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1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE REMPLAÇANT(E) 
DHUIZON,  

Loir & Cher 

Descriptif des conditions 
d’installation 
 

oPour la période de mi-septembre 2022 à fin février 
2023 (possibilité de fragmenter les périodes de 
remplacement) 

oRétrocession d’honoraires de 80% 
oDu lundi au vendredi (sauf le jeudi) et avec parfois 

quelques samedis matins. 

oDans un cabinet médical de groupe avec plusieurs 
professionnels de santé jeunes et dynamiques 
(infirmiers, orthophoniste, kinésithérapeute, 
ostéopathe) 

oSecrétariat sur place 
oEn association sur place avec un centre de santé 

composé de 2 médecins salariés à mi-temps 
chacun 

oPossibilité de logement à 15 minutes du cabinet 
 

Pour candidater 

Le Dr Perrine PACCOU 
06 89 39 95 63 
docteur.paccou@gmail.com 

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 
 

Dhuizon 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 ? 

 

Le Dr PACCOU, médecin généraliste installée à Dhuizon part en congé de maternité et 
cherche un(e) remplaçant(e)  

https://loiretcher-attractivite.com/

