
NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS… 

Intitulé     MEDECIN GENERALISTE 

Lieu 

Noroy-le-Bourg, bourg centre de 500 habitants 
Situé entre Vesoul et Lure, Noroy-le-Bourg est un bourg centre qui compte 500 
habitants. En plus de sa vie associative dynamique, ce village dispose de toutes les 
commodités et services de proximité nécessaires : pôle éducatif, épicerie, salon de 
coiffure, boulangerie, bar-restaurant et tabac, poste, déchetterie, gendarmerie. Le village 
compte également un jeune médecin généraliste, deux infirmières et un pharmacien. 
 
Dans les vallons boisés, vous pourrez profiter de la proximité de Vesoul (à moins de 15 
minutes) et d’un cadre de vie très agréable !!  
A faire, à découvrir : les 7 fontaines monumentales, l’église, les sentiers de randonnées à 
faire à pied ou en VTT, la Maison de la Ruralité (construction en bois et chanvre), etc.  

Exercice 

A louer : locaux de 84m², construit en 2001, propriété de la commune, très lumineux et 
spacieux. Situés dans une rue calme et résidentielle, le cabinet comprend un parking, 
avec accès pour personnes à mobilité réduite, un grand secrétariat, une salle d’attente, 
le bureau du médecin avec salle de consultation à part, et des sanitaires. Faible loyer et 
faibles charges ! 
Patientèle agréable. Possibilité de travailler dans des institutions (maisons de retraite) ou 
en lien avec la maison de santé de Saulx (15 min). 
Possibilité de travailler avec l’actuelle secrétaire et d’avoir accès aux dossiers patients 
(non numérisés). 
Possibilité d’activité pour un médecin ou deux à temps aménagé. Nombre d’actes 
moyens assurés par jour par le précédent médecin : 25 à 30 actes en hiver, 20 à 25 en 
été. 
   

 

Profil recherché 
Diplôme d’Etat / diplôme européen demandé. 
Langue française exigée. 

Connexions 

 
  Aéroport Bâle-Mulhouse à 1h20 en voiture 
 

                Gare TGV à 45 minutes 
  

                 GH70 (15 min) 
 

Aide et contact 

NOTRE AIDE PERSONNALISEE 
Notre but est d’aider les professionnels de santé à installer leur activité sur notre 
territoire. 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. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
 
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 

 


