DEVENIR PARTENAIRES
DE LA JOURNÉE
DES BLOUSES BLANCHES

CONTEXTE GÉNÉRAL
Le besoin en professionnels de santé va s’intensifier dans
les cinq prochaines années à venir, en raison notamment de
l’âge avancé des médecins (57 ans et plus) pratiquant sur
les territoires. D’autres spécialités de professionnels de santé
comme les orthophonistes, sages-femmes, psychiatres… sont
également en forte tension.
Fort de ce diagnostic partagé par tous les acteurs, un groupe
projet a été piloté par le Département du Loiret, composé de
représentants techniques de la CPAM, l’ARS, l’URPS-Médecins
libéraux, l’association des internes, le réseau des médecins
remplaçants, Orléans Métropole, AML mais aussi des acteurs
touristiques (Office de tourisme d’Orléans, Tourisme Loiret). Il a
formalisé l’organisation d’une journée départementale dédiée aux
professionnels de santé dans le cadre d’une politique volontariste
de lutte contre la désertification médicale et d’attractivité.

Le département
du Loiret est l’un des
départements français
les plus concernés par la
situation de désertification
médicale.

ANIMATION

• Mise à disposition du jardin de • Equipe d’animation / école de
l’Evêché par la Mairie d’Orléans
commerce / hôtelière
•M
 usique : groupe gospel / groupe • 1 espace détente avec des chaises
de musique
longues, parasols, de la sonorisation
extérieure pour diffusion de
• Animation par des groupes d’artistes
musique, un espace rafraîchissement
de rue
(tables, chaises, …)
• Sono : 1 espace scénique avec
•S
 tands et intérieur des stands,
sonorisation et micro pour la
aménagement avec tables, mangeprésence d’un groupe de musique
debout, chaises, installation de
en fin de journée
rallonges si besoin électrique pour
branchement TV par ex.
•A
 nimateur qui anime la journée et
les temps forts allant à la rencontre
des partenaires pour les présenter

RESTAURATION
Comprenant
un bon pour dej /
(plat-dessert-boisson) / gouter)
•C
 afé/viennoiserie accueil matin
• Foodtruck
• Apéritif
• D égustation produits locaux
« Mangeons Loiret »

LOTS ET CADEAUX

🍭
☀
🛍

Paniers garnis
Box Week-end Loiret
Goodies

LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

OBJECTIFS
•F
 aire connaître les atouts du • Faciliter leur installation et celle
Loiret d’un point de vue de réseau
de leur conjoint(e) (informations,
de santé : qualité des plateaux
conseils, suivis des contacts, …)
techniques, coordination et mise
• Permettre aux professionnels de
en réseau des professionnels
santé de créer ou d’optimiser
de santé, forte implication des
leurs réseaux (avec leurs pairs déjà
collectivités et institutionnels pour
installés sur le territoire)
l’accueil et l’accompagnement des
professionnels de santé, …
• Jauge de public attendu :
200/250 personnes minimum
• Faire valoir les atouts territoriaux
400 / 500 personnes maximum
du Loiret et son cadre de vie pour
donner envie aux médecins et
professionnels de santé en tension
de s’installer

TONALITÉ
DE L’ÉVÈNEMENT
Découvrir sur une journée les
territoires du Loiret et leurs
ressources de manière conviviale,
festive, ludique, et attractive dans
un esprit de partage et de mise
en réseau.
L’accueil des participants se fera
par les professionnels de santé du
territoire du Loiret eux-mêmes dans
l’idée que « les pairs parlent aux
pairs ».
Un jeu d’énigmes par équipe sera
organisé de manière à faciliter
la découverte des stands aux
participants et de cheminer plus
aisément d’un stand à l’autre.

CIBLES
• Externes-Internes en médecine
toutes spécialités de la Région
Centre-Val de Loire et d’autres
régions
• Médecins de 35/40 ans toutes
spécialités confondues
• Médecins récemment à la retraite
• A u t re s p ro fe ss i o n n e l s d e
santé en tension : infirmières,
kinésithérapeutes, dentistes,
sages-femmes, orthophonistes,
diététiciennes….

ORGANISATION
Lieu : Samedi 2 juillet 2022 au
Jardin de l’Evêché (Orléans)
Déroulé prévisionnel de la journée :
• 10h30 accueil des participants et
mot de bienvenue
•D
 e 11h à 17h30 : découverte
des stands / jeux / échanges –
12h30/14h00 Pause déjeuner sur
place (foodtrucks) – Animations
sous forme de déambulation
assuré par une troupe d’artistes
durant la journée
• 17h30 remise des prix et prises
de parole
• 1 8h30 apéritif dinatoire en
musique

CONFIGURATION
Mise en scène de 4 pôles sous forme
de stands avec des possibilités
d’espaces d’échanges :
•P
 ôle attractivité des territoires
• Pôle attractivité des plateaux
techniques
• Pôle ressources institutionnelles
•P
 ôle économique (présence des
acteurs économiques pour les
postes à pourvoir, recrutement
des professionnels de santé et
emploi du conjoint)

L’enjeu est de créer
un évènement de
dimension régionale voire
nationale valorisant les
nombreux atouts du Loiret
et destiné à attirer de
nouveaux professionnels
de santé pour faire face
à la problématique de
désertification médicale
et paramédicale.

CONTACT
dattractivitedesterritoires@loiret.fr

Innover, accompagner, valoriser, développer
Engagez-vous à nos côtés

