SANTÉ

S'installer dans la Vienne
Des opportunités d’installation sont régulièrement publiées sur cette page. Vous êtes intéressé ? L
a Mission Santé du Département peut faciliter votre premier contact.

Médecin généraliste
 Availles-en-Châtellerault
1 médecin généraliste dans un cabinet médical.
 Availles-Limousine
Un médecin généraliste. Découvrez le témoignage du Docteur Jérôme Soustre

.

 Boivre la Vallée
1 à 2 postes médecin généraliste en vue de départ en retraite prochain .
 Civray, Savigné et Charroux
1 à 2 postes de médecin généraliste dans la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Civray et dans la Maison
de Santé Pluriprofessionnelle de Savigné-Charroux.
 Coulombiers (secteur Coulombiers-Rouillé)
2 postes de médecin généraliste dans un cabinet médical à Coulombiers suite à un prochain départ en
retraite et un poste à Rouillé dans un cabinet médical.
 Dangé-Saint-Romain/Les Ormes
1 médecin généraliste dans un cabinet médical.
 L’Isle Jourdain - Adriers
2 postes de généraliste à la Maison de Santé Pluriprofessionnelle multi-sites. Découvrez le témoignage du
Docteur Aurore Pêcheur

.

 Lussac-les-Châteaux
1 médecin généraliste dans une Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
 Mauprévoir
2 postes de médecin salarié au Centre de santé.
 Mirebeau
Un médecin généraliste suite à un départ d'un professionnel, au sein de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle.
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/sante/sinstaller-dans-la-vienne?

.

 Montmorillon
1 à 2 postes de médecin généraliste dans les cabinets médicaux de Montmorillon.
 Poitiers
Le Département de la Vienne recrute, dans le cadre d'un remplacement, un médecin coordinateur du pôle
médical (salarié du Département de la Vienne) pour le service des prestations aux personnes âgées et aux
personnes handicapées, en contrat à durée déterminée de 11 mois à compter du 1er juillet 2021. Candidater
en ligne.
 Saint-Savin/Saint-Germain
1 médecin généraliste dans un cabinet médical.
 Saint-Georges-les-Baillargeaux
1 médecin généraliste.
 Secteur Loudunais
1 à 4 postes de médecin généraliste dans le Loudunais, pour la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de
Loudun, l'équipe de soins primaires des Trois-Moutiers et la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Montssur-Guesnes.
 Secteur Pleumartinois
1 à 2 postes dans le Pleumartinois au cabinet médical de La Roche-Posay et au cabinet Médical de
Pleumartin.
 Sèvres -Anxaumont
1 médecin généraliste.

Professionnels de santé
 Rouillé
2 à 3 professionnels de santé dans un local pluriprofessionnel de santé.
 Beaumont - Saint Cyr
2 professionnels de santé en prévision de la construction d'une Maison Paramédicale à Beaumont.
 Bonnes
1 professionnel de santé dans une Maison Paramédicale.
 Dangé St Romain
2 professionnels de santé en vue de la construction d’un pôle paramédical.
 Chasseneuil de Poitou
2 professionnels de santé en vue de la construction d’un pôle paramédical.
 Saint-Georges-les-Baillargeaux
2 professionnels de santé en vue d’une installation dans un local jouxtant celui du masseur kinésithérapeute
et du podologue pédicure. Prendre Contact avec le masseur kinésithérapeute Jonas LAROCHE.
 Availles-en-Châtellerault
2 professionnels de santé en vue de l’aménagement d’un cabinet de santé à côté de la pharmacie dans
l’ancien cabinet médical.

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/sante/sinstaller-dans-la-vienne?

.

Para-médicaux
 Vouneuil sur Vienne
1 orthophoniste au sein de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
 Mirebeau
1 orthophoniste au sein de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
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