
 

 

 

 

 

La maison médicale municipale est une structure récente en centre bourg qui regroupe deux cabinets 
médicaux, deux infirmières, une kinésithérapeute et un ostéopathe.  

La commune bénéficie également d’une pharmacie, de deux dentistes et de deux autres kinésithérapeutes. 

Située à 15 km à l’Est de TOURS, AZAY-SUR-CHER est une commune résidentielle de 3200 habitants qui 
sait concilier le dynamisme, le savoir vivre dans un cadre agréable, bordé par le Cher et les équipements 
du vélo-route.  

Les structures et services existants :  

• une école élémentaire de 8 classes, une école maternelle de 4 classes, un pôle enfance regroupant un 
accueil de loisirs (3-11 ans) et un multi-accueil (0-3 ans) , soit un total moyen supérieur à 300 enfants. 

• une bibliothèque et une salle de spectacle troglodytique,  

• des équipements sportifs (deux terrains de football, deux terrains de tennis, un gymnase, un city-
stade, une piste de BMX, un terrain de tir à l’arc, un parcours de fitness), un tronçon de parcours du 
Cher à vélo 

• un tissu associatif dense (+ de 50 associations),  

• plusieurs commerces (un tabac-presse avec Point Poste, deux boulangeries, un commerce 
alimentaire en circuit court, un café-restaurant, une coiffeuse, deux garages dont une station-
service…) 

• la construction nouvelle d’un lotissement résidentiel de 35 habitations ainsi que la 
construction en 2022 d’un pôle de vie séniors et inter-âges (50 logements). 

L’accueil d’un nouveau médecin : 

• sera facilité par le médecin actuel dont la patientèle est en excès, 
• sera facilité par la commune avec des conditions d’installations adaptées,  
• temps partiel possible. 

     

    

 

Cabinet médical de 30 m² 

Pour découvrir la commune : 
www.azaysurcher.fr 

Pour tous renseignements ou visite, contactez :  
- la mairie d’AZAY-SUR-CHER au 02 47 45 62 40 

- 02 47 45 62 42 – accueil@mairie-azaysurcher.fr 

- mise en relation avec le médecin en activité 
par l’intermédiaire de la directrice générale des 
services, Mme Stella LALANDE.  
 

Maison médicale communale  
d’Azay-sur-Cher 

  

Recherche un médecin généraliste 
pour faire équipe avec le médecin actuel  
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