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2 MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
SUÈVRES, 15 MIN DE BLOIS 

Loir & Cher 

Descriptif des conditions 
d’installation 
 

oBâtiment neuf et libre de toute création  
oCabinets de 15 m2 avec une salle d’attente, parking 

privatif, un coin accueil. Un secrétariat est en cours 
d’installation 

oLoyer de 450€ + 50€ de charges 
oPossibilité d’avoir une activité partagée avec une 

autre structure 
oLe projet de télémédecine en cours de 

développement avec un cabinet infirmier en place 
depuis 1 an, permettra de garantir le suivi de la 
patientèle lors de l’absence des médecins installés 
La présence d’une infirmière équipée d’un sac à 
dos connecté avec un médecin du territoire va vous 
permettre de partir en vacances l’esprit tranquille. 

oÉlectrocardiographes ECG sur place 
oDAE à venir sur place 

Environnement du groupement de 
professionnels de santé 
 

oTous les professionnels de santé installés sont 
adhérents de la CPTS de la Salamandre 

oMédecin généraliste et infirmière libérale sont déjà 
installés 

oEnvironnement rural 
oLa patientèle est toutes catégories d’âge, avec un 

public touristique pendant la saison estival (camping et 
chambres d’hôtes sur la commune) 

oPharmacie à proximité 
oProjet de résidence seniors en cours 

La mairie de Suèvres développe un pôle regroupant des professionnels de santé, en 
lien avec un cabinet d’infirmiers porteur d’un projet innovant en télémédecine. 

Pour candidater 

Monsieur le Maire, Frédéric Dejente 
fredericdejente@gmail.com 
06.74.35.35.11  

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 
 

Suèvres 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 ? 
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