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Offre d’installation

Cabinet médical

Vallière (23)

Cabinet médical, au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches (zone ZRR*)
La mairie de Vallière souhaite accueillir de nouveaux médecins
en proposant un cabinet médical rénové et composé de 2 salles
d’auscultation.

Cadre de vie préservé entre Limoges et Clermond-Ferrand
Vallière est un pôle attractif avec un rayonnement large, attirant
de nombreux habitants alentours. Une commune dynamique
et conviviale où vous trouverez de nombreux services de qualité
(cabinet d’infirmiers, kiné, maison d’assistantes maternelles, écoles
maternelle et primaire avec garderie, agence postale, station
essence, centre de secours) ainsi que de nombreux commerces
(pharmacie, boulangerie, boucherie, chocolatier, restaurant,
épicerie, primeurs, café-brocante, salon de coiffure, garages).

Vous souhaitez exercer
la médecine dans un
cadre privilégié ?
Cette offre est faite
pour vous !

Idéalement située, à seulement 15 minutes d’Aubusson (Centre
Hospitalier, collège, lycées, Scène Nationale, piscine, maison des
sports, médiathèque) et 15 minutes des lacs de Vassivière et de
Lavaud-Gelade. Cette commune bénéficie d’un environnement
naturel, propice aux activités sportives, comme la randonnée à pied,
à cheval et à VTT. Le territoire se caractérise par une vie culturelle et
sociale importante, grâce à un tissu associatif dynamique.

Descriptif du cabinet
• 2 salles d’auscultation (une de 24 m² et une de 12 m²) ;
• 1 salle d’attente ;
• 1 WC pour les patients ;
• 1 salle de douche et WC réservés aux practiciens ;
• matériel et mobilier médical à disposition (liste sur
demande).
, Ce cabinet de plain-pied, lumineux dispose de places de parking
devant et offre un cadre de travail confortable et agréable pour le
praticien et ses patients.
= 1 cabinet de 5 infirmiers jouxte le cabinet médical.
* zone de revitalisation rurale

TPSVPè

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 cofinancée par le conseil départemental de la Creuse.

Vous ne serez pas seul !
% 1 accompagnement personnalisé à l’installation pour vous et votre
famille (emploi du conjoint, logement, écoles, services, activités sportives
et culturelles…), mise en relation avec les référents accueil pour découvrir
la vie locale ;
% 1 mise en relation avec le réseau des médecins généralistes et
spécialistes du secteur ;
% 1 mise en relation avec les élus locaux et les acteurs de la santé ;
% des aides financières à l’installation - Plan Santé « Dites23 », CPAM et
ARS, Zone d’Intervention Prioritaire et Zone de Revitalisation Rurale.

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.

Pour plus d’informations, contactez :
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Amandine BONNAUD - Chargée de mission Accueil-Attractivité
34 bis rue Jules Sandeau 23200 AUBUSSON
07 86 01 02 31/ accueil@creuse-grand-sud.fr
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