
 

 

Paris 

 

 

 
  

 

 

2 MÉDECINS GÉNÉRALISTES, MSP DE LA PLAINE, 
CONTRES 

Loir & Cher 

 

oOuverte en 2013, la MSP de la Plaine compte 
aujourd’hui 19 professionnels dont 4 médecins 
généralistes, 2 secrétaires, 1 assistante médicale, 1 
IDE Asalée et une coordinatrice. 

 

oDepuis son ouverture, la MSP cultive les échanges 
interprofessionnels. Ce projet de santé permet aux 
praticiens d’être au cœur des nouvelles pratiques 
de l’ exercice  libéral en bénéficiant d’une 
coordination et d’un soutien (liens prestataires, 
partenaires, Fédération de Maisons de Santé, …), de 
participer à un projet de « MSP Verte », d’assurer la 
formation de jeunes confrères et à des actions 
tournées vers les besoins de leur patientèle.  

 
 

oLa MSP a souscrit à l’Accord Conventionnel 
Interprofessionnel ce qui leur permet de financer 
des actions de prévention et certaines charges. 

 

 

Pour candidater 

MSP de la Plaine 
02.54.46.59.00 

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 
 

Plutôt secrètes, la Sologne et la Vallée du 
Cher composent ensemble une région de 
forêts, d’étangs et d’espaces naturels où les 
amateurs de nature trouveront leur bonheur ! 
Contres, Romorantin-Lanthenay, Saint-Aigna, 
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 ? 

L’équipe de la MSP de La Plaine recherche 2 médecins généralistes pour prendre la 
suite de ceux qui partent pour de nouveaux projets. 
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