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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 23/11/21 

UN 1er FILM PROMOTIONNEL « SANTE »           
POUR SUD VENDEE LITTORAL 

 

La Communauté de communes Sud Vendée Littoral lance en novembre 2021 
le film « #Nouvelle vie, #Médecin en Sud Vendée Littoral. Objectif : attirer les 

jeunes – ou moins jeunes ! – professionnels de santé à travers le parcours 
d’installation de Chloé, jeune médecin.  

 

 

 

 

 

   
 LE SYNOPSIS  

Chloé, jeune médecin, vient passer des vacances en famille dans une station balnéaire de Sud 
Vendée Littoral. Séduite par le cadre naturel du territoire, elle saute le pas et décide de s’installer 
avec mari et enfant dans un cabinet de médecine générale… 

 

POURQUOI UN FILM SUR LE THEME DE LA SANTE ?  

Cette démarche inédite a été construite en partenariat avec la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé « Plaine et Marais »   -   association regroupant les professionnels de santé du 



 

 

territoire), le Centre Hospitalier Départemental de Vendée et l’Agence régionale de santé des Pays de 
la Loire. Ce projet est l’une des actions intercommunales de soutien à la lutte contre la désertification 
médicale, et un levier complémentaire à ce que la CC a entrepris (Maisons de santé, Contrat Local de 
Santé, boites à outils, présence lors de salons…). L’objectif est que chaque médecin, professionnel 
ou tout habitant sensible à la question de l’offre de santé, participe en étant « ambassadeur » de son 
territoire et en diffusant un même message.  

 

LA QUALITE DE VIE AVANT TOUT !  

Le territoire a pris à bras-le-corps la problématique santé (télémédecine, diversité des modes 
d’exercice, maillage de l’offre…). En plus de présenter cette facette, l’objectif du film est aussi de 
donner un aperçu global du territoire (cadre de vie, mobilités, loisirs, vie économique…) pour montrer 
qu’en Sud Vendée Littoral, les médecins peuvent conjuguer l’exercice de leur métier et leur 
épanouissement personnel ou familial.  

 

UN PROJET DE COMMUNICATION SUR LE LONG TERME  

La diffusion du film est prévue le 23 novembre sur les supports de la Communauté de communes : 
site internet et réseaux sociaux. La démarche sera évaluée en termes de retombées, de 
candidatures… Par la suite, d’autres valorisations viendront enrichir ce premier dispositif (capsules 
vidéo ciblées, actions marketing…) au fur et à mesure des actions qui émergeront, pour répéter et 
amplifier ce message d’un territoire accueillant attractif, et construire cette identité sur la longueur. 

 

Pour découvrir le film et le partager, rendez-vous ici : https://youtu.be/e3c660xw09w  
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