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Cabinet de consultation équipé avec salle d’attente attenante.
Gratuité pendant les 4 première années d’activité.
(reste à charge : frais de fonctionnement), puis loyer modéré.
Pas d’investissement à prévoir

RECHERCHE 1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Localisation et environnement
Nichée dans un paysage où se mêlent vallons, bocages, forêts et cours d’eau, notre position privilégiée combine un cadre
naturel préservé à 2 heures de Paris (Bourgogne Franche Comté).
Territoire rural de 5 000 habitants, en Haut Nivernais, le Val du Sauzay propose une offre de services de qualité (Fibre
optique et ADSL, Télé-Centre, 690 enfants dans les écoles, 2 lycées Professionnel et Horticole, 1 collège, Maison de Santé,
…), des commerces de proximité, artisans en nombre, 85 emplois industriels et un tissu associatif dynamique.
Varzy, petite bourgade de 1 500 habitants (bassin de vie de 20 000 habitants et emplois industriels - bois et mobilier
contemporain), est situé sur le chemin de St Jacques de Compostelle et traversée par la RN 151, sur le chemin de Vézelay.
Elle attire de nombreux touristes de passage (gîtes, camping, chambres d’hôtes, château municipal avec salles de
réception, séminaires dans un parc de 2 hectares en centre-ville couplé à un hébergement de groupe - 4*12 places).

Nature de l’activité : Médecin Généraliste au sein d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire - MSP
(retraite du précédent médecin – juin 2015)
- située au cœur de la ville et à proximité de la pharmacie,
- dont les bâtiments appartiennent à la communauté de communes
- aux normes « d’accès au handicap et un équipement VISIO conf.
- grand parking pour les usagers / parking privé pour les professionnels
- locaux entièrement rénovés en 2000 - 3 cabinets d’environ 20 m2 et
salles d’attente individuelle. Disponibles de suite et équipés.
-

MSP composée de:
1 coordinatrice administrative
1 médecin généraliste, 3 Infirmières
permanences d’ostéopathe, de psychologue, de podologue
de diététicienne, du Centre Périnatal de Proximité local.
Dans le même bâtiment que la MSP :
Centre Médico Psychologique
Centre socio culturel (relais services publics : CPAM, CAF …)
Permanences de la MSA et accueil de la Médecine du Travail
Associations caritatives
Services administratifs de la Communauté de Communes
A proximité :
Une maison de retraite de 130 lits sur la commune, deux autres à proximité immédiate
Un cabinet d’un médecin de ville, un centre hospitalier avec services d’urgences, radiologie et médecine à 15mn
(Clamecy), des spécialistes de santé (20 mn et à 45 mn)
Un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (Saizy - 20 mn)
Un Groupement de Santé (appui aux professionnels de santé, coordination, aide aux parcours de santé :
Périnatalité, Addictologie, Gérontologie …)
Aides à l’installation : ZRR = exonérations fiscales / PTMG ou CESP possibles / Accompagnement au logement

Des Services :Chéquiers mobilité pour les usagers - Garderie, activités Périscolaires en ville et lycée d’enseignement
général à Clamecy (15mn) - Cinéma et piscine à 15mn (Clamecy) - Un supermarché de 900 m2, des commerces, garages
auto et moto. Présence hebdomadaire d’un marché de produits locaux, La Poste, banques, et restaurant … Musée
municipal, camping, étang, salle polyvalente et stade de football + tennis (court synthétique et béton poreux).
Localisation A proximité : Cosne (30 mn), La Charité (30 mn), Nevers (0h45), Auxerre (1h) et Bourges (1h15)
Morvan et activités de pleine nature en proximité (région des grands lacs, bases nautiques, randonnée …)
Enseignement supérieur à Nevers (2 200 étudiants)
- Autoroute A77 à 30 mn (Paris-CLERMONT) / Autoroute A6 à 45 mn (Dijon, Lyon, Espagne, ITALIE)
- Gare SNCF à 15 mn (TER pour Paris et Lyon).
Contacts : référente médicale : Marie FAUTRIER - Directrice Groupement Interprofessionnel de Santé et de l'Autonomie
du Pays Bourgogne Nivernaise - 03 86 27 60 14 - gisapbn@hotmail.fr

