
Quand je serai grande
Je serai docteure

Vous êtes médecin généraliste, interne ou étudiant en médecine.
Vous êtes un professionnel de la santé.

Installez-vous en Val de Garonne !

en Val de Garonne



Vous avez choisi votre métier, choisissez maintenant l’endroit
 où vous souhaitez l’exercer ! 

Le Val de Garonne, c’est : 

- 43 communes autour de Marmande et Tonneins. Soit plus de 62 000  
habitants. Avec une qualité de vie digne de ce qui fait la renommée du 
grand Sud Ouest et une proximité immédiate avec la métropole de Bordeaux  
(autoroute A62 et gare SNCF avec 17 aller-retours par jour).

- des équipements majeurs : établissements scolaires, crèches, haltes-gar-
deries, complexe aquatique, réseaux de transport (train, bus, cars scolaires), 
commerces, hôpital, maisons de retraite, etc.

- une vie culturelle, sportive et festive très appréciée dans laquelle le rock 
se mêle aux bandas, la cuisine de terroir aux festivals, la vie de Garonne à la 
quiétude du canal.

Différents modes d’exercice
L’exercice en libéral
En Val de Garonne, 2 MSP (Maisons de Santé Pluri-professionnelles) sont  
implantées à Tonneins et au Mas-d’Agenais. Une troisième va voir le jour à 
Clairac d’ici 2020. Chacune offre des infrastructures de qualité et une meilleure 
prise en charge de vos patients par le  travail en équipe. 
Association du pôle de santé du tonneinquais - Président Dr BERTOLASO 05 64 63 00 15
Médecin généraliste référent  MSP du Mas d’Agenais - Dr BARBE 06 73 20 29 52

Praticien remplaçant 
Pour effectuer des remplacements en Val de Garonne, inscrivez-vous sur le site 
de l’ordre départemental des médecins www.conseil47.ordre.medecin.fr

Praticien salarié  
Le Centre Hospitalier Intercommunal Marmande Tonneins recrute des salariés :
www.chicmt.fr ou DRH : 05 53 20 32 07
Le centre de santé du bassin tonneinquais propose aussi une offre salariée : 
www.santetonneins.fr - 05 53 83 91 20 

Plusieurs types de stages proposés 
Au Centre Hospitalier Intercommunal Marmande Tonneins 
Le Centre Hospitalier Intercommunal Marmande Tonneins (CHIC) est reconnu 
pour la qualité de son accueil des internes (avec hébergement). Il organise pour 
les étudiants un parcours opérationnel en contact direct avec les praticiens. 
Référent médical : Dr SEDJELMACI - 05 53 20 31 93

En Médecine de ville ou PMI
Renseignements auprès du département de médecine de  l’Université de Bordeaux
www.sante.u-bordeaux.fr  

+ d’infos sur les stages en Val de Garonne :  
05 57 57 13 02 (2nd cycle)  ou 05 57 57 13 03 (3e cycle)

Choisissez votre (cadre de) vie Facilitez-vous l’installation
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Un accueil personnalisé
La Coddem* est l’instance départementale de coordination et de validation des 
pôles et maisons de santé pluriprofessionnelles, animée par l’Agence Régionale 
de Santé, la Préfecture et le Conseil départemental. Elle propose notamment 
un accompagnement personnalisé pour les conjoint(e)s des médecins qui 
souhaitent s’installer en Val de Garonne.                                                                                                       
*Coddem : Commission départementale de démographie médicale

En savoir +   
www.lotetgaronne.fr - Pascale TRIJAUD - 05 53 69 40 73 
pascale.trijaud@lotetgaronne.fr

Des aides à l’installation 
De nombreux dispositifs existent pour faciliter votre installation en Val de Garonne. 
En savoir +   
www.nouvelle-aquitaine.paps.sante.fr - Nadine LAHILLE - 05 53 98 83 42 
nadine.lahille@ars.sante.fr (ARS, délégation départementale de Lot-et-Garonne)

Un guichet unique départemental des professionnels de santé 
L’ARS et la CPAM vous orientent et vous accompagnent dans vos démarches, 
depuis votre installation jusqu’à votre retraite. Rencontres conjointes sur RDV. 
En savoir +  
ARS : 05 53 98 83 42 - ars-na-guichet-unique47@ars.sante.fr

Votre référente à Val de Garonne Agglomération
Sonia Ghrairi 

05 53 64 96 66 – sghrairi@vg-agglo.com


