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ICI,
FAITES CORPS
AVEC VOTRE 
MÉTIER ET 
VOS VALEURS
MÉDECIN DANS L’INDRE,
EXPRIMEZ VOTRE SENS DE L’AUTRE

REJOIGNEZ-NOUS : www.indreberry.fr

CORALIE, MÉDECIN GÉNÉRALISTE À LA MSP D’ARGENTON-SUR-CREUSE
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  ICI,
DANS L’INDRE

ICI, ON VOUS ACCUEILLE
Un accueil chaleureux, une bienveillance, aussi bien des habitants, 
des patients, des confrères ou des collectivités. Vous êtes les bienvenus 
et on vous accompagne.

ICI, LES RELATIONS SONT HUMAINES
Vous allez savourer une simplicité dans les rapports humains extrêmement 
appréciable. Vous pourrez connaître vos patients et les accompagner dans tous 
les cycles de la vie, quoi de plus valorisant ? 

ICI, LES PROFESSIONNELS ONT LE SENS DU COLLECTIF
Dans l’Indre, le manque d’effectifs est compensé par une dynamique de projets et 
d’actions marquée par une volonté de collaboration inter professionnelle.  
Les praticiens se croisent, se connaissent, se tutoient et peuvent compter les uns 
sur les autres. Cela crée une excellente ambiance de travail.

ICI, TERRE D’OPPORTUNITÉS
Vous avez le loisir de choisir votre mode et lieu d’exercice : seul ou regroupé, en 
libéral, salariat ou mixte, intégrez le projet de soin qui vous ressemble, guidé 
par vos aspirations et centres d’intérêt. Avec 26 MSP, 8 structures hospitalières 
publiques, trois cliniques privées, 9 établissements médico-sociaux, il existe de 
très nombreuses opportunités d’installation et de collaboration ! 

ICI, ON S’ÉPANOUIT PROFESSIONNELLEMENT
Les professionnels de santé relèvent que dans l’Indre, plus qu’ailleurs, ils 
disposent d’une liberté pour porter des projets en faveur de l’accès aux soins. 
Il bénéficient d’un soutien total des acteurs locaux qui leur font confiance. 
L’épanouissement professionnel est facilement accessible. 

ICI, ON RESPIRE
L’Indre en Berry jouit d’une haute qualité environnementale, d’une authenticité 
reconnue, et offre une véritable qualité de vie. 
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ÉTUDIANTS
EN MÉDECINE ? 

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS !

DÉCOUVREZ 
LES ATOUTS DE L’INDRE
POUR UN
STAGE CLÉ EN MAIN

• DE NOMBREUX TERRAINS DE STAGE 
EN LIBÉRAL (+30 M.S.U.) ET EN HOSPITALIER 

• UNE BOURSE JEUNE MÉDECIN 
1000 € / MOIS DE LA 7ème À LA 9ème ANNÉE* 

• DES HÉBERGEMENTS MEUBLÉS GRATUITS 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

• DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ À VOTRE DISPOSITION 
(GRATUITÉ DES TRANSPORTS À CHÂTEAUROUX, LIGNE SNCF, SERVICE LOCATION 2 ROUES ...)

ET POUR FACILITER VOTRE ARRIVÉE
NOUS VOUS OFFRONS
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ !

• AIDE À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT

• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

* Découvrez les conditions d’éligibilité sur Doc36.fr
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ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS ... 

TÉMOIGNAGES
D’ÉTUDIANTS QUI ONT
RÉALISÉ LEUR STAGE DANS 
L’INDRE

Les logements proposés aux étudiants sont fonctionnels et bien 
équipés. L’emplacement est idéal à quelques minutes des axes routiers 
pour se rendre en stage. Bonus, le loyer est très attractif !

Adriana A. 6 mois à Châteauroux 

Population accueillante, maîtres de stage pédagogues et bienveillants, situation 
géographique proche de tout, gratuité des transports en commun, logements 
meublés de qualité pour un loyer très modéré sans oublier les dispositifs très 
attractifs pour les internes (coffret de bienvenue avec spécialités locales, pass 
pour les sites touristiques, activités découverte, rencontres conviviales ...).
Un département à découvrir sans plus attendre !

