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1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE  
VEUZAIN –SUR-LOIRE,  

Loir & Cher 

Descriptif des conditions d’installation 
oExercice sous forme de collaboration à partir de janvier  

ou poste d’adjoint (remplaçant non thésé) ou d’assistant 
(remplaçant thésé) transitoirement avec liberté totale pour 
organiser son planning 

o Installation en libéral au sein de la MSP Val d’Onzain 

oSecrétariat partagé sur place pour la prise de RDV et l’accueil 
des patients 

oUtilisation du logiciel Hellodoc en commun avec les autres 
professionnels de santé installés 

oConcertation pluriprofessionnelle pour le suivi des patients et 
l’élaboration de protocoles  

oOrganisation et prise en charge collective des soins non 
programmés 

o Installation en zone sous dotée (ZIP) avec la possibilité 
d’accéder à des aides financières 

Pour candidater 

medicale.onzain@orange.fr 
drpetitpascaline@orange.fr 

Nous facilitons votre installation 

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 
Veuzain-sur-Loire fait partie de la majestueuse 
vallée de la Loire qui propose un cadre de vie 
doux et somptueux, où l’on prend le temps de 
vivre et d’admirer les paysages. Ici, l’extraordinaire 
devient notre ordinaire, avec un incroyable 
patrimoine naturel qui côtoie l’histoire de France : 
la ville royale de Blois, les châteaux de Chambord, 
puis Cheverny et Chaumont-sur-Loire… 

 
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 !  

 

    

 

Idéalement située en bord de Loire à 20 minutes de Blois ou Amboise et à 30 minutes en train 
de Tours, la MSP Val d’Onzain recherche un médecin généraliste pour consolider l’équipe déjà 
existante et participer aux projets de développement de la structure.   

La MSP 
o La MSP Val d’Onzain est l’une des maisons de santé 

les plus anciennes de France puisqu’elle a été fondée 
en 1972 

o Les professionnels de santé exerçant au sein de la 
MSP : 4 médecins généralistes dont 2 maîtres de 
stage, 1 masseur-kiné, 5 IDE, une orthophoniste, 1 
ostéopathe et sa collaboratrice et ponctuellement 1 
diététicienne, 1 psychologue, 1 pédicure-podologue, 1 
biologiste 

o L’équipe pluridisciplinaire est soudée et dynamique. 
o Projet de nouveaux locaux en cours en coopération 

avec la mairie d’Onzain. Le médecin généraliste qui 
rejoindra la structure pourra y ajouter sa touche 
personnelle 

 
 

Environnement de la MSP Val d’Onzain 
o Regroupement de communes (Onzain et Veuves) qui 

compte 3 500 habitants environ 

o Les établissements de santé à proximité : CH et 
polycliniques de Blois, hôpital local d’Amboise, CHRU et 
cliniques de Tours 

o Travail conjoint avec l’HAD et l’Equipe d’Appui de Soins 
Palliatifs, SSIAD et ADMR de Veuzain, Santé Escale 41 

o Plusieurs EHPAD sur la commune et aux environs 

 

https://loiretcher-attractivite.com/

