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1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

LE CONTROIS EN SOLOGNE À 15 MIN DE BLOIS 
Loir & Cher 

Descriptif des conditions d’installation 
 

oLe médecin actuel cessera son activité le 31 décembre 2022 
et propose de céder ses équipements et sa patientèle. 

oLe cabinet médical, aux normes d’accessibilité, est composé 
d’un large accueil, une salle d’attente, une salle d’examen et 
de soins, un bureau spacieux équipé d’une climatisation 
réversible, d’une kitchenette toute équipée et d’une salle 
d’eau (douche, lavabo et WC).  

oDeux places « Taxi » devant le cabinet dont une réservée 
médecin. 

oL’exercice actuel est de 4 jours travaillés temps plein par 
semaine. 

oLe loyer est de 573 €, charges de 70 € mensuel d’électricité et 
de 200 € annuel pour l’eau 

oLe matériel complet pourra être laissé à disposition si 
nécessaire pour débuter l’activité sereinement et faciliter 

l’installation. 

Environnement du cabinet médical 

 

oLe cabinet est situé en centre-ville à proximité de tous 
les commerces et d’une pharmacie. 

oVotre exercice se fera à proximité d’autres 
professionnels de santé. En effet, le cabinet jouxte  
celui de chirurgiens-dentistes, d’infirmiers, d’un 
ostéopathe et d’un podologue : 

Pour candidater 

Docteur Marc SAINT MICHEL 
06.80.11.28.28 
cabinetmedical.caducee@orange.fr 

Nous facilitons votre installation 

Accueil personnalisé : découverte du territoire, 
accompagnement dans vos démarches professionnelles et 
personnelles d’installation, intégration au dispositif Job 
Conjoint. 

Pour + d’infos : Be LC Agence d’attractivité de Loir & Cher 
https://loiretcher-attractivite.com/  

 
Votre nouvelle vie commence ici 
 

Aux portes de la Sologne, à proximité des châteaux 
de Cheverny et Chambord, Le Controis en Sologne 
est une commune nouvelle dynamique et attractive 
de plus de 6 900 habitants, tous commerces et 
établissements scolaires jusqu’au collège ! Nichée 
entre des forêts, des espaces naturels, des 
territoires de chasse et des étangs, les amateurs de 
nature trouveront leur bonheur. Les gourmands ne 
seront pas en reste avec la biscuiterie Saint Michel 
et la Chocolaterie Max Vauché installées sur la 
commune au cœur du village Food Val de Loire. 

 

A proximité de Blois, vous pourrez profiter de la 
Vallée de la Loire à vélo, sa culture, ses châteaux, 
sans oublier ses bons vins. 

 

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 une bonne heure de 
Paris ou de Tours. 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 ? 

 

Idéalement situé aux portes de la Sologne, le Dr Saint-Michel installé dans le cabinet médical à Contres 

recherche son successeur.  

https://loiretcher-attractivite.com/

