
La Maison de santé pluridisciplinaire de Lussac-les-Châteaux 

recherche 2 Médecins généralistes  

 

Pour fin d’année 2019, suite à des départs en retraite 
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Maison de santé pluridisciplinaire neuve et destinée à devenir un pôle de santé. 

Surface du cabinet : 25 m² aux normes sanitaires et professionnelles. Mobilier et matériel 

professionnels disponibles.  

Un loyer attractif : 550 euros charges comprises avec accès aux communs composés d’une 

salle d’attente privatisée, d’une salle de repos, d’un sanitaire privé, d’un grand secrétariat, 

d’une salle à manger et du Wifi. 

Studio tout équipé au sein de la Maison de santé pour un hébergement temporaire, un 

remplaçant, un stagiaire... 

5000 patients répartis sur 4 médecins. Proximité de la centrale nucléaire de Civaux avec 

travailleurs de passage demandeurs occasionnels ou réguliers de soins.  

Un secrétariat médical formé, expérimenté et disponible, connaissant parfaitement la 

patientèle et son travail (à votre charge si vous le souhaitez). Dossiers informatisés sur logiciel 

CROSSWAY. 

Une gestion comptable sérieuse de la structure, avec  une secrétaire comptable dédiée. 

Au sein de la maison de santé vous serez entourés de nombreux professionnels qui y 

exercent : 

o Un médecin généraliste 

o 8 Infirmiers (centre de soins infirmiers) 

o 1 Kinésithérapeute 

o 2 Pédicures-podologues 

o 1 Sage-femme 

o 1 Diététicienne 

o 2 Psychologues 

o 1 Ostéopathe 

o Le Réseau gérontologique (contacts sociaux facilités) 

o Convention avec Asalée (1 IDE) 
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Une situation géographique opportune : à 25 minutes du CHU de Poitiers, à 10 minutes du 

CHU-site de Montmorillon (SMUR sur les deux sites + HéliSMUR). Au centre du triangle 

Poitiers, Limoges Chauvigny. 

 

Une diversité de commerces et de services de proximité :  

o Crèche, relais d’assistantes maternelles ; 

o 3 écoles et un collège. Lycée à moins de 15 minutes en bus ; 

o Centre de loisirs, Pôle culturel, Musée, Dojo, Tennis, gymnase, stades ; 

o Hôtels, restaurants, boulangeries, supermarchés, boucherie, boutiques 

diverses…etc ; 

o Gare SNCF ligne Limoges-Poitiers ; 

o Piscine, bassin de plongée, salles de sport et fitness ; 

o Une équipe Municipale efficace, volontaire et impliquée dans les questions de 

santé. 

 

Des possibilités intéressantes et variées d'habitation et de résidence : centre-bourg, 

restauration, bord de Vienne et rivières. 

Des aides à l’installation proposées :  

o une prime à l’installation de 5 000 euros pour les diplômés en médecine 

générale depuis moins de 5 ans ; 

o des exonérations fiscales sur 5 ans (zone située en Zone de Revitalisation 

Rurale) ; 

o des aides dédiées à l’accompagnement familial : recherche de l’emploi du 

conjoint, crèches et scolarité pour les enfants. 
 

Suite au départ en retraite de 3 médecins, vous serez entouré par une équipe jeune et 

dynamique pour ce besoin de population semi-rurale en zone de revitalisation. 

Pour vous donner un avant-goût voici le lien vers une vidéo présentant le territoire Sud Vienne 

Poitou : https://www.youtube.com/watch?v=Bghq8ATvjMw  

 

Contacts : Docteurs GIRARDIN Jean-Claude ou BELLOT Michel, 05 49 48 40 85. 

 

 


