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7E RÉCEPTION EN L’HONNEUR 
DES INTERNES EN MÉDECINE DU LOIR-ET-CHER  

 

Monique Gibotteau, 2e Vice-présidente du Conseil départemental chargée des 

Solidarités accueille les internes en médecine générale à l’Hôtel du Département 

dans le cadre d’une cérémonie conviviale.  
 

Dans le cadre de son schéma départemental « Accès à la santé pour tous en              

Loir-et-Cher 2015-2020 », le Conseil départemental est engagé, aux côtés des 

autres acteurs majeurs de la santé (Agence Régionale de la Santé, Assurance 

Maladie et Conseil Départemental de l’ordre des Médecins), dans une démarche 

volontariste pour renforcer l’offre de soins dans le département et répondre aux 

enjeux actuels de démographie médicale.  

 

Le développement de l’attractivité du département pour les médecins passe notamment 

par l’amélioration des conditions d’accueil des stagiaires et par la promotion des maîtres 

de stage, en lien avec d’autres partenaires tels que le syndicat étudiant Grace-Img et le 

Collège Régional des Généralistes Enseignants du Centre.  

 

Les internes en médecine générale en stage de 6 mois en milieu hospitalier et 

en cabinets généralistes étaient 54 pour la session d’hiver de novembre 2015 à 

avril 2016. Ils sont 47 de mai à octobre 2016. 

 

Il est indispensable de bien informer les médecins et étudiants afin qu’ils connaissent 

mieux les opportunités offertes par nos territoires : qualité de vie professionnelle et 

privée, aides départementales à l’installation des professionnels de santé…   

 

Le sens de l’accueil en Loir-et-Cher n’est pas un vain mot et il se traduit en actes 

avec le guichet unique d’information, l’aide aux maisons de santé pluridisciplinaires et aux 

pôles médicaux, l’aide pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les équipes 

médicales, l’allocation départementale de stage qui a bénéficié à 54 étudiants depuis 

2011, l’accompagnement à l’installation des professionnels de santé et de leur famille … 

 

Cette réception conviviale qui réunit les partenaires sociaux et médico-sociaux traduit la 

volonté de rendre le département attrayant pour les jeunes médecins afin de les 

inciter à s’installer en Loir-et-Cher.  

 

Trois interventions sont prévues au cours de cette soirée :  
 

 Sur le thème de la maîtrise de stage par le docteur Cécile Renoux, Maître de 

conférences associé, Département Universitaire de Médecine Générale de Tours; 

 Sur le thème de la maltraitance sur mineur par le docteur Evelyne Cristol et 

Florence Longépé du Conseil départemental ; 

 Sur le thème des certificats Personnes Agées / Personnes Handicapée par le 

docteur Gwenaële Haëntjens du Conseil départemental. 
 

Deux partenaires sont associés au Conseil départemental pour cet événement : le syndicat des internes 

en médecine générale (GRACE IMG) et le Collège Régional des Généralistes Enseignants du Centre.  
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