
JE M’INSTALLE

Le Pays Sud Charente au coeur de la Nouvelle Aquitaine vous accueille

MÉDECINS, FAITES LE CHOIX DE LA QUALITÉ DE VIE POUR VOTRE INSTALLATION

EXEMPLES D’OPPORTUNITÉS 
D’INSTALLATIONS

Recherche
Un médecin généraliste 
•  Exercice libéral au sein 

d’une maison médicale 
comptant un cabinet d’infi rmiers

•  Travail en coopération avec 
les médecins de la Maison 
de Santé de Chalais (à 10km)

•  Zone éligible aides à l’installation 
(ARS et CPAM)

Recherche  
Un médecin généraliste 
en association libre ou collaboration
•  Exercice libéral au sein 

d’un cabinet de groupe composé 
de 3 médecins libéraux 
et d’un collaborateur 

•  Possibilité de reprise de patientèle 
suite au départ en retraite 
d’un médecin en juin 2016

•  Zone éligible aides à l’installation 
(ARS et CPAM)

L’OFFRE DE SOINS EN SUD CHARENTE

L’o� re de 1er recours se concentre sur les 7 principaux bourgs du territoire. Elle 
est majoritairement répartie en plusieurs cabinets de groupe. Depuis 2012, se 
développe l’exercice coordonné au sein de pôles et de maisons de santé. Ce 
maillage est complété par la présence d’un Centre Hospitalier et de spécialistes 
libéraux sur la ville de Barbezieux St Hilaire et la proximité des agglomérations 
d’Angoulême et Bordeaux. 

LA MÉDECINE EN SUD CHARENTE

MÉDECIN DE FAMILLE 

L’installation en zone semi-rurale ou rurale relève souvent de la satisfaction à 
avoir une activité variée, allant de la pédiatrie à la gériatrie. La patientèle est 
décrite comme agréable, honnête, respectueuse et attachée à son médecin 
de famille.

VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE 

L’exercice libéral domine sous la forme de cabinets de groupe ce qui permet 
d’avoir une fl exibilité dans l’organisation du travail (repos hebdomadaire, tour 
le samedi matin, travail à temps partiel...). 
La coordination des soins avec les paramédicaux (infi rmiers, masseurs-kinésithé-
rapeutes, pharmaciens...) se traduit par le travail en réseau au quotidien. 
 

CADRE DE VIE 

Le milieu rural n’est plus un frein à l’ouverture culturelle ou la dynamique sportive. 
La proximité des villes d’Angoulême et de Bordeaux, entre mer et montagne, le 
Pays Sud Charente o� re un cadre de vie unique.



Pour plus d’information, 
contactez-nous !

Tél : 05 45 98 18 52
sante@pays-sud-charente.com
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