Adresse du centre de santé :

Centre de santé situé 11 avenue du Pavillon , 28 310 Toury
Antenne à Janville (28199), à 6 min de Toury
En région Centre-Val de Loire
Poste recherché :
Médecin généraliste
L’employeur :
Le Groupement d’intérêt Public PRO SANTE Centre- Val de Loire (qui regroupe le Conseil régional Centre-Val de Loire,
des collec2vités territoriales et des associa2ons ou structures liées à la santé) recrute pour son centre de santé de
Toury/Janville trois médecins généralistes.
Créé en juin 2020, le GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire a pour objec2f d’ouvrir 30 centres de santé d’ici 2025, et de
recruter 150 médecins généralistes, cons2tuant ainsi une équipe régionale de médecins généralistes salariés,
travaillant localement en équipe et en lien avec les professionnels de santé du territoire, et bénéﬁciant d’un réseau
régional pour le partage d’expériences, de protocoles, …
Mode d’exercice
Salariat
Type de contrat
CDD de 3 ans renouvelable 2 fois ou CDI sable (période d'essai de 3 mois)
Date de début du contrat
1er novembre 2020
Horaires et jours travaillés :
Ouverture du centre de santé : 48h/semaine (lundi au vendredi 9h-18h et samedi ma2n 9h-12h)
Horaires et jours travaillés à négocier
Temps par2el possible
Rémunéra!on
Référence à la grille de la fonc2on publique hospitalière (selon ancienneté ou expérience professionnelle) et régime
indemnitaire complémentaire en fonc2on des missions exercées et de l'engagement professionnel
de 5 100 à 8 400 euros bruts
Avantages sociaux
Organisa!on du travail :
. Lieux d’exercice principal : Toury
Par2cipa2on à une permanence à Janville-en-Beauce, 6 min de Toury (nombre d’heures par semaine à déﬁnir)
. Par2cipa2on souhaitée à l'organisa2on de la permanence des soins au niveau territorial (en lien avec la CPTS le cas
échéant), valorisée via le régime indemnitaire (part variable)
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Equipement du centre de santé :
Mise à disposi2on et maintenance prise en charge par l’employeur pour :
Mobilier, équipement médical , équipement informa2que et logiciels
Il est prévu un déploiement de la télémédecine dans le centre de santé .
Equipe du centre de santé
Secrétariat médical dédié au centre de santé
A court terme : recrutement d'une équipe de 3 médecins généralistes au sein du centre de santé et de 2 secrétaires
médicaux
A long terme, possibilité d’extension des locaux pour accueillir de nouveaux médecins généralistes
Projet de santé
Adapta2on territoriale du projet stratégique régional de santé du GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire, réalisée en lien
avec les acteurs du territoire, notamment les professionnels du sanitaire et social.
3 objec2fs stratégiques : Renforcer l’oﬀre de soins pour améliorer la santé de la popula2on, Améliorer la
structura2on des parcours santé, Développer la préven2on et la promo2on de la santé.
Tissu médical environnant
Dans le même bâ2ment, professionnels libéraux : 1 médecin généraliste, un cabinet inﬁrmier (2 IDE), 1 masseur-kiné,
1 ostéopathe, 1 psychologue, 2 den2stes, 1 pédicure-podologue.
. A Toury : 1 pharmacie, 1 centre de radiologie, 1 EHPAD
. A 6 min de Toury (Janville) : 1 Inﬁrmier puériculteur (PMI), centre de soins inﬁrmiers ADMR, 1 den2ste, 1
psychologue, 1 masseur-kiné, 1 pédicure-podologue, 1 diété2cien, 1 EHPAD..
. Centre hospitalier Etampes (25 min)
Centre hospitalier de Pithiviers (30 min)
Centre Hospitalier régional d'Orléans (40 min)
Territoire couvert par une Communauté professionnelle territoriale de santé (Beauce Gâ2nais)
Descrip!on de la commune
Toury est une ville de 2740 habitants du département d’Eure-et-Loir (28) en région Centre-Val de Loire.
Ville Fleurie, labellisée « Territoire à énergie posi2ve pour la croissance verte », elle se situe sur la RD2020. A moins
de 10 min de l'A10, Toury est à 1h de la Porte d'Italie (Paris) et à moins de 30 km de la métropole d'Orléans.
En train (gare SNCF de Toury), possibilité de rejoindre Orléans en 25 min ou la gare d'Austerlitz en 1h.
Toury est doté d'un centre commercial, d'un supermarché, de nombreux commerces alimentaires (Boulangeries,
boucherie, charcuterie traiteur) et de services (restaurants, des coiﬀeurs, auto-école..) ainsi que d'ar2sans
(électricien, garagiste, plombier).
A 25 min, vous avez accès à Cap Saran, un complexe commercial de 85 magasins.
Enfance-jeunesse.
Relais d'assistantes maternelles
Ecole maternelle Les Pe2ts Poissons (133 élèves)
Ecole élémentaire Julien Mercier (210 élèves)
Collège Louis Blériot (377 élèves)
Lycées à Orléans (accès en train) ou Chartres (bus)
Loisirs
Clubs spor2fs : Tennis, Football, Handball, Gymnas2que, Judo
Piscine de plein air (juin-aout) à Janville en Beauce (5 min) et piscine couverte ouverte toute l'année à Angerville à
13 min
Ciné mobile à Toury : 4 à 5 ﬁlms, un WE par mois
Mul2plexe cinéma (10 salles) à Saran (25 min)
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Bassin de pa!entèle de 12 418 personnes .
Mode de vie périurbain, popula2on mobile.
20% de la popula2on a plus de 65 ans et 20% a moins de 15 ans.
Bonne dynamique de natalité (part importante de famille avec enfants) et augmenta2on de la part des personnes
âgées, notamment dépendantes.
Taux important de pa2ents ALD
Candidature à adresser à
Président du GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire
9 rue Saint Pierre Len2n – 45 041 ORLEANS Cedex 1
Mail : gipprosante@centrevaldeloire.fr
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