
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°23 : L’organisation de sessions d’accueil de divers profils de 
professionnels de santé 

La conquête de nouveaux professionnels de santé  
Mission 2 optionnelle – L’accompagnement des professionnels de santé sur le 

territoire  
La description 
de l’action 

Il s’agit de mettre en place de sessions ludiques et attractives entre les jeunes 
professionnels de santé et les stagiaires pour attirer et permettre l’installation 
des professionnels de santé. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Difficulté d’accès aux soins de premier recours – manque de professionnels 

de santé sur le territoire 
 Augmentation du nombre de PS 
 Augmentation du nombre de rencontre physique 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°15 : Renforcer l’attractivité territoriale pour l’exercice 
des professionnels de santé 
Objectif spécifique n°17 : Organiser graduellement l’accessibilité à une offre 
de santé complémentaire adossée à l’offre de proximité 
Objectif spécifique n°26 : Favoriser l’innovation à la fois en termes 
d’organisation et de pratiques professionnelles : développement des 
coopérations et du partage de compétences 

Les objectifs   Favoriser et faciliter l’installation de nouveaux professionnels de santé 

Description 
des tâches à 
réaliser 

A réaliser : 
 Constituer un groupe de travail  
 Prendre contact avec les stagiaires 
 Former des binômes 
 Organiser des rencontres  
 Promotion de la journée via un article dans l’écho du stétho 

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Médecins généralistes demandeurs 
 Pharmaciens demandeurs  
 Masseurs-kinésithérapeutes demandeurs 
 Partenariat possible avec la CU  

Freins : 
 Manque de moyen  
 Manque de coordination   

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués :  
 Nombre de partenaires impliqués : CU, URPS, IFSI, Faculté, écoles 

paramédicaux, CPAM 
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Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN, médecin généraliste 
 Mme Shirley COUSSERGUES, chef de service direction santé CU 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Les critères 
d’évaluation 

 Mise en place d’actions en faveur de l’accompagnement à 
l’installation des PS 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir 
 Financement de la journée 
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


