Recherche MEDECIN GENERALISTE
pour maison médicale à Châtillon-en-Bazois (58110)

Le coup de

 de l’offre

 Cabinet tout équipé
 Appartement refait à neuf et meublé
 Cadre de vie agréable, proche des services

Un cadre de vie privilégié
Au cœur du département de la Nièvre, la Maison de médicale est située sur la
commune de Châtillon-en-Bazois (environ 900 habitants), au bord de la route
départementale 978 reliant Nevers à Dijon (à 2h30 de Paris et de Lyon). A la
porte du Morvan connu pour ses grands lacs, le Bazois s’inscrit dans l’Escale
Nature du Canal du Nivernais situé à 300 m du cabinet et de l’appartement
proposé.

La Bourgogne

La commune est membre de la Communauté de Communes du Bazois (3820
habitants). Ce territoire est doté de différents services localisés principalement
sur la commune de Châtillon : écoles, supermarché et autres commerces de
proximité, école de musique, centre social qui propose de multiples activités et
services pour toute la famille (multi-accueil, relais assistantes maternelles,
loisirs,…), médiathèque. La présence d’un tissu associatif riche permet d’animer
le territoire grâce aux diverses manifestations proposées.

Un environnement professionnel non isolé

Le Parc du
Morvan

A Chatillon-en-Bazois :
La maison médicale récemment inaugurée, souhaite accueillir un 3ème médecin
généraliste libéral. Actuellement, elle compte 2 médecins généralistes, 1 dentiste,
1 kiné, 2 infirmières libérales, 1 infirmière de la Croix Rouge Française, 1
orthophoniste.

Maison de Santé
Bourg de
Châtillon-en-Bazois
L’Aron

Autres professionnels de santé installés :
2 cabinets infirmières libérales, 2 kinés, 1 podologue, 1 opticien, 1pharmacien,
1 Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps partiel
Le centre social très dynamique, jouxte la maison médicale et offre de
nombreux services : 1 service polyvalent d’aide et de soins à domicile, 1 accueil
de jour pour personnes âgées, 1 service d’aide et d’accompagnement à domicile,
de portage de repas, 1 relais accueil/relais service public

Canal
du Nivernais

A proximité :
5 Centres Hospitaliers : Nevers, Decize, Château-Chinon, Lormes, Clamecy

D 978

1 EHPAD

Un cabinet prêt pour l’installation
2

Cabinet de 26 m équipé d’1 bureau, 2 chaises, 1 grande armoire de
rangements, évier et chaise d’examen. La salle d’attente est dans le couloire
(espace d’attente encore plus grand à côté). Mutualisation d’une femme de
ménage.

237 € de loyer /mois et 150 € environ de charges /mois

Un appartement disponible de suite
Au premier étage de la maison de santé se trouve un appartement F1
2
meublé d’environ 30 m . Une porte donne directement accès au parking.
Il est composé d’une kitchenette (plaques électriques, frigo, four microondes), lit deux places, table, 4 chaises, meuble de rangement, clic-clac.
Salle de bain avec douche et wc ainsi qu’une machine à laver. Chauffage
collectif (chaufferie et présence d’un climatiseur).

150 € de loyer /mois TTC (chauffage, eau et électricité)

Vos contacts : Accueil et accompagnement pour votre installation
Aides à l’installation : exonérations fiscales, PTMG ou CESP
Activité professionnelle

Vie locale, vie quotidienne

Accompagnement à l’installation, relation professionnels de santé
et réseaux de santé

Informations pratiques, visite des lieux

Arcancia CLAPPE, Chef de projet, Animatrice Contrat Local de Santé

Sophie FEYRY, Agent de développement local

Pays Nivernais Morvan

Communauté de Communes du Bazois

Tél : 03 86 20 27 52 Mail : arcancia.clappe@gmail.com

Tél : 03 86 84 14

3 Grande rue, 58 800 CORBIGNY

Maison du Bazois, 58110 ALLUY

Mail : ccbazois.developpement.local@gmail.com

