
 
 

OFFRE D’EMPLOI DE MEDECIN GENERALISTE 
 

CENTRE HOSPITALIER DE CHATILLON SUR INDRE  
 
 
Le centre hospitalier de CHATILLON SUR INDRE (36) recherche un médecin généraliste pour exercer au 
sein de son SSR polyvalent à dominante gériatrique. 
 
Lieux d’activité : 
 
Le Centre Hospitalier de Châtillon sur Indre est situé à 20 km de Loches et 50 km de Tours (gare 
TGV) et Châteauroux. 
Le Centre Hospitalier de Châtillon sur Indre est un établissement de proximité à taille humaine où près 
de 210 agents participent à son fonctionnement. 
L'établissement, doté de 235 lits et 70 places se compose de : 

- 35 lits de SSR (soins de suite et de réadaptation) 
- 31 lits d'USLD 
- 169 lits d'EHPAD 
- un PASA de 14 places 
- une salle Snoezelen 
- 60 places de SSIAD 
- 10 places d'ESA 

 
Etablissement informatisé, disposant d’un réseau de télémédecine (téléexpertise). Projet d’échographie. 
Hôpitaux de proximité : CH de Loches, CH de Châteauroux et CHRU de Tours. 
 
Le poste à pourvoir est organisé de la façon suivante : 

- 60% au SSR polyvalent à dominante gériatrique du centre hospitalier de CHATILLON SUR 
INDRE et peut être complété : 

- Par un 40 % au sein du SSR du centre hospitalier de BUZANCAIS (36), distant de 20 km 
- Ou par un 40 % au sein de l’EHPAD du centre hospitalier de CHATILLON SUR INDRE 
- Ou par complément en activité libérale au sein de la maison médicale de CHATILLON SUR 

INDRE, installée au sein de l’hôpital. 
 
Diplôme : Diplôme d’Etat de Docteur en médecine, DESC ou DES de gériatrie. 
 
Conditions de recrutement : praticien hospitalier ou praticien contractuel 
 
Le CHL de Châtillon sur Indre est en direction commune avec 3 autres établissements : EHPAD de Clion 
sur Indre, EHPAD de Mézières en Brenne et CHL de Buzançais. 
 
CHATILLON SUR INDRE est une charmante bourgade, de caractère médiéval, disposant de pharmacies, 
médecins, cabinets infirmiers, écoles, collège, piscine et nombreuses activités sportives, supermarché, 
tous commerces. 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Les candidatures sont à adresser à M. le directeur – centre hospitalier de Châtillon sur Indre – 13 
avenue de Verdun – 36700 Châtillon sur Indre – hopital@ch-chatillon.fr 

mailto:hopital@ch-chatillon.fr

