
Se sentir unique, attendu, choyé.  
Que vous sortiez de l’ambiance un 
peu usine et impersonnelle d’un CHU, 
ou que vous soyez usé, broyé, par 
l’anonymat, l’indifférence et parfois la 
rudesse de la région parisienne ou des 
grandes agglomérations, soyons clair, 
le Loir & Cher vous ouvre les bras. Et ce 
ne sont pas juste des mots.

12 000€ pour 
l'installation d'un 
interne, 20 000€  
pour le matériel
Le Conseil départemental de Loir & Cher  
a placé la santé comme priorité ab-
solue, et a engagé un grand plan  
d'action « Le 41 en bonne santé », en 
9 axes comme nous l’explique Bruno 
Harmois, médecin généraliste et élu en 

charge de la santé au Conseil départe-
mental de Loir & Cher : « Parmi ces axes, 
figurent les incitations financières et les 
conditions d'accueil des médecins et fu-
turs professionnels de santé. C'est entre 
autres : une bourse de 12 000 € pour les 
internes en médecine générale qui choi-
siront le Loir & Cher pour leur primo-ins-
tallation ou encore une aide à l'achat de 
matériel à hauteur de 20 000 €. A côté de 
ces aides financières, il y a l'accompa-
gnement personnalisé de Be LC Agence 
d'attractivité de Loir & Cher. Chaque pro-
jet d'exercice est unique et en réponse, 
nous savons proposer du sur-mesure. »

Et quand on parle de sur-mesure, c’est 
carrément du service palace. Avec 
Jobpack Loir & Cher, offert au méde-
cin, chaque projet d’installation est à 
l’image de la personne concernée, que 
le praticien arrive avec femme, enfants, 
chiens, chats. Que la petite dernière pra-

S’installer 
en Loir & Cher,
du sur-mesure

Changer de vie, quitter la grisaille, le métro, 
hôpital, dodo, ou le cabinet, bouchon, dodo… 
Bref se réinventer, mais pas seul, en couple, en 
famille, tous ensemble. Avec Jobpack Loir & 
Cher et JobConjoint, le département déroule 
réellement le tapis rouge aux médecins. 
Lisez et déménagez !
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tique la danse classique, la cadette le 
poney, l’aîné le tennis, tout va être orga-
nisé pour que chacun trouve sa place.  
C’est plus qu’une aide, c’est un tapis 
rouge déroulé au médecin et à ses 
proches, et avant tout, son conjoint 
ou conjointe, sa compagne ou compa-
gnon. JobConjoint s’enclenche dès la 
décision d’installation prise et avec la 
sollicitation de 40 acteurs de l’emploi 
en Loir & Cher. Tous vont se coordonner 
pour trouver un poste équivalent à celui 
quitté dans la ville d’origine, ou envisa-
ger une reconversion, accompagner la 
création ou la reprise d’une entreprise. 
Bref, on l’a compris il faut que tout le 
monde soit satisfait de son emménage-
ment en Loir & Cher.

Des visites VIP 
des communes 
sélectionnées
Et donc bien choisir son lieu de chute ! 
Où vivre, où s’installer, dans quel vil-
lage, à proximité de quelle ville, quel 
territoire sera le plus approprié au 
mode de vie et d’exercice de chacun. 
Pas trop loin de commerces, mais avec 
un centre équestre dans les parages, 
mais aussi avec des bus scolaires… 
Des visites VIP des communes sélec-
tionnées sont organisées, en fonction 
des centres d’intérêt et des demandes 
de chacun. Puis pour cerner ces ques-
tions géographiques, un Doc’tour est 
organisé : avec visites des structures 

de santé, mise en relation avec les res-
ponsables, échanges directs avec les 
confrères, présentation au Conseil de 
l’Ordre du Loir & Cher. Les recherches 
immobilières, les visites de logement, 
la signature de bail, la sélection d’un 
déménageur, les inscriptions des en-
fants à l’école, la recherche de nounou, 
tout est aussi pris en charge, tout est fait 
pour vous, sauf si bien sûr vous voulez 
absolument recruter Mary Poppins.

En plus, tous les dossiers pour les de-
mandes d’aides financières au Conseil 
départemental sont gérés, là encore, de 
la paperasse en moins !

Mais revenons à Jobpack Loir & Cher, 
son coffret de bienvenue, qui en plus 
des produits locaux et des invitations 
pour les visites des sites touristiques du 
département, présente tous les bons 
plans du département. Jobpack Loir & 
Cher permet aussi et surtout au méde-
cin et à sa famille de s’intégrer vraiment 
dans la population, pas s’occuper d’une 
simple installation professionnelle (ce 
qui serait déjà énorme), mais un vrai 
projet de famille, une nouvelle vie à 
vivre ensemble sur une terre accueil-
lante et joyeuse. Ainsi le nouvel arrivant 
choisit son Welcomer parmi une liste 
d’une quarantaine de personnes. Celui 
avec qui ça colle le mieux. Et ce Welco-
mer, un Loir & Chérien, arrivé, lui, il y a 
plusieurs années, sera en charge de lui 
faire les honneurs du département et 
de ses attraits. Ensemble ils sillonne-
ront en famille, tout le réseau évène-
mentiel réservé aux nouveaux venus, 
des apéros, des after-works, des visites 
guidées, des jeux de pistes, des bap-
têmes de l’air. On en oublierait presque, 
qu’on est venu ici en premier lieu pour 
soigner.

Plein de cadeaux, des 
entrées gratuites pour 
des visites...
Dehbia C. a eu la joie de vivre une ins-
tallation avec Jobpack Loir & Cher. Elle 
est médecin du travail. Après un début 
de carrière en région parisienne, elle est 
arrivée, il y a 2 ans dans le département. 
Elle a ainsi pu profiter pleinement de 
cet accueil incomparable et raconte :  
« Je suis arrivée en Loir & Cher dans le 
cadre d’une mobilité professionnelle. 
J’avoue que je ne connaissais pas du 
tout le Loir & Cher avant. Mon installation 
s’est très bien passée. J’ai été accompa-
gnée, parce que quand on vient d’ail-
leurs, il n’est pas toujours facile d’avan-
cer dans le flou, dans l’inconnu, on ne 
connait pas la région, donc on ne sait 
pas où se situer, on s’oriente mal. Donc 
j’ai reçu le coffret Welcome, plein de ca-
deaux, des entrées gratuites pour des 
visites… Dans le cadre de mon installa-
tion, j’ai aussi profité d’un accompagne-
ment particulier et individualisé. J’ai été 
suivie dans la recherche de mon loge-
ment, la garantie locative. Franchement 
c’était au top ! Autre avantage la mise 
en relation avec d’autres nouveaux 
arrivants, on se projette déjà, alors 
qu’on ne connait personne, qu’on arrive 
d’ailleurs. Ça a été très très bien, que ce 
soit pour moi-même ou pour ma famille. »

Alors on s’installe bientôt à Blois,  
Vendôme ou Romorantin ? ■

Par Luc Angevert pour Be LC, l’Agence 
d’attractivité de Loir & Cher  
santé@attractivité41.fr

« En plus des aides financières, 
s’installer en Loir & Cher, 
c’est un accueil personnalisé pour 
le médecin et tous ses proches »
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