
 

 

 

 

Orléans, le 1er février 2021 

 

 
 

 
Attirer et bien accueillir les professionnels de santé dans le 

Loiret : le Département lance le kit « Docpack » 
 

 
Le Département a lancé la plateforme et les services « Docpack ». L’objectif ? Attirer 
les professionnels de santé, valoriser auprès d’eux les atouts et la qualité de vie du 
territoire, et lever les freins à leur mobilité en les accompagnant à toutes les étapes de 
leur installation. Ces nouveaux outils complètent l’effort mené par la collectivité pour 
améliorer l’accès aux soins des Loirétains.  
 
Pour se différencier dans l’accueil et le recrutement de nouveaux médecins, le Département 
a souhaité apporter à ceux qui projettent de s’installer dans le Loiret un ensemble de 
prestations pour faciliter leur décision d’emménager et ensuite leur intégration. L’approche 
retenue se veut relationnelle et personnalisée.  
 
Le Département s’est donc associé avec l’entreprise loirétaine Jobpack pour mettre à la 
disposition des communes, EPCI du Loiret les outils d’accueil suivants : 

 un coffret d’accueil et de découverte du territoire, sur le plan pratique, culturel et 
gastronomique, 

 la possibilité pour les nouveaux arrivants d’être en relation avec un « Welcomer » : 
cet ambassadeur, premier relai pour une installation réussie, délivre informations, 
bons conseils, et contacts sur tous les aspects de la vie future des personnels de 
santé et de leur famille (emploi, écoles, activités culturelles et sportives, transports, 
logement…),  

 l’organisation d’afterworks : ces moments conviviaux sont l’opportunité de créer du 
lien et de former un réseau professionnel et amical. 
 

Le Département consacrera à la création de la plateforme et de ses services 19 000 euros 
sur les 5 prochaines années.  
 
Le Département, mobilisé pour améliorer l’accès aux soins des Loirétains  
Le Département est particulièrement engagé en matière de démographie médicale, avec 
l’ambition d’améliorer l’accès aux soins des populations, d’offrir de meilleures conditions 
d’exercice aux professionnels de santé et de renforcer l’attractivité du Loiret.  
 
Cet effort conséquent comprend : 

 une bourse destinée aux étudiants en médecine, dès leur troisième année d’étude, 

 des logements à disposition des internes, 

 une aide financière à l’installation des professionnels de santé, notamment pour 
l’achat de matériel médical, 

 le financement des innovations permettant un meilleur accès aux services de soins, 
à travers un appel à projets « santé innovations Loiret ». 

 


