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

1 médecin généraliste

LA MAISON DE SANTÉ
structure d'exercice regroupé ouverte en 2014 (pôle secondaire de la MSP de Valençay),
bâtiment de 150 m² de plain pied et climatisé,
4 cabinets médicaux, 1 salle d'attente commune
parking attenant avec emplacement PMR,
les professionnels de santé exerçant dans la MSP : 1 médecin généraliste, 3 infirmières,
1 ostéopathe
Les plus : un projet d'agrandissement à l'horizon 2024 incluant
1 cabinet médical supplémentaire et 1 secrétariat

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET STRUCTURES MÉDICO SOCIALES À PROXIMITÉ
Meusnes (3 km)
1 cabinet médical (2 médecins généralistes, 3 infirmiers, 1 ostéopathe) • 1 pharmacie

Selles-sur-Cher (10 km)
1 pôle santé (3 généralistes, 1 dentiste, 1 pharmacie, 1 cabinet infirmier, 3 masseurs-kinésithérapeutes, 1
psychologue, 2 podologues, 1 ostéopathe) • 1 dentiste • 1 cabinet infirmier • 3 masseurs-kinésithérapeutes • 1
centre de santé (2 médecins généralistes) • 1 ostéopathe • 2 pharmacies • 1 psychiatre • 1 cabine de radiologie •
1 centre hospitalier avec 2 Ehpad (167 lits), 1 centre SSR (27 lits) et 1 SSIAD (37 places)

Valençay (13 km)
1 MSP (1 médecin généraliste, 4 infirmiers, 1 dentiste) • 1 médecin généraliste • 2 masseurs- kinésithérapeutes •
1 ostéopathe • 1 orthophoniste • 1 sage-femme • 1 réflexologue • 1 podologue • 2 pharmacies • 1 centre
hospitalier avec pôle SSR (30 lits), Ehpad (151 lits), SSIAD (37 places), plateforme de répit et équipe mobile
gériatrique • médecine du travail

EXERCER LA MÉDECINE A LYE
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CADRE DE VIE
Avec ses 261 ha de vignes, Lye est la commune la plus viticole de l'Indre. Elle
bénéficie de la double appellation "Valençay" (AOP) vins et fromages.
Le bassin de vie regroupe 19 communes pour 12 000 habitants (communauté
de communes Ecueillé-Valençay). Les enfants sont accueillis de la maternelle
au primaire (collège de Valençay à 13 km, lycée de Romorantin à 28 km, lycées
universités et école d'ingénieur à Châteauroux 55 km).
.

Une situation géographique centrale
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Culture, patrimoine et tourisme
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Tours est à seulement 1h de route, Orléans à 1h30min, Super Besse à 3h10min et
La Rochelle à 3h.

Accessibilité & transports

Plongez dans l'histoire du château de Valençay (10 min), visitez le zooparc de
Beauval classé parmi les 5 plus beaux zoos du monde selon Tripadvisor (15
min), découvrez les terres de Sologne et ses joyaux (Chambord, Chenonceau, ...)
à moins d'1 heure.

Rejoignez Paris en 1h50 depuis la gare SNCF de Châteauroux (45 min) ou en 2
heures par l'A20. Aéroports à proximité : Châteauroux (45 min), Limoges (2h) et
Tours (1h).

Un accompagnement sur mesure pour votre installation
Des acteurs en santé à votre écoute
Le Contrat Local de Santé et la CPTS du Boischaut nord vous appuient dans votre projet
d'installation et vous ouvrent les portes d'un réseau professionnel pluridisciplinaire dynamique
porteur de projets innovants (réseau de garde alternée et service d'accès aux soins, projets de
prévention, ...).

Un coup de pouce financier à l'installation
contrat d'aide à l'installation de la CPAM,
aides du Conseil départemental pour une première installation en zone déficitaire (ZIP),
aide financière de l'assurance maladie pour faciliter l’embauche d’un assistant médical,
exonération fiscale et sociale dans le cadre du dispositif zoné d'exonération (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 Lye
02 54 41 05 13 - mairielye@wanadoo.fr
www.mairielye.fr

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

Médecins, dentistes, kinés,

Et si vous exerciez dans l'Indre ?
Faites-vous accompagner !
Plus d'infos sur

www.doc36.fr

