Date de publication : 5 février 2014
Identification du poste

Médecin généraliste dans une maison de santé pluridisciplinaire à
Mehun sur Yèvre (18)
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre
Département : Cher (18)
Commune :

Mehun-sur-Yèvre

Code postal : 18500

Adresse : Maison de santé pluridisciplinaire - rue du Professeur Luc Montagnier

Caractéristiques de la structure et du territoire
La MSP est un bâtiment indépendant avec un grand hall d’accueil qui dessert les différents
cabinets. Elle dispose d’une salle de réunion et d’un studio pour accueillir des étudiants.
La MSP est ouverte depuis septembre 2013. Elle regroupe 6 médecins généralistes et 7
paramédicaux. Un secrétariat commun gère les rendez vous. Les cabinets sont informatisés en
réseau.
L’offre de succession concerne une patientèle fidèle depuis 36 ans avec un bon potentiel de
développement.
La MSP est située dans une ville de 7000 habitants. Elle est située à environ 15 kilomètres de
Vierzon et de Bourges desservies par 2 hôpitaux et une grande clinique qui disposent d’un
plateau technique important.
La ville permet une scolarité sur place jusqu’en fin de collège, avec de nombreux équipements
sportifs et culturels (piscine couverte et découverte, école de dessin et de musique,
bibliothèque, crèche .....).
Le bassin de vie de Mehun sur Yèvre est classé en zone fragile par le zonage pluri
professionnel arrêté par l’ARS. A ce titre, les médecins s’installant dans la MSP peuvent
bénéficier d’avantages financiers dans le cadre de l’option Démographie, en lien avec
l’Assurance maladie.

Divers
Pour tous renseignements concernant la ville de Mehun-sur-Yèvre, consulter le site :
www.ville-mehun-sur-yevre.fr

Personne à contacter pour plus de renseignement
Nom : Docteur Pierre MATHIEU
Mail : babettemat@gmail.com
Téléphone : 02 48 57 33 33 ou 06 83 28 92 03

Modalités de dépôt des candidatures
Les candidatures sont à déposer par mail à l’adresse suivante : babettemat@gmail.com
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