
NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS… 

Intitulé     MEDECIN GENERALISTE STAGIAIRE 

Lieu 

Saulx, bourg centre de 930 habitants 
Situé sur la RN57, entre Vesoul et Luxeuil-les-Bains, ce village historique et dynamique 
est situé sur un promontoire qui domine les collines environnantes. Siège de la 
Communauté de Communes du Triangle Vert, sa situation géographique fait de ce village 
un lieu de passage. Il dispose de toutes les commodités et services de proximité : école, 
centre périscolaire, commerces, restaurant, artisans, santé, EHPAD, etc. 

Exercice 

Recherche médecin pour intégrer une maison de santé et une équipe pluridisciplinaire 
composée de : deux médecins généralistes, un chirurgien-dentiste, quatre infirmiers, 
quatre kinésithérapeutes, un ostéopathe, un orthophoniste, un psychologue, une 
psychomotricienne, ainsi qu’une assistante dentaire, quatre secrétaires et deux femmes 
de ménages. 
Le médecin généraliste  exerçant au sein de la maison de santé souhaite accueillir un 
stagiaire. 
Un pôle santé : maison de santé de 800m² créée en 2012 et pharmacie indépendante 
depuis 2015. 
Possibilité de travailler également dans la maison de retraite de Saulx (80 résidents). 

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

Connexions 

 
 Aéroport Bâle-Mulhouse à 1h50 en voiture 
 

 Gare      TGV à 50 min 
 
  GH 70 à 15 min 

Aide et contact 

AVANTAGES A L’INSTALLATION :  
- Possibilité de bourses (Contrat Engagement Service Public, bourse de l'URPS, etc.) ; 
- Possibilité d'hébergements ; 
- Possibilité d'aides dans les démarches administratives. 
 
NOTRE AIDE PERSONNALISEE : Notre but est d’aider les professionnels de santé à 
installer leur activité sur notre territoire ou les stagiaires à se former dans les meilleures 
conditions. Ainsi, pour faciliter vos démarches pendant votre période de stage, nous 
mettons tout en œuvre pour que vous puissiez trouver les solutions nécessaires à votre 
installation. 
 
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 

 


