
 
Orthophoniste et consultante en recrutement dans le domaine de la santé sur le secteur de Saintes, 
je vous informe d’une belle opportunité d’installation. 
 
Venez rejoindre le pôle santé de St Hilaire de Villefranche dans une petite ville dynamique de Charente-
Maritime disposant d’une pharmacie, d’une école maternelle-primaire, d’un collège, d’un centre de 
loisirs, d’une piscine d’été et des commerces de proximité. 

- à 15min de Saintes,  
- à 10 min de St Jean d’Angély future ville thermale  
- et à 25 min de Cognac à seulement 35 minutes du bord de mer (Royan-St Palais sur mer- La 

Palmyre et à encore quelques kilomètres de la Rochelle)  
 
La Maison de santé qui fêtera son inauguration le 9 décembre 2022 comprend :  
 • 8 bureaux locatifs (deux WC exclusivement professionnels) 
• Deux salles d’attente  
• Une salle de réunion et un espace de détente. 
 
 
Deux bureaux de 20m2 sont réservés à la médecine généraliste ou spécialisée avec un local 
d’archives et une salle d’attente dédiée. 
 
 
Conditions privilégiées d’installation avec patientèle garantie : 
 

- 30 000 € prime d'installation versée par le département pour une première installation. 

- 5 ans d'exonération d'impôts (Zone de Revitalisation Rurale ZRR). 

- 6 Mois de loyers pris en charge par la Mairie de St Hilaire de Villefranche. 

- Aide à la recherche d'un logement,  

- Aide à l’installation professionnelle du conjoint 

 

-Possibilité d’intégration à la SISA des Borderies (Société Interprofessionnelle de Soins 

Ambulatoires). Travail en partenariat avec d'autres Pôles Santé. 

 
L’équipe comprend deux infirmières, un ostéopathe, un ergothérapeute, un psychologue. 

 

-Projet : futures constructions, un local supplémentaire pour des kinésithérapeutes et projet 

Appartements Seniors. L'idée générale étant d'aboutir à un véritable complexe de santé 

globale permettant une collaboration pluridisciplinaire au service des personnes. 
 
Je suis à votre disposition et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

 

-- 

 

Fabienne LOMBARD 
Consultante en recrutement / Saintes (17) 

06 63 16 30 50 
www.mercato-emploi.com 

 

 

https://www.mercato-emploi.com/cabinet-recrutement/saintes/17/fabienne-lombard

