NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS…
Intitulé

Lieu

MEDECIN GENERALISTE
Corre, village de 600 habitants
Idéalement situé dans le bassin amont de la Saône (nord ouest du département), Corre
est un centre antique de flottage disposant de toutes les commodités nécessaires :
commerce de proximité, poste, supermarché, tabac-presse, bar-restaurant, hôtel, écoles
et périscolaire, etc.
Il dispose également d’un potentiel touristique intéressant avec sa marina et sa base de
loisirs.
La qualité de vie y est indéniable !
Des professionnels de santé sont également installés dans le village :
- La pharmacie vient d’être reprise par une jeune professionnelle,
- Deux infirmières interviennent sur le secteur,
- Des partenariats sont établis avec les autres professionnels du secteur.

Exercice

Médecin généraliste proche de la retraite recherche un médecin pour reprendre son
cabinet médical.
Pratique professionnelle rurale avec patientèle acquise d’environ 3 000 habitants
(médecin le plus proche à 13 minutes).
Patientèle agréable.
Possibilité d’installation dans le cabinet de l’actuel médecin, disposant d’un studio
aménageable ou d’un partenariat avec la commune pour une installation dans un
ancien local de la commune (Trésor Public) à réaménager.

Profil recherché

Diplôme d’Etat / diplôme européen demandé.
Langue française exigée.
Aéroport Bâle-Mulhouse à 2h15 en voiture
Gare TGV à 1h30 en voiture

Connexions

Autoroute A31 à 40 minutes

GH 70 (40 min)
AVANTAGES A L’INSTALLATION : zone de revitalisation rurale, donc exonérations
fiscales.

Aide et contact

NOTRE AIDE PERSONNALISEE : Notre but est d’aider les professionnels de santé à
installer leur activité sur notre territoire dans les meilleures conditions. Ainsi, pour
faciliter votre installation, nous mettons tout en œuvre pour que vous et votre famille
trouviez le meilleur endroit possible. Nous vous apportons notre connaissance du
territoire et travaillons avec vous pour l’insertion professionnelle de votre conjoint, la
scolarisation de vos enfants, la recherche d’un logement afin que vous vous sentiez
chez vous aussi vite que possible.
CONTACT
Anne-Laure RIVIERE
Pays Vesoul - Val de Saône
Tél. : 03.63.37.91.31
Email : santeco.pvvs@vesoul.fr
Plus d’informations sur www.sante-vesoulvaldesaone.fr

