centre-Val de Loire 
Un appui sur mesure pour s’installer…  et l’art de vivre en 
plus !
Internes à la recherche d’une première installation, médecins expérimentés, 
aventuriers, curieux, médecins de campagne, de famille, il y a 1000 façons 
d’aborder son mode d’exercice, de choisir son mode de vie. Il y a surtout une 
même vocation qui rassemble : soigner, être utile, contribuer au bien-être des 
patients, les accompagner. Prendre soin, tout simplement.
Il est pourtant de plus en plus difficile de remplir cette vocation sereinement.
En cause ? La complexité  administrative, des journées à rallonge, le sentiment 
de ne plus connaître ses patients, un contexte global tendu alors même que les 
patients demandent toujours plus d’attention, de conseil, de temps.
Aujourd’hui dans le cadre de son grand Plan urgence santé, la Région Centre-
Val de Loire propose des solutions inédites en France à l’échelle d’une région 
à tous ceux qui veulent vivre leur vocation en toute sérénité, dans une région 
attractive où l’on cultive l’art de vivre au quotidien.

Intervenants
François BONNEAU : Président de la Région Centre-Val de Loire
Aline CHASSINE-DENIAU : Directrice du GIP-Pro Santé : le salariat, une solution 
originale et une ambition régionale (300 médecins salariés d’ici 2028) 
Thibault ROUSSELOT : Directeur – FMPS Centre-Val de Loire

ediformation
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congres medecine generale copie.pdf   1   04/01/2022   10:45:47
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17H
Cérémonie de clôture

16h30 

Remise du prix Varney

Comme chaque année, le Prix Alexandre Varney, créé en hommage à un interne 
parti trop tôt, sera remis lors du congrès.
Le but de ce prix ? Montrer au plus grand nombre tout ce qui est possible de 
faire en recherche en Médecine Générale !

Le principe 
Vous pourrez voir le travail des candidats à travers un prix revisité, sous forme 
d’un parcours poster. Des travaux de recherche, thèses, mémoires ou articles 
scientifiques vous seront présentés par leur auteur au cours du congrès et 
affichés durant les deux jours. La remise du prix au lauréat se déroulera le 
vendredi, en fin de congrès.

Le trophée
Pour cette 22eme édition, nous avons eu le plaisir de collaborer avec l’artiste Sarah 

Feuillas pour la réalisation du trophée.  www.sarahfeuillas.com

Le jury est composé
• d’un membre de la revue Exercer, 
• du Dr. Paul FRAPPE (Président du Collège de Médecine Générale) 
• d’un membre de la French Association of Young Researchers in General 

Practice / Association des Jeunes Chercheurs en Médecine Générale 
(FAYR-GP). 

16H
Flash-actu - Négociations Conventionnelles*

* sous réserve de changement



PARTENAIRES - CONGRÈS
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PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES - CONGRÈS

RETROUVEZ 

LES INFOS PRATIQUES 

SUR L’APPLICATION DU CONGRÈS



Le Département facilite VOTRE FORMATION et 
SOIGNE VOTRE INSTALLATION dans l’OISE !

IN
ST

ALLEZ-VOUS DANS L’OISE

LE PLAN OISE SANTÉ C’EST :

Un accompagnement 
personnalisé avec 

l’assurance de ne pas être 
seul durant votre formation.

Une bourse d’étude de 1 200 €/mois pour les 
étudiants en 8ème et 9ème année de médecine

Une bourse d’étude de 1 200 €/mois pour les 
étudiants en 4ème et 5ème année d’odontologie

Une bourse d’étude de 800 €/mois pour les 
étudiants en 4ème et 5ème année de maïeutique

Une bourse d’étude de 800 €/mois pour les 
étudiants en 4ème et 5ème année d’orthophonie

Une bourse d’étude de 800 €/mois pour les 
étudiants en 4ème et 5ème année de  

masso-kinésithérapie

Une Cellule Oise Santé  
pour répondre à toutes  

vos questions.

Une enveloppe globale de  
1,6 M€ qui vous permet de 

bénéficier d’un accompagnement  
et d’aides financières.

Plus d’informations au : 03 44 10 41 74 
ou à l’adresse mail suivante : plan-sante@oise.fr

ou sur le site : www.oise.fr/plan-oise-sante

Un prêt d’honneur à taux 0% 
jusqu’à 50 000 €.

Une aide à l’installation  
jusqu’à 20 000 €.





une Région, une chance

125
Maisons de Santé  
Pluridisciplinaire  
d’ici 2025

50 Centres de santé  
d’ici 2028

Amélioration des 
conditions de vie 
des étudiants

300 médecins 
d’ici 2028

Recrutement 
de

Déploiement de la

en milieu rural
téléconsultation

Déploiement d’une

pour les jeunes, étudiants 
et salariés

Prévention Santé

En chiffres



ALLO INSTALLATION 
02 28 85 84 84

Pour vous, le Département de la Vendée se mobilise pour 
VOUS OFFRIR 
UN ACCUEIL DE QUALITÉ.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.  
(Travail du conjoint, logements spécifiques pour les internes...)

UNE RÉPONSE 
ADAPTÉE À VOS ATTENTES.

Préparons et construisons ensemble
votre avenir en Vendée

LA VENDÉE
SOIGNE SES INTERNES
ET SES MÉDECINS 
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