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Identification du poste  
 

Médecin généraliste en cabinet libéral avec un autr e médecin déjà 
installé à Tigy (45) 

Identification géographique du lieu d’exercice  
 
Région : Centre-Val de Loire 
 
Département :  Loiret 
 
Commune :  Tigy    Code postal : 45510 
Adresse  : 1 Place Raboliot -45510 Tigy 

Caractéristiques de la structure et du territoire  
 
Le cabinet médical, situé au centre du village, est parfaitement équipé pour accueillir deux 
médecins et un autre professionnel de santé, assistés par un secrétariat.  Leur connaissance de 
la population et la possibilité de travailler en équipe en un même lieu constituent des atouts 
indéniables, aujourd’hui recherchés par les médecins qui s’installent. 
 
S’installer en tant que médecin à Tigy mérite d’être considéré comme une solide opportunité 
d’exercice de médecine libérale généraliste au sein d’un équipement médical cohérent, 
soucieux d’assurer une couverture médicale équilibrée.  
 
La commune de Tigy étant située en zone prioritaire, les médecins nouvellement installés seront 
éligibles aux dispositifs conventionnels de l’assurance maladie.   
 
La commune de Tigy (Loiret), située à 30 minutes de la métropole d’Orléans, est sise à cheval 
sur la Sologne et le Val de Loire. Ses 2400 habitants bénéficient d’une couverture médicale 
assurée par trois médecins, un cabinet dentaire, un cabinet de kinésithérapie, deux cabinets 
infirmiers, une pharmacie, permettant des relais de soins actuellement satisfaisants. Une 
association de soins infirmiers à domicile intervient sur le territoire communal, ce qui permet 
d’assurer une complémentarité avec l’association d’aide à domicile locale qui répond, en 
particulier, aux besoins d’accompagnement des personnes âgées dépendantes. 
 
Située en Sud-Loire Tigy est à 30 min du nouvel hôpital d’Orléans, le pôle Santé Oréliance, 
situé au Nord-Loire est à 45min de la commune. Il n’y a pas de maison de retraite sur la 
commune mais il en existe une à Châteauneuf-sur-Loire (8km), Jargeau (9km), Sully-sur-Loire 
(14km) auxquelles s’ajoutent toutes les maisons de retraite et résidences pour personnes âgées 
de la métropole orléanaise. 
 
 A ces aspects liés aux conditions d’installation (maillage de la couverture médicale, accueil 
dans un cabinet existant, aide à l’installation), il convient d’ajouter des éléments d’information 
relatifs à la commune elle-même : une démographie en accroissement, une scolarité de la petite 
section de maternelle à la troisième du collège de Tigy, des services périscolaires ( garderie, 
accueil du matin et du soir, centre de loisirs, Espace Jeunes), des commerces en nombre accru 
depuis trois ans, une vie associative dynamique. 



 

Divers  
 

 

Personne à contacter pour plus de renseignement  
 

 
Mairie de Tigy 
32, rue de Sully 
45510 TIGY 
Tel : 02 38 58 00 49 
Courriel : accueil@tigy.fr 
Site : www.tigy.fr 
 

 
Cabinet des Drs Daligaux et Delarue 
1 Place Raboliot  
45510 TIGY 
Tel : 02 38 58 14 00 
Courriel : cabinet.med-tigy@orange.fr 

 

Modalités de dépôt des candidatures  
 
Des contacts téléphoniques peuvent être pris avec la Mairie où avec le cabinet des docteurs 
Daligaux et Delarue. Les candidatures peuvent être adressées à la Mairie où au cabinet médical.   
 


