Laissez-nous
prendre soin
de vous !

Bénéficiez d’une bourse de 600 €/mois
/mois
Accessible aux étudiants en médecine
(de la 3e à la 9e année)

Le principe :
La Roche-sur-Yon vous soutient durant vos études (de la 3e
à la 9e année) et vous accompagne lors de votre installation.
Contactez-nous à tout moment de l’année pour déposer votre dossier.

+ d’infos :
Carline Messager
Responsable du service Santé publique
02 51 47 47 69 - 06 01 62 87 01
carline.messager@larochesuryon.fr

Séverine Léonardon
Chargée de mission attractivité médicale
02 51 47 45 31 - 06 29 65 07 60
severine.leonardon@larochesuryon.fr

NOTRE engagement

VOTRE engagement

Vous permettre d’étudier
en toute sérénité.

Exercer sur notre territoire pendant le
nombre d’années équivalent à la durée de
perception de la bourse.

Ici, nous prenons soin de vous !
À La Roche-sur-Yon, cœur économique et culturel de la Vendée,
vous pourrez exercer en respectant votre équilibre souhaité
entre vie pro et vie perso.
NANTES
PARIS
5 bonnes raisons d’exercer à La Roche-sur-Yon :
1. un réseau de professionnels de santé (public/privé)
La Roche-sur-Yon
actif et innovant,
2. une patientèle multigénérationnelle heureuse de
BORDEAUX
vous accueillir,
3. un cadre de vie idéal ; territoire à taille humaine
(100 000 habitants) offrant les avantages d’une vie
urbaine proche de la nature et du littoral atlantique (30 min),
4. une économie dynamique et florissante ; offres d’emploi régulières et variées,
5. une ville universitaire, dynamique, sportive, culturelle.

La Roche-sur-Yon vous donne la possibilité de vous installer
selon votre choix d’exercice
(libéral, salarié, mixte ville/hôpital - coordonné, en cabinet groupé, isolé...).

- 1 Centre hospitalier départemental,
support du GHT85, qui accueille 110
internes chaque semestre et où exercent
4 830 professionnels dont 405 médecins,
- 1 Centre hospitalier spécialisé en santé
mentale,
- 1 Clinique, 220 lits en MCO et SSR, plateaux
techniques spécialisés, IRM & Scanner,
service d’urgence,
- 2 Maisons de santé pluriprofessionnelles
(MSP) portées par la Ville (inaugurées en
2016 et 2017),

- 1 Centre municipal de santé (CMS,
inauguré en 2017),
- 4 maisons médicales pluripro privées,
- 1 cabinet médical MG groupé privé et
5 cabinets MG « isolés »,
- 1 maison médicale de garde inaugurée en 2018,
- 1 Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) créée en
2020, 850 membres professionnels de
santé pour une population de 181 000
habitants.

Nos projets
La Roche-sur-Yon a un fort potentiel
de développement médical (tous nos
concitoyens n’ont pas encore de
médecin traitant).
- 1 MSP portée par la Ville (projet de 400 m2),
- 1 MSP privée,

- 1 extension du CMS (3 cabinets
supplémentaires),
- 2 maisons médicales pluripro privées,
- 1 pépinière médicale (logements
+ cabinets).

Prêts à exercer ?
Nous sommes là pour vous accompagner/
soutenir dans votre choix d’installation :
- support logistique et administratif,
- mise en relation avec le réseau santé du
territoire,
- aide dans la recherche du travail du conjoint.

À bientôt à La Roche-sur-Yon !
Nous sommes à votre écoute...

i!

mo
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larochesuryon.fr
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