A l’attention des internes en médecine
Stage de mai à novembre 2017

Objet : week-end découverte
Nevers, le20 juillet 2017

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de votre stage sur le territoire de la Nièvre, nous vous proposons de participer à un week-end
« découverte du département » du vendredi 8 septembre au dimanche 10 septembre 2017. Cette
première initiative est conçue pour vous faire apprécier le sens de l’accueil en Nièvre.
Il est organisé en plusieurs temps : activités ludiques, dégustation de produits du terroir et temps
professionnels d’information (parcours d’installation, exercice coordonné, télémédecine, Education
Thérapeutique du Patient).
Vous trouverez le programme détaillé joint à ce courrier, qui nous l’espérons, vous mobilisera autour des
atouts de nos territoires ruraux.
Ce week-end est entièrement pris en charge et ne vous demandera aucune participation financière.
Vos maîtres de stage ont été informés par l’Ordre des Médecins de cette initiative. Ils feront leur possible
pour aménager vos horaires et pour vous permettre de bénéficier de ce temps partagé avec l’ensemble des
stagiaires en médecine du département.
Pour faciliter l’organisation de ces deux journées en Nièvre, nous vous remercions de confirmer
votre participation au plus tard le 20 aout 2017 à l’aide du coupon réponse en fin de courrier (cf.
annexe).
Prévoyez des vêtements adaptés à des activités de pleine nature et d’eau, des affaires pour dormir et vous
changer. Nous nous occupons du reste ! (transport, hébergement, restauration et activités)
Dans l’attente de vous accueillir à ce temps que nous souhaitons convivial et festif…
Les Présidents des Pays

Monsieur Jean Noël LE BRAS
Pays Nevers Sud Nivernais

Monsieur Christian PAUL
Pays Nivernais Morvan

Monsieur Gaëtan GORCE
Pays Bourgogne Nivernaise

COUPON REPONSE « Week-end Découverte »
Du 8 au 10 septembre 2017
A renvoyer avant le 20 aout 2017
elodie-veyssier@pnsn.fr
Pays Nevers Sud Nivernais - 124 route de Marzy – CS 900 41 - 58027 NEVERS Cédex

NOM ………………………………………………………………….

Prénom ………………………………………………………

Lieu de stage …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participera
Ne participera pas au week–end découverte de la Nièvre
Numéro de portable ………………………………………………….. Mail ……………………………………………………………
Régime Alimentaire particulier …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nécessité d’un Hôtel sur Nevers le 8 septembre 2017
(pour les étudiants en stage hors Nevers et Agglomération)
Oui
Non
Nécessité d’un transport du lieu de stage jusqu’à Nevers le 8 septembre 2017
(pour les étudiants en stage hors Nevers et Agglomération)
Oui
Non
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les animateurs santé des trois Pays
Elodie GIREAUD VEYSSIER
Pays Nevers Sud Nivernais
03 86 21 20 69
Arnaud BERNARD
Pays Nivernais Morvan
06 37 45 01 38
Marie FAUTRIER
Pays Bourgogne Nivernaise
06 73 41 02 28

Week-end Découverte de la Nièvre – Du 8 au 10 septembre 2017

PROGRAMME

Vendredi 8 septembre 2017 – à 19h00
- Rdv au restaurant Tomate et Chocolat (avenue face à la gare)
- Visite de Nevers
- Dîner au restaurant « Tomate et Chocolat »

Samedi 9 septembre 2017 – à 8h
- Rdv sur le parking du centre hospitalier de Nevers
- GT4 European Series de Magny Cours
- Visite du Moulin à Huile de Donzy et déjeuner du terroir
- Visite et dégustation - Tour du Pouilly Fumé
- Dîner à l’Hôtel de la Poste – Vauclaix
- Nuit en Gîte

Dimanche 10 septembre 2017 – 9H
- Découverte du Morvan en quad
- Pique-nique
- Descente du Chalaux en rafting

Retour à Nevers pour 18h00

Le week-end sera ponctué de temps d’échanges avec des professionnels :
- Télémédecine
- Education Thérapeutique du Patient
- Parcours d’installation
- Exercice coordonné
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les animateurs santé des trois Pays
Elodie GIREAUD VEYSSIER
Pays Nevers Sud Nivernais
03 86 21 20 69

Arnaud BERNARD
Pays Nivernais Morvan
06 37 45 01 38

Marie FAUTRIER
Pays Bourgogne Nivernaise
06 73 41 02 28

