Entre Lozère et Ardèche, Entre Cévennes et Margeride

Recherche
MEDECIN GENERALISTE
Construite en 2010, la Maison médicale Pluridisciplinaire de la
Bastide Puylaurent accueille actuellement un médecin généraliste (à
temps complet), un ostéopathe et des kinésithérapeutes.
En raison du départ en retraite imminent du médecin déjà en place,
la maison médicale de la Bastide recherche son
futur MEDECIN GENERALISTE

ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE – CADRE DE VIE :
A 40 minutes de Mende, à 50 minutes du Puy-en-Velay, à 1h30 d’Ales et à 1h15
d’Aubenas, la Maison médicale de la Bastide Puylaurent se trouve au cœur d’un
village qui dispose de tous les équipements et infrastructures indispensables à la vie
quotidienne dont : une école maternelle et primaire, des commerces de proximité, des
équipements sportifs entretenus, une gare SNCF, une agence postale, une
bibliothèque municipale, un office de tourisme etc.
Le cadre et la qualité de vie sont excellents en raison des nombreuses activités qu’il
est possible de pratiquer (randonnée, golf, ski, tennis) et de la richesse des
associations qui sont très dynamiques (danse, football, pétanque)
La montagne est sur place et la mer est à 2 heures !
CONDITIONS D'EXERCICE :
 Patientèle variée issue du bassin de vie qui s’étend sur une vingtaine de communes lozériennes et
ardéchoises (Env. 3 000 habitants)
 Locaux agréables et récents
 Parking réservé aux praticiens et à la patientèle devant la maison médicale
 Le cabinet du médecin est équipé (bureau, table d'examen, fauteuils) et dispose d’une salle de repos
et/ou de réunion pour les praticiens
 Le bourg dispose d’une pharmacie (située à 150 m de la Maison médicale)
 Présence d’un EHPAD à 8 km et deux établissements médico-sociaux à 8 km et 12 km où le médecin
exerce aujourd’hui
 Possibilité d’un tuilage avec le médecin en place,
 Logiciel-métier avec partage de dossier performant - possibilité télémédecine
 Maillage territorial de professionnels de santé (Centre de soins, Hôpital local à 20 min, kinés etc.)
AVANTAGES :
- Loyer attractif (1 680€/an ; 140 €/mois) qui comprend les charges (Convention de mise à disposition
d’un local médical par la Communauté de communes Mont-Lozère)
- Dispositif ZRR (exonération fiscale) et dispositif ZIP (aide financière à l’installation)
- La fibre optique dessert le bourg
- Possibilité de logement sur place (Mise à disposition temporaire d’une habitation meublée par la
mairie)
PROFIL RECHERCHÉ :
Médecin généraliste inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins et ayant pour projet de s'installer dans une
commune rurale.

Les communes et la communauté de communes vous
soutiennent et vous accompagnent dans votre
installation.
Pour plus d’informations ou pour visiter les locaux vous pouvez nous contacter en Mairie
04.66.46.00.59 ou par courriel : mairie.labastide@orange.fr
Envoi des plans ou de photos sur simple demande.
Maison médicale – Rue de la Poste – 48250 LA BASTIDE PUYLAURENT

