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Un film promotion pour les médecins en Sarthe

6’35 minutes de témoignages de praticiens sarthois pour attirer d’autres professionnels de Santé, c’est
l’ambition du film réalisé par le Conseil départemental de la Sarthe qui a décliné sa campagne
d’attractivité : « En Sarthe, chaque heure est la meilleure » pour lutter contre la désertification
médicale !
Pour faire face à la pénurie croissante de médecins généralistes, chirurgiens‐dentistes et masseurs‐
kinésithérapeutes, le Département de la Sarthe a défini en juin 2016, un Plan Démographie Médicale
2016‐2019 mettant l’accent sur le soutien aux soins de premier recours en zone fragile mais aussi sur le
Mans Métropole. Parmi les actions inscrites dans ce plan figure l’amplification de la communication du
Département.

9 Professionnels de Santé témoignent de leur qualité de vie professionnelle et personnelle
Neuf professionnels de santé installés en Sarthe ont accepté de présenter la pratique de leur métier en
Sarthe et la qualité de leur cadre de vie personnelle. Les médecins choisis représentent les trois familles
de professions soutenues par le Département : médecins généralistes, masseurs‐kinésithérapeutes et
chirurgiens‐dentistes.
Le tournage s’est déroulé sur trois demi‐journées à la maison de santé pluridisciplinaire de Sillé‐le‐
Guillaume, dans un cabinet de kinésithérapie de La Ferté‐Bernard et dans un cabinet dentaire de Sablé‐
sur‐Sarthe.

Bonnes conditions d’exercice et qualité vie !
Les professionnels interviewés décrivent les atouts du
Département pour leur activité professionnelle : qualité de la
permanence des soins, l’exercice varié de la profession, la bonne
ambiance de travail, l’accueil de stagiaires amis également de
leur cadre de vie : les déplacements aisés, la nature à proximité,
les logements abordables…

Outil de promotion à diffuser
Le film, réalisé par Numéro Sept Productions est diffusé sur les sites internet du Département, les réseaux
sociaux et dans les salons auxquels le Conseil départemental participera.

www.sarthe.fr et www.medecinensarthe.cg72.fr
https://vimeo.com/224157162
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