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1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
GIEVRES,  

Loir & Cher 

Descriptif des conditions 
d’installation 
 

oLe médecin actuel cessera son activité le 30 juin 
2022. 

o Il propose de céder ses équipements et de former 
son successeur au logiciel informatique s’il le 
souhaite. 

oDans un cabinet médical au sein d’un centre 
pluridisciplinaire avec 2 infirmières, un pédicure, un 
dentiste, une kinésithérapeute, un service 
d’ambulance. 

oLa municipalité accorde beaucoup d’intérêt à 
l’installation des professionnels de santé sur la 
commune : ainsi elle propose un logement meublé 
avec 2 chambres et jardin et assure la gratuité des 
loyers personnel et professionnel durant la 
première année. 

oUn deuxième local, attenant au centre médical est 
disponible pour un deuxième médecin ou autre 
praticien 

 
Environnement du groupement de 
professionnels de santé 
 

oLes locaux sont récents et situés en ZIP, au cœur du 
village, à proximité des écoles maternelle et primaire, 
du centre de loisirs, de la pharmacie et des 
commerces 

oLa commune est idéalement située sur l’axe 
autoroutier A85 (Tours-Vierzon) et également 
desservie par les grandes lignes SNCF 
(Valençay/Romorantin/Lyon/Nantes) avec des 
correspondances nord/sud à Vierzon et Tours. 

oCentres hospitaliers : à 15 min Romorantin-Lanthenay, 
à 45 min Blois, à 55 min Bourges et 45 min Tours et 
Orléans 

 Pour candidater 

La mairie de Gièvres 
02 54 98 60 61 
contact@gievres.fr 

Nous facilitons votre installation 

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 
 

Gièvres fait partie de la Sologne et la Vallée du 
Cher : plutôt secrètes, la Sologne et la Vallée du 
Cher composent ensemble une région de forêts, 
d’étangs et d’espaces naturels où les mateurs de 
nature trouveront leur bonheur ! Contres, 
Romorantin-Lanthenay, Saint-Aignan, Neung-sur-
Beuvron, Montrichard et Lamotte-Beuvron entre 
autres, vous attendent ! 

 
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 ? 

 

Gièvres, commune dynamique de la Vallée du Cher 
recherche un médecin généraliste pour juillet 2022. 

https://loiretcher-attractivite.com/

