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MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
MSPU, VENDÔME 

Loir & Cher 

L’équipe de la MSPU 
 

oLe pôle médical peut accueillir 6 médecins.  
Deux médecins universitaires sont déjà en place, 
travaillent en étroite collaboration avec 1 infirmière en 
pratique avancée (IPA), 1 infirmière Asalée, 2 assistantes 
médicales, le secrétariat et 2 internes SASPAS. 

oAu sein de la MSPU, vous pourrez compter également 
sur l’appui d’un pôle de 3 kinésithérapeutes, d’une 
ostéopathe, de 4 sages-femmes, de 5 infirmières, des 
permanences de la PMI (2 jours/semaine). Mais 
également, d’un pôle ophtalmologique (2 médecins et 1 
orthoptiste) ainsi que du soutien de 2 psychologues. 

oL’ensemble des professionnels de santé de la MSPU 
travaillent en concertation sur des prises en charges 
globales.  

Pour candidater 

Pierre NEMAUSAT, coordinateur 
pierre.nemausat@mspu-vendome.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 
 

Le Vendômois et le Perche : Vallée du Perche, 
Petite Beauce, terres Vendômoises … le nord-
ouest de la Vallée de la Loire est une terre de 
convivialité et d’authenticité. Chic et connecté, le 
nord-ouest du Loir-et-Cher bénéficie d’un accès 
direct à une gare TGV offrant des liaisons 
quotidiennes avec Paris-Montparnasse, tout en 
permettant à ceux qui le choisissent de vivre la 
meilleure des vies ! 
 
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 ? 

 

Vous souhaitez vous installer ou vous êtes encore en pleine réflexion (remplaçant, médecin 
junior …) ? Rejoignez la MSP Universitaire de Vendôme. 

Les conditions d’installation 
 

o Les bureaux d’environ 22 m2 sont entièrement meublés  
(bureau, table d’examen…),  

o Les bâtiments sont récents, éco-conçus pour 
préserver l’environnement et maîtriser les dépenses 
de chauffage, de climatisation. 

o Vendôme est classée ZIP (Zone d’Intervention 
Prioritaire au zonage ARS de septembre 2022). 
 

https://loiretcher-attractivite.com/

