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OPPORTUNITÉ D'INSTALLATION LIBÉRALE EN EXERCICE REGROUPÉ A BUZANCAIS
Vous souhaitez un environnement de travail
et un cadre de vie de grande qualité ?
Au coeur de la région Centre-Val de Loire, la ville de Buzançais souhaite
enrichir son offre de soins et recherche :

2 médecins généralistes
LA MAISON DE SANTÉ
structure d'exercice regroupé ouverte en 2019
bâtiment de 600 m² de plain-pied avec 2 cabinets médicaux disponibles,
parking attenant avec emplacements PMR
équipe médicale dans les murs : 1 médecin généraliste et 1 collaboratrice • 8 infirmiers • 1 orthophoniste
1 pédicure-podologue • 1 diététicienne • 1 psychologue • 1 ostéopathe • 1 sage-femme • service de
médecine du travail
professionnels de santé hors les murs : 3 dentistes • 4 masseurs-kinésithérapeutes • 1 pédicurepodologue • 1 pharmacie • 1 laboratoire d'analyses • 2 opticiens • 2 sociétés d'ambulance

Les plus : 2 cabinets médicaux de 25m² disponibles de suite,
une équipe pluridisciplinaire travaillant en collaboration,
1 logement T3 meublé pour l'accueil des stagiaires & remplaçants

LE TERRITOIRE DU BASSIN DE VIE-SANTE DE BUZANCAIS
Démographie des professionnels de santé
8 médecins généralistes • 5 dentistes • 24 infirmiers libéraux • 9 masseurs-kinés libéraux • 6 pharmacies • 1
laboratoire d'analyses médicales

Etablissements de santé et structures médico sociales
1 centre hospitalier avec centre SSR (28 places), service d'hébergement temporaire, Ehpad (126 lits), SSIAD
(36 places), centre médico-psychologique pour adultes et centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
1 résidence services pour seniors

Structures de soin à proximité
1 centre hospitalier, 1 clinique, 2 centres de santé, 1 centre de dialyse à Châteauroux (25 km)
MSP à proximité : Châtillon-sur-Indre (23 km), Ecueillé (23 km), Pellevoisin (11 km), Villedieu-sur-Indre (10 km)

BUZANÇAIS, ENTRE PATRIMOINE NATURE
& GOURMANDISE
©BestJobers

CADRE DE VIE
Au

sein

d'un

bassin

de

25

000

habitants, Buzançais, labellisée "Petites
Villes de Demain", est la ville pôle de la
Communauté de Communes Val de
l'Indre-Brenne.
Loin de rien, proche de tout !
A 25 min de Châteauroux, chef-lieu du
département, 1h20 de Tours, 1h45
d'Orléans, 3h de la Rochelle, 3h20 de
Super-Besse.
Jeunesse & scolarité
Les enfants sont accueillis de la crèche
jusqu'au collège. Lycée et universités à
Châteauroux (25 km).

Emploi et économie
Pôle de développement économique
regroupant 2 500 emplois, Buzançais
accueille plusieurs fleurons industriels
leaders sur leur marché (Poujolat,
Makeen
Energy,
NextRoad,
IFB
Refractories, Beirens, ...) et des PME
dynamiques.
Culture, sports et loisirs
Piscine, stades (foot et rugby), basket,
tennis de table, dojo, stand de tir, piste
d'athlétisme,
médiathèque,
cinéma
école de musique, festivals, ...
Accessibilité & transports
Buzançais est à 15 minutes de l’A20 qui
vous permet de rejoindre Paris en 2h30.
Aéroports à proximité : Châteauroux (26
km), Tours (80 km) et Limoges (140 km).

Un accompagnement sur mesure pour votre installation
Des acteurs en santé à votre écoute
Pour votre installation, bénéficiez de l'appui du Conseil de l’Ordre, l’Agence d'attractivité, la
CPAM, la direction territoriale de l’ARS, le Groupement Hospitalier de Territoire, le Conseil
territorial de Santé. Découvrez un réseau professionnel d'acteurs en santé dynamique, porté par la
volonté d'un travail pluridisciplinaire.

Un coup de pouce financier à l'installation
aide financière de l'ARS et du Département pour une première installation libérale en zone
sous-dotée,
exonération fiscale et sociale dans le cadre du classement en zone de revitalisation rurale (ZRR)

Nouvel arrivant dans l'Indre ?
L’Agence d’attractivité de l’Indre propose un accompagnement personnalisé pour faciliter et
solutionner votre installation (logement, emploi du conjoint, scolarité des enfants, ...) et vous
guider dans les différentes démarches (lieu d’exercice, aides financières, fiscalité, ...)

Vous souhaitez plus d'informations ?
Mairie de Buzançais

Médecins, dentistes, kinés,

02 54 84 19 33 I mairie.buzancais@buzancais.fr
https://www.buzancais.fr/

Et si vous exerciez dans l'Indre ?

OPAC 36

Faites-vous accompagner !

02 54 60 20 10 I pycharpentier@opac36.fr

Agence d'Attractivité de l'Indre
02 54 07 39 40 - sante@indreberry.fr

Plus d'infos sur

www.doc36.fr

