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OPPORTUNITÉ D'INSTALLATION EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Médecin généraliste, vous rêvez d'exercer dans un
cadre de haute qualité environnementale ?
Au nord de l'Indre, découvrez Poulaines et sa maison de santé !

La maison de santé de Poulaines
pôle annexe de la MSP de Valençay
3 cabinets et une salle d'attente
2 infirmières à temps plein
1 ostéopathe à mi-temps
bâtiment de plain pied
parking d’une dizaine de places pour les professionnels
et les patients en consultation (emplacements PMR).

Maillage territorial en santé
Pharmacie à 300 mètres
Valençay, à 8 kilomètres : 2 médecins généralistes libéraux, un centre hospitalier
(établissement membre du GHT de l'Indre), une MSP (1 MG, 1 dentiste, 5 IDE, 1
podologue, 1 SF et 1 ostéopathe)
4 autres MSP à moins de 20 km : Chabris, Vicq-sur-Nahon, Luçay-le-Mâle, Lye

En savoir plus
Mairie de Poulaines
02.54.40.93.14 I mairie.poulaines@wanadoo.fr
Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry
02 54 00 35 31 I sante.alimentation@paysdevalencayenberry.com

POULAINES & SON CADRE DE VIE
Loin de rien, proche de tout !
Au sein d'un bassin de vie de plus 6 000 habitants,
Poulaines propose tous les services de proximité et de
nombreuses associations sportives et culturelles. Les
enfants sont accueillis de la crèche jusqu'en primaire.
Transports et mobilité
A 2h40 au sud de Paris, à 15 minutes de l'A20 ParisToulouse, Poulaines bénéficie d'une situation centrale.
Rejoignez Châteauroux en 40 min, Tours, Blois et
Orléans en 1h15 min. Partez sur un coup de tête pour
un week-end en bord de mer (3h15 min de La Rochelle)
ou à la montagne (3h de Super Besse).
Envie d'évasion ? Rejoignez Paris en train depuis
Châteauroux en seulement 1h50 min. Les aéroports de
Châteauroux,

Limoges

et

Tours

sont

facilement

accessibles pour des départs internationaux.
Loisirs et culture

Faites le plein de nature, d'histoire et de loisirs ! A proximité : Jardins et
Arboretum labellisés Jardins Remarquables (Poulaines), château de Valençay (10
min), Zoo de Beauval (35 min), Center Parcs en Sologne (1h), les Châteaux de la
Loire (1h), le Parc naturel régional de la Brenne (1h10 min).
Des acteurs en santé à votre écoute

Le Contrat Local de Santé et la CPTS vous appuient dans votre projet
d'installation
et
vous
ouvrent
les
portes
d'un
réseau
professionnel
pluridisciplinaire dynamique et de projets innovants (réseau de garde alternée et
service d'accès aux soins, projets de prévention).

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