Sobika B. - 6 mois à Châteauroux

Dans l’Indre, l’accueil est chaleureux. En début de semestre, nous avons reçu un 
coffret de bienvenue avec des produits locaux de qualité. Côté logement, je 
suis en colocation dans une grande maison avec terrasse avec 2 autres internes, 
à 10 min de voiture du centre-ville. Côté sorties, on ne s’ennuie pas et les 
activités sont nombreuses (activités nautiques, randonnées, zoo, parc naturel
régional de la Brenne...), en plus Châteauroux est à 2 heures de train de Paris.

Alice K. – 6 mois à Châteauroux
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MÉDECINS
NOS DISPOSITIFS D’AIDE 

POUR VOTRE
INSTALLATION

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
POUR AFFINER ET STRUCTURER
VOTRE PROJET

• UN INTERLOCUTEUR DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’INDRE 
POUR VOUS GUIDER DANS VOS DIFFÉRENTES DÉMARCHES  
(lieu d’exercice, aides financières, fiscalité, maillage médical, réseaux professionnels ...) 

• UNE ÉCOUTE ET UN APPUI AUX PROJETS D’INSTALLATION  
par le Conseil de l’Ordre, l’Agence d’Attractivité de l’Indre, la CPAM, la direction territoriale de l’ARS, le 
Groupement Hospitalier de Territoire, le Conseil territorial de Santé, les Communautés Professionnels 
Territoriales de Santé, les Contrats Locaux de Santé. 

DES AIDES FINANCIÈRES POUR VOTRE
INSTALLATION DE 15 000 € À 30 000 €*

L’ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE FAMILLE
Parce qu’un changement de vie ne se prend pas à la légère, l’Agence d’attractivité de l’Indre et ses partenaires se 
mobilisent pour proposer une offre de services pour faciliter l’installation des familles qui découvrent l’Indre pour la 
première fois :

• DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE SELON VOS CENTRES D’INTÉRÊT
• RECHERCHE DE LOGEMENT
• ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE D’EMPLOI DU CONJOINT
• ENSEIGNEMENT, ÉDUCATION
• VIE ASSOCIATIVE
• LOISIRS
• CULTURE
• SOIRÉES DES NOUVEAUX ARRIVANTS ...

* Découvrez les conditions d’éligibilité sur Doc36.fr
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ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS ... 

TÉMOIGNAGES DE MÉDECINS 
ACCOMPAGNÉS PAR L’A2I 
POUR LEUR INSTALLATION

Châteauroux, il faut l’essayer … et après vous n’aurez qu’une envie, 
celle de rester ! La proximité de Paris en train, la qualité de vie 
tellement supérieure, l’ambiance, la vie professionnelle, les gens, …  
On s’y fait très vite et on ne veut plus repartir

Dr PLANTIVEAU, le CIBER (centre de médecine nucléaire) à Châteauroux. 

J’ai été doublement et agréablement surpris lors de mon installation 
à Châteauroux : par la qualité de l’offre immobilière et par la  
qualité de l’accompagnement proposé

Dr EL YEBDRI, établissement français du sang de Châteauroux.

Merci pour votre soutien et votre accompagnement dans les  
démarches d’installation de la famille. Grâce à votre aide, notre fille 
fera ses débuts à l’école juste à côté de la maison, et notre petit 
dernier sera accueilli chez une nourrice à proximité de notre lieu de 
travail

Dr BENMIR, centre hospitalier de Châteauroux.

L’aide de l’A²I m’a été très utile pour ma recherche de logement. 
Merci beaucoup !

Dr SAID, centre hospitalier de Châteauroux.

CORALIE, MÉDECIN GÉNÉRALISTE À LA MSP D’ARGENTON-SUR-CREUSE



AGENCE
D’ATTRACTIVITÉ

DE L’INDRE

Centre Colbert, 1 place Eugène Rolland 
Bât I - BP 141

36003 CHATEAUROUX

02 54 07 36 36 
06 08 23 68 95 

sante@indreberry.fr
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