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Préparation de la 2e édition de la Journée découverte 92 

Comité de pilotage 

Vendredi 6 février 2015 de 10h à 11h 

 

13 participants 

 

CDOM : 
Véronique THYS 
 
CPAM : 
Corinne METAINVILLE 
 
DT ARS : 
Nelly BOUSSYGUINE 
Marie EVEN 
Béatrice SERRECCHIA 

Hôpital Louis-Mourier : 
Christelle SOUPRAYA 
 
URPS infirmiers : 
Christophe MINGHETTI 
 
URPS masseurs-
kinésithérapeutes : 
Alain AUPETIT 
 

URPS médecins : 
Marion GAUCHER 
Alexandre GRENIER 
Jean-Luc LEYMARIE 
Armand SEMERCIYAN 
 
URPS pédicures-podologues : 
Laïna VERIN 
 

 

 

1) RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA JOURNEE 

 

L’URPS médecins rappelle que l’objectif de cette manifestation est double : 

- Attirer des jeunes professionnels de santé qui auraient éventuellement le projet d’exercer 

dans les Hauts-de-Seine, sans pour autant être déterminé sur leur lieu ni leur type d’exercice 

- Mobiliser les collectivités locales 

 

Suite à la première édition de la Journée Découverte, les participants et partenaires avaient fait part 

d’un retour positif. Toutefois, la mobilisation des jeunes professionnels de santé restait trop faible et 

décevante. 

 

Par conséquent, il s’agit pour 2015 de reconduire à l’identique cette manifestation, qui aura lieu à 

nouveau à l’hôpital Louis-Mourier, en optimisant la participation des jeunes professionnels de 

santé (en fin de formation et récemment diplômés) notamment par le renforcement de la 

communication. 

 

A ce titre, l’hôpital Louis-Mourier s’engage à relayer en amont l’information auprès des jeunes 

professionnels de santé en formation sur son site (étudiants infirmiers, internes, dentistes, masseurs-

kinésithérapeutes et sages-femmes). 

 

La DT ARS fait part de l’intérêt de l’Union des maires des Hauts-de-Seine pour assister à cette 

manifestation. 
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2) DETERMINATION DE LA DATE ET DE L’HORAIRE 

 

Il est préférable d’organiser la Journée Découverte un mardi ou un jeudi. De manière générale le 

mercredi est à éviter. Il est également préférable qu’elle ait lieu l’après-midi plutôt que le matin (les 

internes étant en visites). 

 

La date retenue pour cette Journée est le jeudi 9 avril 2015 de 14h à 18h. 

 

3) PROGRAMME 

 

Il faut que l’URPS médecins sollicite par mail M. Crémieux pour son intervention. 

S’il n’est pas disponible, le Directeur de Louis-Mourier, M. Guillaume CARO, pourra se rendre 

disponible. Il faut donc également le solliciter. 

 

La DT ARS confirme la disponibilité de Mme GELLIOT pour une intervention en clôture de 

manifestation. 

 

Témoignages des professionnels de santé récemment installés : 

Appel aux URPS et aux Ordres pour trouver des témoins. 

Il est convenu de solliciter moins de témoins que pour la première édition (5 cela faisait trop). 

L’URPS médecins rappelle qu’il faut au moins un médecin. 

L’URPS infirmiers s’engage à trouver un infirmier témoin. 

 

Intervention des villes : 

L’URPS médecins préparera le courrier d’appel à communication qui sera envoyé aux maires et le 

soumettra à la DT ARS pour validation et co-signature. L’objectif est d’envoyer le courrier avant la fin 

du mois de février. 

L’Union des maires pourra également être cosignataire si elle le souhaite. 

 

4) COMMUNICATION 

 

Quelques exemples d’outils de communication pour la promotion de cette Journée : 

- Flyers et affiches 

- Emailing 

- Sites internet des partenaires et réseaux sociaux 

 

L’URPS médecins transmettra les différents outils à l’hôpital Louis-Mourier ainsi qu’aux autres 

partenaires (DT ARS, CPAM, CDOM, CDOMK…), pour un bon relai de l’information. 

 

Le CDOM propose une communication sur son site internet ainsi que dans sa newsletter et peut-être 

dans le bulletin de l’Ordre à paraître en mars. 

 

L’URPS MK précise qu’il n’y a pas d’IFMK dans les Hauts-de-Seine mais qu’il faut envoyer 

l’information aux IFMK parisiens. 


