
Cabinet à louer dans maison de santé

Vous souhaitez exercer 
une activité dans un cadre 
privilégié ? 

Cette offre est faite pour 
vous !

La mairie de St-Sulpice-les-Champs loue un cabinet pour 
professionnel de santé au sein de sa maison médicale pour 
compléter l’équipe composée d’un médecin et d’un cabinet de 

deux infirmières.

Cadre de vie

Idéalement situé à 15 minutes d’Aubusson (collège, lycée, Scène 
Nationale, centre aqualudique, maison des sports) et 30 minutes 
de Guéret (Préfecture), ce bureau se situe dans le centre bourg 
d’une commune conviviale où vous trouverez de nombreux services : 
maison assistante maternelle, école maternelle et primaire, agence 
postale, bibliothèque ainsi que des commerces : pharmacie, bar-
restaurant, salon de coiffure.

Au cœur d’un environnement naturel préservé, propice aux activités 
sportives comme la randonnée à pied, à cheval et VTT, vous 
trouverez ici, un espace de sérénité et de tranquillité combiné à une 
vie culturelle et sociale dense offrant un cadre de vie idéal pour 
vous et votre famille.

st-sulpiCe-les-Champs -23 (Zrr*)

Idéal pour orthophoniste-psychomotricien-ostéopathe

TPSVPè

- Mars 2022 -

L’animation de la politique « Accueil – Attractivité » du 
territoire est cofinancée par l’Union Européenne. 

L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fonds 
européen de développement régional.

Dans le cadre du programme Boos’ter, l’animation de la 
politique « Accueil – Attractivité » du territoire est cofinan-

cée par le conseil départemental de la Creuse.

Offre de lOcatiOn

desCriptif de l’offre

= local de 14 m² avec accès pour personne à mobilité réduite 
au sein d’une maison de santé (évier, toilette PMR, salle 
d’attente ;
V loyer de 140€ (charges comprises).

Saint Sulpice les Champs

Cabinet à louer dans maison de santé

* zone de revitalisation rurale

st-sulpiCe-les-Champs -23 (Zrr*)

https://creuse-grand-sud.fr
https://mairiestsulpiceleschamps.com
https://mairiestsulpiceleschamps.com
https://www.esprit-creuse.fr
https://mairiestsulpiceleschamps.com


Un aCCompagnement personnalisé à l’installation professionnelle

% des avantages fiscaux et sociaux-situation en ZRR* - exonération 
de l’imposition sur son bénéfice pendant les 5 premières années, puis 
dégressivement jusqu’à la huitième année d’exercice ;

% 1 accompagnement dédié grace au plan santé « Dites23 ! » mis 
en place par le Conseil Départemental de la Creuse pour aider les 
professionnels de santé à l’installation, à l’investissement ou encore à la 
formation : https://www.creuse.fr/IMG/pdf/plan-sante_web.pdf ;

= Vous trouverez toutes les informations, les aides à l’installation et les
exonérations fiscales sur le portail d’accompagnement des professionnels 
de santé de l’ARS Nouvelle Aquitaine (PAPS) :
https://www.nouvelle-aquitaine.paps.sante.fr/

poUr toUs renseignements sUr l’aCCompagnement à l’installation 
et la vie sUr le territoire

Contactez : 
Communauté de Communes Creuse Grand sud

Amandine BONNAUD - Chargée de mission Accueil-Attractivité
, 34 bis rue Jules Sandeau 23200 AUBUSSON
Q 07 86 01 02 31/ m amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr
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venez noUs renContrer et déCoUvrir Cette offre d’installation le 
temps d’Un week-end sUr plaCe aveC la smart Box santé

Un séjour concocté avec vous en fonction de vos envies (activités natures, 
sorties culturelles), visites et rencontres. Ce séjour est pris en charge par 
le Conseil Départemental de la Creuse, contactez-nous.

Un aCCompagnement personnalisé à l’installation personnelle

% 1 accompagnement personnalisé à l’installation pour vous et votre 
famille (emploi du conjoint, logement, écoles, services, activités sportives 
et culturelles,…) par la chargée de mission accueil-attractivité de Creuse 
Grand Sud ;

poUr toUs renseignements sUr le loCal et la maison de santé
Contactez : 
Mairie 
, 2 route d’Aubusson, 23480 - Saint Sulpice les Champs
Q 05 55 66 60 34
m stsulpiceleschamps@wanadoo.fr 
w mairiestsulpiceleschamps.com

https://www.creuse.fr/IMG/pdf/plan-sante_web.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.paps.sante.fr/
mailto:amandine.bonnaud%40creuse-grand-sud.fr?subject=Annonce%20local%20%C3%A0%20louer%20-%20MS%20St%20Sulpice
mailto:stsulpiceleschamps%40wanadoo.fr%20?subject=Annonce%20local%20%C3%A0%20louer%20-%20maison%20de%20sant%C3%A9
https://mairiestsulpiceleschamps.com

