
MÉDECINS,
NOUS ACCOMPAGNONS
VOTRE INSTALLATION

CONSEILDÉPARTEMENTAL DE L'INDRE
DE L'ORDRE DESMÉDECINS



• Le Conseil Départemental de l'Indre de l'Ordre des Médecins vous accompagne
dans vos démarches d'inscription.

• L'agence d'attractivité de l'Indre vous guide et vous informe (lieu d'exercice, aides
financières, fiscalité, maillage médical, réseaux professionnels).

Sans oublier les acteurs Santé de l'Indre qui vous appuient dans votre projet : la CPAM,
la direction territoriale de l'ARS, le Groupement Hospitalier de Territoire, le Conseil
territorial de Santé, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, les
Contrats Locaux de Santé.

DESAIDESFINANCIÈRESPOURVOTRE
INSTALLATIONDE 15000€À30000€*

L'ACCUEILDEVOTREFAMILLE :
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…

J’ai reçu une information claire et complète,
cela m’a beaucoup aidée pour entamer et
structurer les démarches. J’ai tout de suite
obtenu les bons contacts ce qui m’a fait
gagner du temps en évitant de m’éparpiller.

Dr. Sonia DRUTA, Médecin généraliste à Châteauroux.

*Découvrez les conditions d'éligibilité sur Doc36.fr

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.

M. Khaled BENMIR, PAA service ORL & CCF CH de Châteauroux - Le Blanc.

LES FORMALITÉSD’INSTALLATION :

NOTREACCOMPAGNEMENT



Agence d’attractivité
de l’Indre

Centre Colbert - Bât. I
1, place Eugène Rolland

B.P. 141 - 36003 Châteauroux Cedex

02 54 07 36 36
06 08 23 68 95

sante@indreberry.fr

Conseil Départemental de l'Indre
de l'Ordre des Médecins

34, place Voltaire
36000 Châteauroux

02 54 34 36 91
indre@36.medecin.fr

VOS CONTACTS :

ConseilDépartemental de l'Indrede l'OrdredesMédecins
CONSEILDÉPARTEMENTAL DE L'INDRE

DE L'ORDRE DESMÉDECINS

C
ré
a
ti
on

:Z
E
ST

C
on

se
il
en

C
om

m
u
n
ic
a
ti
on

-C
ré
d
it
s
p
h
ot
o
:F
re
ep

ik


