ANNONCE
LA COMMUNE DE SAINT-CHEF RECHERCHE UN/DES MEDECIN(S)
GENERALISTE(S) POUR SON ESPACE MEDICAL

Cadre de vie :
La commune de Saint-Chef, 3 800 habitants, est située dans le Nord-Isère, à 12 km de BourgoinJallieu, à 50 min de Lyon, 1h de Grenoble. L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry se trouve à 35 minutes et
la gare la plus proche à 13 km (à 20mn).
La commune est classée par le SCOT des Boucles du Rhône en Dauphiné comme « commune bassin
de vie ». Ce bassin de vie compte environ 10 000 habitants. Ce statut lui permettra de construire
une maison médicale d’ici 3 ans.
Saint-Chef est une commune touristique connue pour :
- son Abbatiale classée monument historique qui accueille des fresques du 12ème siècle à
l’exceptionnelle état de conservation
- ses personnalités : Frédéric Dard (alias « San Antonio ») et la Famille Seigner (acteurs).
La commune possède de nombreux équipements : deux crèches privées, trois écoles primaires, un
collège, une salle de spectacle, deux salles de sport, des courts de tennis, un office du tourisme, un
musée, une bibliothèque…
Près de 36 assistantes maternelles sont présentes sur la commune ainsi que 55 associations.
Vous avez accès à plusieurs commerces de proximité : supermarché, supérette, traiteur boucherie
charcuterie, deux boulangeries, trois restaurants, un garage...
Une zone d’activité de 20 hectares comptant 460 emplois est également présente.

Cadre professionnel :
La commune de Saint-Chef dispose de locaux médicaux (Maison « Dard ») d’une surface de 65m2, qui
se composent de :


Une salle d’accueil de 10 m2



Une salle d’attente de 8 m2



Deux salles de consultation de 15 m2, avec placards et lavabos



WC de 2,60 m2



Un débarras de 2,30 m2 et un couloir de 8 m2

Possibilité d’accueillir 2 médecins généralistes. Possibilité de loyer gratuit pendant un an.
Au sein de la commune, d’autres professionnels de santé sont présents comme un dentiste, des
infirmièr(e)s, des kinésithérapeutes et une pharmacie.

Pour maintenir une offre de soin identique sur l’ensemble de ses territoires, le Département de
l'Isère accompagne les médecins généralistes. Si vous souhaitez vous installer sur la commune, vous
pouvez bénéficier d'un accompagnement et d’une aide financière à l'installation.
Si vous êtes interne et que vous prévoyez de vous installer ici après votre thèse ou dans les 2 ans qui
suivent votre DES, vous pouvez bénéficier d’une bourse d’étude de 56 000 euros versée pendant
votre internat.

Contact pour renseignements :
Mairie de Saint-Chef
1, place de la mairie 38890 Saint-Chef
Tél. : 0474924248
mairie@saint-chef.fr
www.saint-chef.fr

