
RECHERCHE

DEUX MEDECINS

GENERALISTES

SAINT SORLIN EN 
VALLOIRE (DROME)

MAISON DE SANTE DE LA  VALLOIRE



SAINT-SORLIN en VALLOIRE:
Une commune dynamique qui vous attend…



Saint-Sorlin en Valloire

3

• Commune de 2300 habitants située sur 
un territoire de 50 000 habitants, 
à cheval sur la Drôme et l’Ardèche

• A moins d’1 heure 
des grands pôles régionaux : 
• Lyon
• Grenoble
• Saint Etienne

• Accessible : 
Autoroute A 7, nationale 7, 1 gare SNCF 
à 10 min (ligne Lyon/Marseille) et une 
gare TGV à 40 mn

A 2 heures d’ici 

La mer La montagne



Un cadre de vie privilégié

Des paysages préservés Un village accueillant

Un EHPAD, une pharmacie, une maison 
de Santé

2 écoles primaires, 1 collège et 1 accueil 
de loisirs



Un village dynamique

De nombreux commerces

Des associations et des 
équipements sportifs

Une vie culturelle riche

Des activités pour tous



Une vie personnelle facilitée

Trois lycées à moins de 20 kmUne crèche sans liste 
d’attente à moins de 5km

Corps de ferme rénové / 
160 m² / 240 000 €

Un immobilier accessible

Maison de ville avec 
terrasse /

110 m² / 160 000 €



Maison de Santé de la Valloire:
Une équipe médicale pluridisciplinaire

Un médecin généraliste
Un cabinet de téléconsultations 
(généralistes et spécialistes)
Un cabinet dentaire
Deux kinésithérapeutes
Deux ostéopathes
Un cabinet infirmiers libéral
Un service de soins à domicile
Un psychologue
Un service ambulancier

Parole de médecin 
« Contrairement à 
certaines de mes 
expériences précédentes, 
ici la patientèle est plutôt 
facile et très 
respectueuse »

Et deux cabinets 
médicaux disponibles
qui vous attendent…



Quel environnement professionnel ?

Un hôpital sur le territoire, 
avec un service d’urgences

Et 3 autres hôpitaux et des cliniques à –
de 30 mn avec chirurgie, maternité, etc. 

Un réseau dynamique d’acteurs et 
d’associations médico-sociale (ADAPEI, ADMR, 

AESIO, EHPAD, centres de soin infirmiers…)
Une collectivité très pro-active 
sur la santé 



A quelles aides peut-on prétendre 
quand on s’installe en Porte de DrômArdèche ?

Prise en charge du loyer professionnel pendant 12 mois

… ou autre selon les besoins !

Et un accompagnement personnalisé en fonction de votre profil et de votre projet

Mise en relation avec les professionnels du territoire selon le projet : 

remplacements, collaboration, installation en MSP ou en cabinet classique…
1

Accompagnement du conjoint dans sa recherche d’emploi 

via un service dédié et une mise en réseau directe avec les chefs d’entreprise
2

Recherche d’un logement pour répondre aux besoins d’une famille 3

Facilitation des relations avec les services de l’ARS 4



Persuadés de vous avoir donné envie de nous rejoindre , 
vous pouvez contacter:

Mr Le Maire  Guillaume LUYTON
Mairie de St Sorlin en Valloire

1 place de la Mairie
26210 St Sorlin en Valloire

Tel: 04 75 31 70 18
Mairie-st-sorlin@stsorlinenvalloire.com


