Entrée du Cabinet médical

01 ANNONCE MEDECIN

Identification du poste

Médecin généraliste (éventuellement salarié)
au sein de la maison de santé de VELLES 36330

Identification géographique du lieu d'exercice
Région : Centre-Val de Loire
Département : INDRE
Adresse : 2 rue des Anciens Combattants
Commune : VELLES Code postal : 36330

Contact Mairie :  02 54 36 16 13 (le Maire : Pascal CHAMBEAU)

Caractéristiques de la structure "médicale" et du territoire.
 Au rez-de-chaussée d'un bâtiment réhabilité en 2008, deux pièces plus une salle d'attente d'environ 35 m 2 pour le médecin.
 Deux pièces plus une salle d'attente pour la podologue en exercice.
 Deux pièces pour l'infirmier en exercice.
 Dans un bâtiment séparé de 120 m2 aménagé en 2020 pour quatre kinésithérapeutes en exercice.
 A 14 km le Centre hospitalier de CHÂTEAUROUX, une Clinique privée et 3 EHPAD dans un rayon de 20 km.
 La commune qui comporte 1000 habitants, dispose :
- D'une école primaire (91 élèves) avec cantine et garderie périscolaire
- De nombreuses associations culturelles, sportives et sociales.
- Des installations sportives, 2 terrains de football, court de tennis, salle multisports …
- D'une Pharmacie, une Poste, un commerce multiservices, 2 Cafés restaurant, un salon de coiffure, une Boulangerie.
- D'une Station-Service en centre bourg.
- D'un lotissement dédié aux personnes âgées.
VELLES se situe au centre de quatre communes voisines sans médecin
regroupant une population de plus de 2700 habitants.
Et VELLES se situe également sur un axe routier important desservant la Vallée
de la Creuse et le lac Chambon d'Eguzon.
Blotti dans un cadre de verdure le long de la Bouzanne, VELLES est une
commune paisible où il fait bon vivre.

 L'échangeur de l'autoroute A.20 (Paris-Toulouse) à 5 km.
 La gare SNCF de Châteauroux (ligne Paris-Toulouse) à 15 km.
 L'Aéroport Marcel DASSAULT de Châteauroux-Déols à 21 km.
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Cabinet du Médecin

Cabinet Médical Bureau
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