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LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE :  
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ET BE LC PARTICIPENT  

AU 8E CONGRÈS INTERNATIONAL FRANCOPHONE  
POUR LES ÉTUDIANTS EN PHYSIOTHÉRAPIE ET KINÉSITHÉRAPIE (CIFEPK) 

À TOURS 
 

Du 18 au 20 février prochains, la faculté de Droit à Tours accueille le 8e Congrès International 
Francophone pour les Étudiants en Physiothérapie et Kinésithérapie (CIFEPK). Ce congrès 
scientifique réunit, tous les deux ans, environ un millier d’étudiants en provenance de divers pays 
(principalement de France, de Belgique et de Suisse) pour des échanges professionnels autour de la 
profession de kinésithérapie (physiothérapie pour la Suisse). Organisé sur trois jours, il est ponctué 
d’interventions et de formations sur différents champs cliniques en lien avec la discipline. 

 

Engagé dans la lutte contre la désertification médicale, le conseil départemental participe pour la 
première fois, aux côtés de Be LC Agence d’attractivité de Loir & Cher, au CIFEPK.  

Un objectif : présenter les atouts du département et inciter des jeunes praticiens à venir s’y installer 
afin d’améliorer l’accès aux soins des Loir-et-Chériens. 

L'une des missions de Be LC Agence d'attractivité de Loir & Cher, agence territoriale créée en juillet 
2020 sous l'impulsion du conseil départemental, est d'attirer les talents dont les professionnels de 
santé sur le territoire. Elle facilite notamment l'installation des professionnels, de leurs conjoints et de 
leurs familles grâce aux dispositifs Jobpack Loir & Cher et Job Conjoint. 

- Jobpack Loir & Cher est un service d’accompagnement personnalisé pour faciliter les 
recrutements de nouveaux talents. Les employeurs du territoire, privés ou publics, qui optent 
pour ce dispositif se démarquent ainsi dans leurs recrutements et valorisent leur marque 
employeur. Le pack inclut notamment une plateforme de mise en relation avec un Welcomer 
- ambassadeur-parrain auprès des nouveaux arrivants -, l’organisation d’Afterworks pour 
faciliter l’intégration ainsi qu’un coffret d’accueil. 

- Job Conjoint est un dispositif gratuit qui a pour objectif de favoriser et accélérer l’intégration 
professionnelle des conjoints des nouveaux arrivants en Loir-et-Cher en assurant leur 
accompagnement tout au long de leur recherche d’emploi et de la construction de leur projet 
professionnel. Il est accessible automatiquement aux conjoints des bénéficiaires de Jobpack 
Loir & Cher et aux conjoints des professionnels de santé, puis en fonction des capacités de 
gestion aux conjoints des nouveaux arrivants en Loir-et-Cher (nombre d'accompagnement 
limité à 60 par an). 

Ces packs facilitent l’intégration et lèvent les freins à la mobilité.  
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Par leur présence conjointe à ce congrès, le conseil départemental et Be LC Agence d’attractivité de 
Loir & Cher contribuent à mettre en lumière toutes les potentialités des territoires du département 
auprès d’un panel international de jeunes praticiens. 

Pour en savoir plus : 

- https://www.departement41.fr/fr/service-en-ligne/travailler-entreprendre/medecins-
installez-vous/ 

- https://www.centre-val-de-loire.paps.sante.fr/les-aides-linstallation-17 

- https://loiretcher-attractivite.com/professionnels-sante-loir-et-cher/ 

- https://loiretcher-attractivite.com/jobpack-loir-et-cher/ 

- https://loiretcher-attractivite.com/job-conjoint-loir-et-cher/ 
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