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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Date : 04 avril 2022 

 
En Loir-et-Cher, l’expérimentation hybride pour recruter 50 
professionnels de santé est déjà un succès. 
 
L’absolue nécessité d’innover pour pérenniser son système de soins. 
En province, la désertification médicale n’est pas une légende. Pour autant, elle n’est 
pas une fatalité. En Loir-et-Cher, Be LC Agence d’attractivité a réussi le pari fou 
d’obtenir en 2 semaines, et par les média sociaux uniquement, 69 entretiens qualifiés à 
Paris avec des professionnels de santé candidats à une vie meilleure en Loir-et-Cher. 
Contacts établis via… les réseaux sociaux, au travers d’une expérimentation hybride : 
communication digitale / rencontres humaines. Une combinaison gagnante ! 
 
Objectif annoncé :  rencontrer plus de cinquante professionnels de santé le temps d’une journée 
à Paris, les recevoir en entretien et leur présenter les opportunités de carrières. A quelques jours 
de la date-clé, le pari est déjà réussi. 
 
En Loir-et-Cher, on n’imaginait pas prospecter des professionnels de santé sans avoir soi-même, 
agrégé des éléments solides et concrets.  
Catherine Lhéritier, présidente de Be LC Agence d’attractivité et vice-présidente du Conseil 
départemental de Loir & Cher, et Bruno Harnois, conseiller départemental en charge de la 
démographie médicale, ont préparé cette rencontre : « Pour recruter dans ce domaine, on ne peut 
plus rester centrés sur soi ; à Paris le 7 avril,  c’est tout le Loir-et-Cher qui recrute ses futurs 
soignants, et c’est dans cet esprit que les professionnels de santé Loir-et-Chériens qui nous 
accompagneront, rencontreront leurs futurs confrères ou collaborateurs », précisent les élus.  
 
Une centaine de postes à pourvoir, toutes typologies confondues ! « Devant ce phénomène », 
poursuit Catherine Lhéritier, « nous avons réalisé l’absolue nécessité d’une action innovante pour 
nous différencier des autres territoires, confrontés aux mêmes difficultés, d’où cette 
expérimentation ».  
Ainsi, avec l’équipe de Paris Je te Quitte, Be LC a organisé une campagne de recrutement 
hybride qui a porté ses fruits. « Nous avons confié l’aspect communication au webmédia, et avons 
ensuite pris contact personnellement avec chaque candidat afin de mieux comprendre son projet, 
et de programmer des rencontres qualifiées le jour J. Nous avons des rendez-vous qualifiés avec 
des infirmières, des médecins généralistes et spécialistes, des kinés, sage-femmes, aides-
soignantes… » 
 
Sur place, les professionnels de santé candidats au changement de vie pourront tout d’abord 
s’imprégner de leur futur cadre de vie au travers d’expos, de dégustations, de vidéos, 
d’échanges… avant de réaliser leur entretien personnel et professionnel, et d’échanger avec leurs 
futurs confrères, venus pour représenter la filière médicale en Loir & Cher.  
 
Pour aller plus loin : 
Si vous souhaitez rencontrer les acteurs du projet ou les candidats, nous vous proposons de nous 
retrouver jeudi 7 avril au Cercle Lebrun, 47 rue du Cardinal Lemoine à Paris de 9h à 17h. Afin de ne 
pas perturber les entretiens, et vous accueillir au mieux, nous vous serons reconnaissants de bien 
vouloir nous avertir en amont de votre éventuelle venue. 
 


