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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, Sainte-Sévère-sur-Indre
souhaite enrichir son offre de soins et recherche

1 médecin généraliste
1 chirurgien-dentiste

La maison de santé
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structure d'exercice regroupé ouverte en 2020
bâtiment de 450 m² sur 1 niveau
7 cabinets, 1 espace d'accueil, 1 salle de réunion,
des espaces dédiés pour l'attente des patients
2 cabinets libres : un cabinet pour l'activité d'un
médecin généraliste, et un cabinet pour la
chirurgie-dentaire
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professionnels exerçant dans la structure : 2 masseurs-kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes,
4 infirmières
professionnels de santé hors les murs : 2 médecins généralistes, 1 pharmacie

logement à disposition de l'équipe médicale

Structures de soin à proximité
Ehpad (87 lits) et SSIAD (32 places) à Sainte-Sévère-sur-Indre
Hôpital de La Châtre (15 minutes), clinique du Manoir en Berry (9 minutes), hôpital de
Châteauroux (45 minutes)
MSP à proximité : La Châtre (14 km), Neuvy-Saint-Sépulchre (30 km), Saint-Août (30 km)

En savoir plus
Mairie de Sainte-Sévère-sur-Indre : 02 54 30 50 28 I https://sainte-severe-sur-indre.fr/
Agence d'Attractivité de l'Indre : 02 54 07 39 40 I sante@indreberry.fr

SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE & SON CADRE DE VIE
Authenticité, nature et biodiversité
Au coeur du Boischaut sud, Sainte-Sévère s'affirme à
travers son paysage et la qualité de son cadre de vie. Les
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vallons et bocages, riches d'une grande biodiversité,
ouvrent la porte aux premiers contreforts du Massif
Central. La vie des Sévérois (Insee 2018) est rythmée par
une proposition associative, sportive et culturelle riche.
Les enfants sont accueillis de la maternelle jusqu'au
collège.

Transports et mobilité
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A 3h du sud de Paris par l'A20 Paris-Toulouse, rejoignez Bourges en 1h25min,
Limoges en 1h30min, Clermont-Ferrand en 1h50min. A vous les week-end à la
montagne (Super Besse en 2h30min) et les escapades en bord de mer (La Rochelle
en 3h45min) ! Pour les destinations européennes et internationales, les aéroports de
Châteauroux, Limoges et Tours sont facilement accessibles (Châteauroux-Paris en
1h50 de train).

Loisirs & culture
Si Sainte-Sévère est rendue célèbre par Jacques Tati et
son film « Jour de Fête », l'écrivain George Sand y situe
l’action de son roman Mauprat. Visitez sa maison de
famille à Nohant et découvrez le Berry romantique,
avant d'explorer le Parc naturel régional de la Brenne ou
encore la vallée de la Creuse, accessibles à 1 heure de
route. Férus de belles pierres et d'Histoire? Gargilesse ou
Saint-Benoît-du-Sault, classés parmi les plus beaux
villages de France, sauront vous séduire.

Des acteurs en santé à votre écoute
Bénéficiez de l'appui de la CPTS du Boischaut sud pour votre projet d'installation et
découvrez un réseau professionnel d'acteurs en santé dynamique, porté par la
volonté d'un travail pluridisciplinaire (création d’une Equipe de Soins Primaires).

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, ...)

