
L'Assurance Maladie
vous accompagne
dans votre projet
d'installation
et votre exercice
professionnel.

www.soignerenperigord.fr

Vous êtes médecin,
chirurgien-dentiste,
in�rmier, masseur-
kinésithérapeute...
et vous souhaitez créer
ou reprendre un cabinet
en Dordogne ?

Vivez votre passion
dans un cadre idyllique

Misez sur le Périgord !
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Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne

Consultez les o�res sur la page d'accueil.

Pour obtenir les coordonnées
et conditions des o�res,
il su�t d'adresser une demande à :
Nelly PERRAUD-DAUSSE
en remplissant le formulaire en ligne.

Roger, médecin généraliste originaire du Nord
installé en 2009
«Ma décision de venir ici après 25 ans d'installation à Lille s'est faite ...
Les principaux critères de choix,... accueil très sympathique des
professionnels de  la santé, une aide précieuse du service
d'accompagnement de la CPAM ...»

Thierry, dentiste du Pas-de-Calais, installé en 2008
 «Je suis très satisfait du suivi de la CPAM pour mon installation et le suivi
des dossiers patients... Je souhaite  à quiconque désirant s'installer de
s'adresser directement à vous.  Encore merci de m'avoir épaulé.»

Françoise, spécialiste, installée en 2008
 «Fruit d'un partenariat avec la CPAM de Périgueux, dont le service  dédié a
su organiser les rencontres indispensables pour mener  le projet à bien,...
je ne puis qu'encourager les spécialistes et les  généralistes à venir
s 'installer dans nos "déserts médicaux"...» 

Christelle, jeune médecin du Var, en projet
d'installation
«..... Ce que les relations privilégiées que vous o�rez aux professionnels de
santé m'ont apporté ? Tout ! Votre département est le seul qui m'ait
écoutée et apporté conseils et soutien dans ma démarche et mes
recherches. Sans ce service, même moi, j'aurais baissé les bras !...»

Les témoignages dans leur intégralité sur :
www.soignerenperigord.fr 

Tout professionnel de santé en quête d’un remplaçant,
d’un collaborateur, d’un associé ou d’un successeur,
peut béné�cier de la mise en ligne gratuite d’une
annonce sur le site :

Une bourse aux opportunités
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