À 30 minutes de Rennes, le Pays de Fougères présente une offre de santé diversifiée et
structurée autour de deux centres hospitaliers. Comme de nombreux espaces périurbains
ou ruraux, le territoire est confronté au double enjeu d’une population qui s’accroit et du
remplacement d’un certain nombre de professionnels. Pour y répondre, les professionnels
de santé et les élus s’organisent afin de conforter l’offre de soins et répondre au mieux aux
attentes des patients.
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Aujourd’hui, dans un cadre convivial propice aux échanges, nous vous invitons à venir
rencontrer les professionnels de santé afin de découvrir les projets et les dynamiques en
œuvre sur le pays de Fougères.
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 Pour vous inscrire
 Informations complémentaires

http:/ www.pays-fougeres.org/sante.html

 Contact : Pays de Fougères - Mission Santé : 02 99 17 08 82 - mathilde.lenain@pays-fougeres.org

Programme
10h00

Accueil-café au centre culturel de Jovence à Louvigné-du-Désert
www.bois-guy.fr

10 h30

Présentation du territoire et de l’organisation de l’offre de soins

11h00

Table-ronde “L’exercice libéral en Pays de Fougères”

12h00

Ouverture de l’espace “Rencontres avec les professionnels de santé”

12h30

Cocktail déjeunatoire

14h00

Mini-conférence “L’accompagnement à l’installation des professionnels de santé”

15h00

 isite au choix de la maison de santé du Couesnon, de l’EHPAD Saint-Joseph ou du Centre Hospitalier des
V
Marches de Bretagne (sur inscription)

https://docs.google.com/forms/d/1tHoP1IIvmQmZjiyM5h-wdOqs8OMzmH_ATsvi2mhkEKo/viewform

Journée organisée
par le Pays de Fougères
avec la collaboration
des cinq communautés de
communes qui le composent,
des professionnels de santé
du territoire, du Centre
Hospitalier de Fougères
et du Centre Hospitalier
des Marches de Bretagne,
du Département de Médecine
Générale de l’Université
Rennes 1, de l’AIMGER,
de l’ARS Bretagne,
de l’URPS-ML,
de l’URBREIZH.

