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JOURNÉE  DES MÉTIERS DE LA SANTÉ 

A L'HÔPTIAL

Samedi 13 décembre 2014
De 10h à 17H

www.ch-blois.fr
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 de la Santé à l’Hôpital

Samedi 13 décembre 2014

       de 10h à 17h

2nde

Journée 

des métiers
. EXPOSITION
   «Prendre soin

          des autres, 
          c’est notre 

       passion, c’est 
          notre métier» 

    
. STANDS MÉTIERS                             

AU CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS 
Bâtiment «La Roselière»
Mail Pierre Charlot - 41016 BLOIS

           . RENCONTRES 
     de professionnels 

          médicaux et
     paramédicaux

            . DOCUMENTATION
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 Présentation 

Le Centre Hospitalier va reconduire l’action initiée le 18 janvier 2014 « Portes ouvertes 

des métiers paramédicaux » sous une formule enrichie : « Journée des métiers de la 

santé à l’hôpital ».

Ce temps fort, organisé sur la thématique de la «découverte des métiers du 

Centre Hospitalier de Blois» s’adresse tant aux lycéens, aux étudiants, aux futurs 

professionnels, à leurs parents, mais aussi aux personnes en situation de reconversion 

professionnelle...

Prévue en date du samedi 13 décembre 2014 entre 10h et 17h, cette journée est 

organisée à la Roselière (site hôpital).

Déroulement de la journée 
 Orientation, formation, métier et évolution

Cette journée se déroulera autour de ces quatres thèmes : orientation, formation, métier 
et évolution. Le but étant de répondre aux attentes du public, de concrétiser, et de 
valoriser le coeur de métier des professionnels hospitaliers. 

Les différents métiers paramédicaux présentés en janvier 2014 seront une nouvelle fois 
donnés à voir à l'occasion de cet événement. Cette année, l'hôpital de Blois élargit son 
champ d'action puisque des métiers du secteur médical seront exposés. 
Ainsi, 17 métiers seront présentés : 

•	     Aide-Soignant(e)
•	     Ambulancier(e)
•	     Assistant socio-éducatif
•	     Auxiliaire de puériculture
•	     Cadre de santé (Formateur / Responsable d’unité de soins)
•	     Diététicien(ne)
•	 				Infirmier(ère)	de	bloc	opératoire
•	 				Infirmier(ère)	en	anesthésie-réanimation
•	 				Infirmier(ère)	en	soins	généraux
•	 				Infirmier(ère)	puériculteur(trice)
•	     Manipulateur(trice) en électroradiologie médicale
•	     Masseur(euse) Kinésithérapeute
•	     Médecin
•	     Préparateur(trice) en pharmacie hospitalière
•	     Psychologue
•	     Sage-femme
•	     Technicien(ne) d’analyse en biologie médicale
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Trois partenaires ont eux aussi souhaités reconduire leur participation à cet 
événement : 

•	 Le Bureau Information Jeunesse (BIJ)
•	 Pôle Emploi
•	 La mission locale

Ainsi, 21 stands seront exposés dans le hall de la Roselière (1 stand d'accueil, 3 
partenaires et 17 métiers). Ce sera également l'occasion pour le public de découvrir 
ce nouveaux bâtiment dont la construction s'est achevée en 2013. 

Impliqués, les professionnels du centre hospitalier de Blois sont motivés et mobilisés 
afin	d'animer	les	différents	stands	et	faire	découvrir	leurs	pratiques	professionnelles	
aux participants. 

Un événement départemental
Afin	de	répondre	au	mieux	aux	questions	des	étudiants	au	sujet	de	leur	orientation,	
l'ensemble des établissements scolaires du département a été informé de cette 
journée.	Des	affiches	et	des	flyers	ont	étés	distribués	aux	lycées,	centres	culturels,	
etc. dans le but d'informer un maximum de personnes. Ces supports ont étés relayés 
aux	partenaires	afin	qu'eux	aussi	diffusent	l'information	à	leurs	propres	usagers.	

Les médias locaux sont le relais indispensable de cet événement : la Nouvelle 
République s'en fera l'écho dans sa "Une" les 9, 10 et 12 décembre prochain. 

Afin	de	toucher	une	cible	jeune,	un	événement	a	été	créé	sur	la	page	Facebook	du	
Centre Hospitalier de Blois.
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 Une exposition de photos
 "Prendre soin des autres, c'est notre passion, notre métier"

Une exposition de photographies avait déjà eue lieu l'an passé, c'est pourquoi le 
comité de pilotage a souhaité, pour cette année, reconduire le projet en le complétant 
avec les nouveaux métiers présentés.

Un photographe professionnel, Ahmed Debbouze a donc suivi les professionnels 
médicaux	et	paramédicaux	dans	leur	quotidien	afin	de	réaliser	des	photographies	
représentatives de leur métier. 

Au total, 20 clichés seront exposés le 13 décembre dans le hall de la Roselière. Ainsi, 
les visiteurs pourront, eux aussi, partir en immersion et découvrir plus concrétement 
les métiers présentés. 
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