Objectif : 150 médecins salariés dans 30 Centres de santé en Centre-Val de Loire

VOUS SOUHAITEZ VOUS CONSACRER À VOS PATIENTS
DANS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ?

Avec la Région Centre-Val de Loire,
le GIP PRO SANTÉ
recrute des médecins généralistes
pour ses centres de santé
Temps de travail souple
Réseau pluriprofessionnel
Mission 100 % médicale

Le Centre-Val de Loire,

c’est :

un patrimoine
culturel exceptionnel ;
la douceur de vivre ;
la proximité
de l’Ile de France.
© CVDL_nov20

Consultez toutes les offres :
Renseignements et contacts : gipprosante@centrevaldeloire.fr
centre-valdeloire.fr/agir/favoriser-le-bien-etre-la-sante/gip-pro-sante-centre-val-de-loire

Plus qu’une Région, une chance

MA RÉGION 100 % SANTÉ
« Une mobilisation maximale pour relever le défi de
l’accès aux soins pour tous en Centre-Val de Loire »
François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire

Les 4 ambitions 100 % Santé
La formation et l’installation d’un nombre accru de médecins et de
professionnels de santé ;
L’accès aux soins dans la proximité de chaque territoire ;
Une approche globale et exigeante de la prévention et de la promotion
de la santé ;
Le renforcement de l’attractivité territoriale.

Les Objectifs du GIP Pro Santé Centre-Val de Loire
La création de 30 centres de santé implantés
sur les territoires les plus fragiles ;
Le recrutement de 150 médecins généralistes salariés ;
Le recrutement d’une centaine de secrétaires médicaux.
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D’un accueil personnalisé au sein
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