2 MÉDECINS GÉNÉRALISTES
LA CHAUSSÉE–SAINT VICTOR, 1ÈRE COURONNE DE BLOIS

Paris
Loir & Cher

La mairie de La Chaussée-Saint Victor recherche 2 médecins généralistes, qui pourront
être associés au projet de création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire.

Descriptif des conditions
d’installation
o L’installation est en libéral
o 2 cabinets sont disponibles en face de la
Mairie avec salle d’attente
o Grand parking dont 2 places réservées pour les
médecins
o Possibilité de prise en charge du loyer, hors charges
mensuelles
Pour plus de renseignements sur la disposition et
composition des 2 cabinets : 02 54 55 40 36

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/

La Maison médicale
o Le cahier des charges sera construit avec le
médecin généraliste
o La MSP pourra faire partie de la CPTS de la
Salamandre
o Le développement de la télémédecine sera
plébiscité
o 1 hébergement pour accueillir un interne sera prévu

Environnement des cabinets et de
la future MSP
o Sur le territoire de La Chaussée Saint-Victor :
Polyclinique et Centre hospitalier
o À proximité de paramédicaux : kinésithérapeute,
orthophoniste, pédicure-podologue, ostéopathe,
3 infirmiers, 1 pharmacie
o La Chaussée-Saint Victor est une commune
dynamique avec toutes les commodités : écoles,
crèches, commerces…

Pour candidater
Monsieur le Maire, Stéphane Baudu
secretariatelus.mairie@lcsv.fr
02 54 55 40 40

Votre nouvelle vie commence ici
La Chaussée-Saint Victor 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-surLoire…
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 ?

