
 Initiative Santé 
appuie les professionnels 

de santé et leur famille 
dans les démarches 

d’installation.

AU COEUR DU DISPOSITIF 
INITIATIVE SANTÉ :

Conseil Départemental de
 l’Ordre des Médecins,

Conseil Départemental de 
l’Ordre des Chirurgiens Dentistes,

URPS Masseurs Kinésithérapeutes,

URPS In�rmiers Libéraux,

URPS Orthophonistes.

DEMAIN, LE PLUS GRAND RÉSEAU
INTER-PROFESSIONNEL DÉDIÉ
À LA SANTÉ  DANS L’INDRE

Une initiative unique en France

TÉMOIGNAGE DE Bruno MEYMANDI, 
Chirurgien-dentiste

"Les professionnels de santé sont des 
entrepreneurs à part entière, de par 
leur participation à l'économie locale, 
la valorisation du territoire et la 
création d'emplois. Il est important de 
créer du lien, par un dialogue et des 
rencontres avec les entreprises du 
territoire, pour intégrer les nouveaux 
professionnels de santé dans une

dynamique de réseau. Au-delà de l'aspect 
professionnel, Initiative Santé propose un 
accompagnement global des projets d'installation : 
par un appui au montage des dossiers, et 
l'accompagnement de la famille dans une dimension 
globale, avec comme centre névralgique la recherche 
d'emploi du conjoint. Il en va de l'attractivité du 
département ; l'absence de professions médicales tue 
le territoire".

TÉMOIGNAGE DE Mathieu FAVRELIERE,
nouvel arrivant dans l’Indre

«Suite au recrutement de mon épouse 
au Centre Hospitalier de Châtillon sur 
Indre, nous  sommes arrivés début 
2014 dans l’Indre. J’ai béné�cié du 
dispositif d’accompagnement des 
nouveaux arrivants dans le cadre de 
ma recherche d’emploi. Au-delà de 
l’appui individuel à la recherche 
d’emploi, les rencontres proposées

sont une véritable valeur-ajoutée, car elles permettent 
de sortir de son isolement et de créer rapidement un 
nouveau réseau de connaissances sociales et profes-
sionnelles. Désormais en poste - et je remercie Initiative 
Indre pour ses mises en relation professionnelles 
fructueuses - j’ai à cœur de partager mon expérience 
et de re-donner un peu de ce qui nous a été offerts lors 
de notre arrivée ». InitiativeSante InitiativeSante
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Initiative  Santé
S’installer comme 
professionnel de 

santé dans l’Indre 

un appui à la réalisation du 
plan d’affaires et à la réalisation 

des projets d’installation

des solutions de �nancement 
pour faciliter l’installation

un appui au démarrage 
de l’activité

Déménager

un appui individualisé à la 
recherche d’un nouveau 

logement

un large réseau de 
partenaires spécialisés 

dans l’immobilier

Trouver un emploi 
pour le conjoint 

un accompagnement 
individualisé et sur mesure

 pour le conjoint

une mise en réseau 
professionnelle appuyée 

sur les réseaux d’Initiative Indre 
(Club des Entrepreneurs, Club 

RH, Clubs Affaires)

Créer un nouveau 
réseau de contacts 

une rencontre 
inter-professionnelle 

chaque trimestre, sur 
un sujet dédié à la santé

des rencontres conviviales 
(afterwork, dîner) pour favoriser 

le réseau social et amical

Une action portée par Initiative Indre

La Fabrique 36, 2 bis rue Descartes
36000 Châteauroux

Faciliter et encourager l’installation des professionnels de santé dans l’Indre,
contactez-nous pour parler de votre projet ! 

Stéphanie Jacquelin
Coordinatrice Réseaux Initiative Santé

stephanie.jacquelin@bge-indre.com
07 87 68 85 77


