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MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

ROMORANTIN-LANTHENAY 
Loir & Cher 

Descriptif des conditions d’installation 

 

oOpportunité à saisir d’un exercice en libéral ou en 
salariat via la mairie de Romorantin-Lanthenay. 

oCabinet récent datant de 2015, clés en mains, 
entièrement aux normes PMR avec places de parking 
pour la patientèle. 

oLoyer modique de 336 € TTC, charges faibles, 
chauffage et climatisation. 

oPatientèle importante diversifiée et variée de 
quartier et de passage. 

oLa commune de Romorantin-Lanthenay est en 
classement ZIP. 

 

 
Environnement du cabinet médical 

 

oLe cabinet est situé au cœur de la ville dans le 
quartier des Favignolles. 

oLes locaux sont partagés avec un autre médecin 
généraliste installé depuis 20 ans et 3 infirmières 
libérales. 

oCadre d’ exercice  à 150 m d’une pharmacie avec 5 
pharmaciens et commerces de proximité. 

oRomorantin-Lanthenay possède son centre 
hospitalier MCO, Psychiatrie et SSR. 

oCommune couverte par la CPTS Sologne Vallée du 
Cher. 

oAccès autoroutier de l’ A85 et A71 à 5 min du 
quartier. 

 
Pour candidater 

Cédric GALLARD 
02.54.76.00.45 
pharmacie.gallard@gmail.com 

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 
 

Avec ses 17924 habitants, la commune de 
Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne 
dont Léonard De Vinci révait de faire la capitale 
du royaume, recèle de fabuleux témoignages 
du passé tel l’ancien château de la ville où 
naquit en 1499 Claude de France, épouse de 
François 1er. 

Vous découvrirez les musées de l’automobile, 
de la Sologne avec toutes ses coutumes 
solognotes, vous pourrez vous évader en 2 CV 
avec « En Voiture Sologne » pour une chasse au 
trésor, une balade ou une escapade. 

 

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 45mn 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 ? 

Romorantin-Lanthenay, capitale de la majestueuse Sologne, propose une opportunité à ne pas 

laisser passer pour un médecin généraliste. 

 

https://loiretcher-attractivite.com/

