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Devenez notre Devenez notre 

Super Docteur Super Docteur 

recherche 1 médecin généraliste

appelez-nous !
Cécile Bonnaud
Chargée de mission santé
06.74.76.83.59
cecile.bonnaud@ccvg86.fr

à Lussac-les-Châteaux

vienneetgartempe.fr

Exercer sa profession
Au sein de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, vous serez entourés 
de nombreux professionnels : 2 médecins généralistes installés depuis 
janvier 2020 suites aux départs à la retraite, 8 infirmiers (centre 
de soins infirmiers), 1 kinésithérapeute, 2 pédicures-podologues, 
1 sage-femme, 1 diététicienne, 2 psychologues, 1 ostéopathe, une 
antenne de la Plateforme Territoriale d’Appui (contacts sociaux 
facilités), Convention avec Asalée (1 IDE).
Un secrétariat médical formé, expérimenté et disponible, connaissant 
parfaitement la patientèle et son travail (à votre charge si vous le 
souhaitez). Dossiers informatisés sur logiciel CROSSWAY.
Une gestion comptable sérieuse de la structure, avec une secrétaire 
comptable dédiée.

Y vivre
Lussac-les-Châteaux compte 2 363 habitants, situé à 25 min 
du CHU de Poitiers, à 10 min du Pôle de Montmorillon rattaché 
au CHU (SMUR sur les deux sites + HéliSMUR). Cette commune 
de trouve au centre du triangle : Poitiers, Limoges, Chauvigny.
Une diversité de commerces et de services de proximité  : 
crèche, relais d’assistantes maternelles ; 3 écoles, un collège, 
lycée à moins de 15 min en bus ; Centre de loisirs, Pôle culturel, 
Musée  ; hôtels, restaurants, boulangeries, supermarchés, 
boucherie, boutiques diverses…etc ; gare SNCF ligne Limoges-
Poitiers ; piscine, bassin de plongée, salles de sport et fitness ;
Des possibilités intéressantes et variées d’habitation et de 
résidence : centre-bourg, restauration, bord de Vienne et 
rivières.

...dans un environnement de qualité
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Des possibilités d’aides à l’installation variées, 
consultez notre plaquette Super Doc 

et contactez-nous…

Témoignages de médecins sur Communauté de 
communes Vienne & Gartempe + une présentation du 
territoire sur Sud Vienne Poitou


