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MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
CHOUZY-SUR-CISSE 

Loir & Cher 

 

oSur place, un pôle de santé pluridisciplinaire 
performant accueillant d’ores et déjà : médecin, 
kinésithérapeutes, ostéopathe, infirmiers, 
psychologue, diététicienne, pédicure-podologue, 
pharmacie … 

o4 cabinets médicaux entièrement neufs seront mis 
à votre disposition. 

oDes locaux clés en mains, pensés et adaptés pour 
les professionnels de santé. 

oDes locaux répondant aux normes d’accessibilités 
pour tous les patients. 

oAu cœur du centre bourg, sur une place 
commerçante et totalement rénovée. 

oEquipée de la 4G et de la fibre en 2022 

oUne population familiale, active et diversifiée. 
 

 

 

 

Pour candidater 

Mairie de Valloire-sur-Cisse 
(Mairie déléguée de Chouzy-sur-Cisse) 
02.54.33.55.45 
mairie@valloire-sur-cisse 

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 
 

Chouzy-sur-Cisse 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 !  

    

Pour répondre aux besoins d’une population familiale en croissance, la commune de 
Chouzy-sur-Cisse complète son offre de santé. Rejoignez un pôle santé moderne et 
adapté dans une commune dynamique qui cultive la qualité de vie. 
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