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OPPORTUNITÉ D'INSTALLATION LIBÉRALE EN CHIRURGIE DENTAIRE
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 d'Ecueillé souhaite
enrichir son offre de soins et recherche :

1 ou 2 chirurgiens-dentistes
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LE PÔLE SANTÉ
Structure d'exercice regroupé ouverte en 2011,
Bâtiment de 552 m² de plain-pied aux normes d'accessibilité PMR,
7 cabinets médicaux, 1 salle de réunion, 2 salles d’attente
Parking attenant avec emplacements réservés PMR,
Équipe médicale dans les murs : 1 généraliste • 1 masseur-kinésithérapeute •
1 pédicure-podologue • 1 orthophoniste • 2 infirmiers • 1 diététicienne
Professionnels de santé hors les murs : 1 pharmacie • 1 ostéopathe

Les plus
1 cabinet dentaire de 40 m² disponible au 1er janvier 2022
1 logement pour les stagiaires et remplaçants

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET STRUCTURES MÉDICO SOCIALES À PROXIMITÉ
LOCHES (30 Km)
3 hôpitaux - cliniques • 1 MSP • 1 Ehpad • 1 SSIAD • 1 Centre de dialyse • 1 Centre de santé • 1 laboratoire d'analyses
médicales
CHATEAUROUX (40 km)
5 hôpitaux - cliniques • 6 Ehpad • 1 SSIAD • 1 Centre de dialyse • 2 centres de santé
TOURS (80 km)
9 hôpitaux - cliniques dont 1 CHRU • 1 établissement de santé privé autorisé en SSR • 14 Ehpad • 3 SSIAD • 1
centre de dialyse • 9 centres de santé

Vivre & exercer à Ecueillé
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Au nord-ouest de l'Indre, la diversité et la richesse des paysages bocagers du
Boischaut nord l'érigent en lieu privilégié pour les amoureux de la nature.
Ecueillé, installée sur le plus ample méandre de la Tourmente, vous invite à
savourer sa douceur de vivre.
Au sein d'un bassin de vie de 18 000 habitants (communauté de communes
Ecueillé-Valençay), Ecueillé propose tous les services de proximité et de
nombreuses associations sportives et culturelles. Les enfants sont accueillis de
la crèche jusqu'au collège. Lycées et universités à Châteauroux (40 km) et Tours
(80 km).

Accessibilité & transports
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Rejoignez Paris en 2h30 par l’autoroute, le TGV à Tours en 1h, les autoroutes A85
et A20 en 30 minutes. Partez à l'improviste pour un week-end à la mer (La
Rochelle à 3h) ! Aéroports à proximité : Châteauroux, (40 min) et Tours (1 h).

Culture, patrimoine et tourisme
Faites le plein de nature, d'histoire et de loisirs ! Après un tour en train à vapeur
au départ d'Ecueillé, partez à la découverte du célèbre zoo de Beauval (20 min)
du Château de Valençay (20 min). ou du Parc naturel régional de la Brenne (50
min). L'Indre-et-Loire toute proche (30 km) donne accès aux châteaux de la
Loire en seulement 1 heure.

Un accompagnement sur mesure pour votre installation
Des acteurs en santé à votre écoute
Le Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry 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
aides du Conseil départemental pour une première installation libérale en zone sous-dotée,
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 d'Ecueillé

Dentistes, médecins, kinés :

02 54 40 21 10 - mairie.ecueille@wanadoo.fr
ecueille.fr

Et si vous exerciez dans l'Indre ?

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

Faites-vous accompagner !
Plus d'infos sur

www.doc36.fr

