
structure d'exercice regroupé ouverte en 2018,
bâtiment de 388 m² de plain pied aux normes d'accessibilité PMR,
8 cabinets médicaux,
parking attenant avec emplacements réservés PMR,
équipe médicale dans les murs : 2 médecins généralistes, 1 masseur-kinésithérapeute, 1 podologue, 1
ostéopathe, 3 infirmiers
professionnels de santé hors les murs : 1 pharmacie, 2 infirmiers
Maison d'Accueil et Résidence Pour l'Autonomie  (MARPA) de 24 places

LE PÔLE SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET STRUCTURES MÉDICO SOCIALES À PROXIMITÉ 

Ardentes (11 km)
1 maison de santé (1 dentiste, 5 infirmières, 1 ostéopathe, 1 sage-femme) • 1 médecin généraliste • 2
kinésithérapeutes • 2 infirmiers •  1 pharmacie • 1 opticien  • 2 prothésistes dentaires • 1 maison d'accueil spécialisée
(24 places) • Foyer d'Accueil Rural pour Personnes âgées (21 places)

La Châtre (18 km)
1 MSP (5 médecins généralistes, 1 endocrino-diabétologue, 4 infirmiers, 1 orthophoniste, 1 diététicienne, 3
ostéopathes, 2 podologues, 1 sage-femme) • 2 chirurgiens-dentistes • 5 infirmiers • 2 kinésithérapeutes • 1 pharmacie
• 1 CH avec pôle SSR (35 lits), SSIAD (60 places), 4 Ehpad • 1 laboratoire d'analyses médicales

Issoudun (25 km)
1 CH avec pôle soins de suite (165 places), pôle médical (60 places), filière gériatrique (3 Ehpad, SSIAD, unité
Alzheimer), centre de dyalises, hôpital de jour psychiatrique et centre médico psychologique • 1 centre de santé (3
généralistes) •  1 centre de soins pour polyhandicapés • 5 généralistes • 9 kinésithérapeutes • 13 infirmiers • 2
cabinets infirmiers • 6 ostéopathes • 7 pharmacies  • 1 labo d'analyses médicales

Au coeur de la région Centre-Val de Loire, la commune de Saint-Août
souhaite enrichir son offre de soins et recherche

Vous souhaitez un environnement de travail 
et un cadre de vie de grande qualité ?

OPPORTUNITÉ D'INSTALLATION LIBÉRALE EN EXERCICE REGROUPÉ

©
Sa

ra
h_

Ar
no

ul
d

©
A2

I

1 chirurgien-dentiste

Les plus : 1 cabinet dentaire neuf de 32m² disponible de suite,
1 logement attenant pour les stagiaires et remplaçants
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Ville de Saint Août
M. Nicolet, Maire au 06 88 53 30 52
mairie.saint-aout@wanadoo.fr
https://saint-aout.fr/

Agence d'Attractivité de l'Indre
 02 54 07 39 40 - sante@indreberry.fr

Médecins, dentistes, kinés,
Et si vous exerciez dans l'Indre ?

Faites-vous accompagner !
 

       Plus d'infos sur
www.doc36.fr

aides du Conseil départemental pour une première installation en zone sous-dotée,
exonération fiscale et sociale dans le cadre du dispositif zoné d'exonération (ZRR)

Un accompagnement sur mesure pour votre installation

Des acteurs en santé à votre écoute 

Bénéficiez de l'appui de la CPTS du Boischaut sud pour votre projet d'installation et découvrez un
réseau professionnel d'acteurs en santé dynamique, porté par la volonté d'un travail
pluridisciplinaire (création d’une Equipe de Soins Primaires).

Un coup de pouce financier à l'installation

Nouvel arrivant dans l'Indre ? 

L’Agence d’Attractivité de l’Indre propose un accompagnement personnalisé pour faciliter et
solutionner votre installation (logement, emploi du conjoint, scolarité des enfants, .. .) et vous
guider dans les différentes démarches (lieu d’exercice, aides financières, fiscalité, .. .)

Vivre & exercer  à  Saint  Août

Au coeur du Boischaut sud, l'authenticité, la beauté du paysage bocager et la 
 gourmandise font le charme de Saint Août.

Au sein d'un bassin de vie de 7 000 habitants (CC La Châtre-Sainte-Sévère),
les Aygulphins bénéficient d'un cadre de vie de qualité tout en profitant des
services de proximité et d'une large proposition associative, sportive et
culturelle. Les enfants sont accueillis de la maternelle jusqu'en primaire
(collège et lycée à 10 km).

Accessibilité & transports

Rejoignez Paris en 1h50 depuis la gare SNCF de Châteauroux (24 km) ou en 3
heures par l'A20. Partez à l'improviste pour un week-end au ski ou à la mer
(Super Besse à 2h35min et La Rochelle à 3h35min) ! Aéroports à proximité :
Châteauroux, Limoges (1h30min) et Tours (2h).

Culture, patrimoine et tourisme
Ne manquez pas l'incontournable marché de Saint-Août, véritable
institution locale où vous vous régalerez de bons produits locaux. Laissez-
vous aller à la rêverie en visitant le Pays de George Sand, à moins que vous
ne préfériez les sensations fortes de la conduite sur circuit (La Châtre) ou les
activités nautiques (Pouligny-Notre-Dame) à proximité.

Vous souhaitez plus d'informations ?
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