
M É D E C I N  G É N É R A L I S T E  L I B É R A L  O U  S A L A R I É

ET SI VOUS ADOPTIEZ

 L’ESPRIT
CREUSE  ?



LIBRE CHOIX
DU TYPE D’EXERCICE
LIBÉRAL OU SALARIAT

TRAVAIL EN VILLE,
MOYENNE COMMUNE,
OU À LA CAMPAGNE

PAS D’ISOLEMENT
TRAVAIL EN MAISONS DE SANTÉ 

OU EN RÉSEAU

ÉQUILIBRE
ENTRE VIES FAMILIALE
ET PROFESSIONNELLE

COORDINATION
POUR ASSURER UNE

PERMANENCE DES SOINS

EXERCICE MIXTE POSSIBLE
EN HÔPITAL ET EN LIBÉRAL

OU CENTRE DE SANTÉ

LOCAUX ADAPTÉS
DÉJÀ DISPONIBLES

OU AIDE À LA RECHERCHE

UN TERRITOIRE RICHE
INFRASTRUCTURES, ANIMATIONS, 

ACTIVITÉS SPORTIVES

GRANDS ESPACES DE VIE
IMMOBILIER ATTRACTIF

À L’ACHAT OU EN LOCATION

Le projet médical
Afin d’anticiper l’évolution de la démographie médicale sur le territoire creusois, plusieurs acteurs publics et privés ont 
décidé d’unir leurs forces et de proposer un véritable projet de vie à des médecins généralistes désireux de s’installer 
dans notre département.

•  Libre choix du type d’exercice : libéral ou salariat
•  Possibilité de travailler en ville, dans une commune  

 de taille intermédiaire ou à la campagne
•  Pas d’isolement : travail en équipe pluridisciplinaire  

 en maisons de santé ou en réseau avec les autres  
 professionnels de santé

•  Volonté affirmée des médecins libéraux déjà installés  
 de travailler en partenariat avec leurs futur(e)s  
 consœurs et confrères

•  Un volume d’activité permettant d’équilibrer vies  
 familiale et professionnelle

•  Une coordination entre médecins pour assurer  
 une continuité des soins

•  Possibilité d’exercice mixte en hôpital, en libéral  
 et en centre de santé

•  Des locaux adaptés déjà disponibles  
 ou une aide à la recherche

•  Une offre complète en établissements de santé  
 et médico-sociaux dans le département : centres  
 hospitaliers, services de soins et de réadaptation,  
 EHPAD (voir carte)…

•  De nombreuses innovations : développement de la télémédecine, expérimentation du cannabis thérapeutique…

Les principaux établissements de santé
du département de la Creuse



Accompagnement à l'installation
Le réseau accueil creusois vous apporte toute l’aide nécessaire pour assurer votre installation. 
Un professionnel vous accueille, vous oriente, pour votre recherche de logements et d’emploi pour vous 
ou votre conjoint.

Pour réussir votre projet et votre intégration nous vous proposons un accompagnement sur-mesure :

• Nous vous apportons des renseignements pratiques relatifs à la vie quotidienne sur le territoire (offre 
de services, offre éducative, sportive, associative, vie culturelle du territoire…)

• Nous sommes un relais local dans votre recherche de logement en amont ou lors de votre arrivée  
sur le territoire

• Nous vérifions, avec vous, l’adéquation entre vos aspirations en termes de projet de vie (cadre de vie 
recherché, mode de vie envisagé…) et l’offre du territoire

• Nous vous aiguillons vers les interlocuteurs compétents pour vous accompagner sur votre projet  
professionnel et celui de votre conjoint·e (emploi salarié, création-reprise d’une entreprise…)

• Nous vous mettons en relation avec les élus locaux et des habitants de votre nouvelle commune  
d’installation pour faciliter l’aboutissement de votre projet mais également votre intégration localement

 
Pour plus d’informations contactez

Antoine Chemartin : 05 44 30 23 91 / achemartin@creuse.fr

Le Plan de Santé du Département
« Dites…23 ! », c’est le Plan Santé du Conseil 
départemental en faveur des professionnels 
de santé, pour accompagner leur installation 
en Creuse ou conforter leur activité.

Il s’agit, à travers tout un panel d’aides de :

• convaincre les médecins ou étudiants en 
médecine, dentaire, kinésithérapie, orthoptie,  
orthophonie ou encore sage-femme, de venir 
exercer en Creuse,

• aider les professionnels déjà en activité  
(notamment infirmiers libéraux) à se former 
à de nouvelles pratiques afin de pallier le 
manque de médecins généralistes,

• favoriser le développement de l’e-santé 
en soutenant l’acquisition d’équipements de 
télémédecine pour les professionnels ou les 
collectivités locales,

• accompagner les collectivités locales dans 
leur projet de maison ou centre de santé.

La "Box Santé 23"
Vous êtes médecin 

et la Creuse vous tente ?
Avant de franchir le pas et de venir vous ins-
taller, le Conseil départemental vous propose 
de découvrir le territoire au cours d’un séjour 
immersif rythmé de :

• rencontres avec des professionnels de san-
té (pour un éventuel remplacement ou une 
future collaboration),

• découverte des services et infrastructures 
indispensables à votre vie quotidienne (loge-
ments, établissements scolaires, associations 
sportives et culturelles, possibilité d’emplois 
pour votre conjoint(e),…)

• visites touristiques afin découvrir le patri-
moine naturel et culturel du territoire.

De quoi vous faire une idée de « l’Esprit 
Creuse », avant de l’adopter !
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Antoine Chemartin
Chargé de mission Santé

Conseil départemental de la Creuse

05 44 30 23 91
achemartin@creuse.fr

Dr Lorem Ipsum
Fonction, localisation ou autres 

précisions 

Anim pariatur cliche reprehenderit, 
enim eiusmod high life accusamus 
terry richardson ad squid. Anim paria-
tur cliche reprehenderit, enim eiusmod 
high life accusamus terry richardson ad 
squid. Anim pariatur cliche reprehende-
rit, enim eiusmod high life accusamus 
terry richardson ad squid. Anim paria-
tur cliche reprehenderit, enim eiusmod 
high life accusamus terry richardson ad 
squid.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit. Integer adipiscing 
erat eget risus sollicitudin pellentesque 
et non erat. Maecenas nibh dolor, male-
suada et bibendum a, sagittis accum-
san ipsum. Pellentesque ultrices ultrices 
sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nam scelerisque tris-
tique dolor vitae tincidunt. Aenean quis 
massa uada mi elementum elementum.
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Témoignages

Vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les opportunités d'exercice en Creuse ?
Vous voulez en savoir plus sur la vie dans notre département ?

N'hésitez pas à nous contacter !

www.theplacetoubib.fr


