1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE
CHAILLES, 15 MIN DE BLOIS

Descriptif des conditions
d’installation
o Dans un cabinet privé avec une quinzaine de
professionnels de santé : masseurskinésithérapeute, dentiste, pédicure podologue,
orthophoniste, infirmière du réseau Asalée.
o Avec un secrétariat.
o 1 pharmacie à côté.
o Possibilité d’avoir une activité partagée avec une
autre structure.
o Le cabinet est sous la forme d’une SCI. 2 solutions
possibles : soit le rachat des parts de la médecin
généraliste partant à la retraite, soit le paiement
d’un loyer et la médecin généraliste garde ses parts
dans la SCI.

Paris
Loir & Cher

Nous facilitons votre installation

Accueil personnalisé : nous vous faisons bénéficier de
la solution Jobpack Loir & Cher : accompagnement à
l’installation, coffret de bienvenue, réseau
évènementiel, connexions professionnelles et
accompagnement emploi de votre conjoint grâce au
dispositif Job Conjoint…
Pour + d’infos : Be LC Agence d’attractivité de Loir &
Cher https://loiretcher-attractivite.com/

Votre nouvelle vie commence ici
Environnement du groupement de
professionnels de santé
o Le cabinet se situe à 20km de la Polyclinique et du CH
de Blois, à 50 minutes du CHU de Tours et du CHR
d’Orléans.
o L’environnement immédiat du cabinet sont des
lotissements avec des familles et maisons de retraites.
La patientèle est donc nombreuse et demandeuse de
consultations. Environ 1200 à 1300 patients par
médecin.

Pour candidater
Madame LUCHE (médecin partant à la retraite)
drmcluche@wanadoo.fr

Chailles fait partie de la majestueuse vallée de la
Loire qui propose un cadre de vie doux et
somptueux, où l’on prend le temps de vivre et
d’admirer les paysages. Ici, l’extraordinaire devient
notre ordinaire, avec un incroyable patrimoine
naturel qui côtoie l’histoire de France : la ville
royale de Blois, les châteaux de Chambord, puis
Cheverny et Chaumont-sur-Loire…
Le Loir & Cher, une terre de possibles... pour votre
avenir !
Ici, on vit sans compromis : on peut avoir sa maison
avec jardin ET vivre à 40mn de Paris (en TGV), de
Tours ou d’Orléans. On est autant connecté à son
voisin qu’à son compte Netflix.
Vous l’avez compris, ici, en Loir & Cher, nous avons
cette force d’accumulation : grands espaces &
grands esprits, le temps de vivre & de créer, l’art
de la ville & l’air de la campagne, inspiration &
création, nature & culture, sans oublier : fromage &
dessert !
Pourquoi vivre ailleurs ?

