Date de publication : 12 août 2016
Identification du poste

Un médecin généraliste pour la maison de santé pluridisciplinaire de
Pellevoisin (36)
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire

Département : Indre

Commune :

Code postal : 36180

Pellevoisin

Adresse : 11A rue Jean Giraudoux

Caractéristiques de la structure et du territoire
La MSP recherche un médecin généraliste (l’équipement du cabinet en bureautique,
informatique et matériels spécifiques est à disposition) pour une installation à partir de juillet
2013.
Actuellement, les professionnels de santé installés dans la MSP sont : 2 infirmiers, 1
orthophoniste, 1 ostéothérapeute manuel, 1 psychologue clinicienne, 1 pédicure-podologue, 1
diététicienne et 1 sage-femme.
Pellevoisin, 883 habitants, est situé en zone de revitalisation rurale (ZRR) apportant des
avantages financiers aux professionnels de santé qui s’installent. Le bassin de vie comprend
près de 6 000 habitants.
La MSP est implantée en centre bourg dans une grande maison de caractère bordée d’un grand
parc arboré.
La commune de Pellevoisin dispose :
- d’un EHPAD de 70 lits dont une unité Alzheimer de 29 lits,
- d’un Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (Moissons Nouvelles),
- d’un centre d’accueil de toxicomanes,
- d’une pharmacie,
- d’une école maternelle et primaire,
- d’un site religieux reconnu (Centre de Pèlerinage),
- de différents commerces (restaurant, boulangerie, boucherie-charcuterie,
épicerie, tabac-presse, salon de coiffure, fleuriste, garagiste, notaire),
- d’une zone industrielle.
Les services de santé de proximité sont :
- un centre hospitalier de Châteauroux (35 km),
- un hôpital de jour de Buzançais (14 km),
- de cabinets de spécialistes (ophtalmologie, gynécologie, cardiologie et urologie)
à Châtillon-sur-Indre (25 km) sous forme de consultations avancées.
- la permanence des soins régulée par le SAMU36.

Personne à contacter pour plus de renseignement
Nom, fonction : Mairie de Pellevoisin - M. Gérard SAUGET, Adjoint au Maire.
Mail : pellevoisin@wanadoo.fr et gerard.sauget@orange.fr
Téléphone : 02.54.39.00.68. Fax : 02.54.39.00.66.
Portable : 06.30.80.21.26.

Modalités de dépôt des candidatures
Les candidatures sont à transmettre par mail aux 2 adresses ci-dessus.
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