Adresse :
Rue Clément Choret
36270 Eguzon-Chantôme
En région Centre - Val de Loire
Poste proposé :
Médecin généraliste
L’employeur :
Le Groupement d’intérêt Public PRO SANTE Centre- Val de Loire (qui regroupe le Conseil régional Centre-Val de
Loire, des collectivités territoriales et des associations ou structures liées à la santé) recrute pour son centre de
santé à Eguzon-Chantôme, des médecins généralistes.
Créé en juin 2020, le GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire a pour objectif d’ouvrir 30 centres de santé d’ici 2025,
et de recruter 150 médecins généralistes, constituant ainsi une équipe régionale de médecins généralistes
salariés, travaillant localement en équipe et en lien avec les professionnels de santé du territoire, et bénéficiant
d’un réseau régional pour le partage d’expériences, de protocoles, …
Mode d’exercice :
Salariat
Type de contrat :
CDD de 3 ans renouvelable 1 fois et/ou CDIsable
Date de début du contrat :
1er mars 2021
Horaires et jours travaillés
Ouverture du centre de santé : 48h/semaine (lundi au vendredi 9h-18h et samedi matin 9h-12h)
Durée hebdomadaire de travail de 39h par semaine et 22 jours de RTT - Temps partiel possible
Autorisations exceptionnelles d’absence : mariage, naissance/adoption, décès, déménagement…
Rémunération :
Référence à la grille de la fonction publique hospitalière (selon ancienneté ou expérience professionnelle) et
régime indemnitaire complémentaire en fonction des missions exercées et de l'engagement professionnel
de 5 000 à 8 950 euros bruts
Avantages sociaux :
Chèques-vacances, coupons sport, chèques culture, allocations vacances, scolarité, famille, prêts…
Organisation du travail :
Participation souhaitée à l'organisation de la permanence des soins au niveau territorial (en lien avec la CPTS le
cas échéant), valorisée via le régime indemnitaire (part variable)
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Equipement du centre de santé :
Mise à disposition et maintenance prise en charge par l’employeur pour :
Mobilier, équipement médical, équipement informatique et logiciels
Il est prévu un déploiement de la télémédecine dans le centre de santé .
Equipe du centre de santé :
Secrétariat médical dédié au centre de santé
A court terme : recrutement d'une équipe de 4 médecins généralistes au sein du centre de santé et 2
secrétaires médicaux
Projet de santé :
Adaptation territoriale du projet stratégique régional de santé du GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire, réalisée
en lien avec les acteurs du territoire, notamment les professionnels du sanitaire et social.
3 objectifs stratégiques : Renforcer l’offre de soins pour améliorer la santé de la population, Améliorer la
structuration des parcours santé, Développer la prévention et la promotion de la santé.
Tissu médical environnant :
A Eguzon-Chantôme :
2 Médecins
6 Infirmières libérales
2 Kinésithérapeutes
1 Podologue-Pédicure
1 Dentiste
1 EPHAD
1 Pharmacie
A proximité :
MSP Argenton sur Creuse (34 professionnels)
Centre Hospitalier de Châteauroux-Le Blanc (45min)
Description de la commune :
Localisation
La commune de 1391 habitants se situe à moins de 10 min de l’A20 (autoroute gratuite) et à 20 min d’Argenton
sur Creuse (5290 h).
Saint Benoît du Sault, l’un des plus beaux villages de France se trouve à 20 min
Gare à Eguzon-Chantôme, sur la ligne Vierzon-Limoges.
Commerces
Supermarché et station-service
Boulangerie, épicerie, boucherie
Services (banque, restaurant, coiffeur, fleuriste…) et artisans (garagiste, électricien ...)
Centre commercial – Hypermarché à La Souterraine (25 min)
Enfance-jeunesse.
Relais Assistante Maternelle à Argenton sur Creuse
9 rue Saint Pierre Lentin – 45 041 ORLEANS Cedex 1
gipprosante@centrevaldeloire.fr

A Eguzon-Chantôme :
Ecole maternelle et élémentaire (139 élèves)
Collège Saint Exupéry (153)
Lycée Rollinat (399) à Argenton sur Creuse
Loisirs
Le Lac d’Eguzon (36 km₂) propose des activités nautiques
VTT, Escalade et Randonnée accessible à proximité du Lac.
Gymnase et stade de football
Cinéma, Bibliothèque et Salle de Spectacle à Argenton sur Creuse (20 min)
Informations complémentaires :
Possibilité de recruter les médecins en duo
Accueil personnalisé : accompagnement pour l’emploi du conjoint, mise en relation avec les acteurs du
territoire
Candidature à adresser avec votre CV à :
Président du GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire
9 rue Saint Pierre Lentin – 45 041 ORLEANS Cedex 1
Mail : gipprosante@centrevaldeloire.fr
Contacts :
Claire MATHIEU, Chargée de mission Attractivité territoriale Santé, 02.38.70.31.77
Roxane LEROY, Assistante de Direction, 02.38.70.30.48

Locaux
Lac d’Eguzon
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