RECHERCHE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE A NOLAY

Au cœur de la région Bourgogne et de la
Côte Viticole de Côte-d’Or
Située à 20 mn de Beaune (22 000h) et à 25 mn de
Chalon sur Saône (50 000 h), Nolay est une cité
médiévale de 1 500 habitants au cœur d’un bassin
économique dynamique.

Conditions d’exercice
Local de 45m² disponible (neuf) comprenant 1 salle
d’attente meublée, 1 bureau pour le secrétariat et 1
bureau de consultation (17m²). Situé au centre de la
commune en face de la crèche. Loyer pris en charge par
la collectivité au démarrage de l’activité.





Exercice libéral ou activité mixte possible
(EHPAD/médecine libérale)
Possibilité d’exercice coordonné hors les murs avec
une MSP voisine (15 mn)
Peu de gardes et astreintes (4 par an)
Patientèle diversifiée (enfants, actifs, personnes
âgées) – bassin de vie de 5000 personnes

Aides à l’installation




Possibilité d'une garantie de revenu et d'avantages
sociaux (maternité, maladie) pour une 1ère
installation
Accompagnement technique et juridique à
l’installation par l’ARS Bourgogne
Aide à l’installation personnelle (logement,
scolarité,…) par le Pays Beaunois

Environnement professionnel
Réseau professionnel sur la commune :
1 médecin généraliste
2 Infirmières, services soins à domicile, 1 Dentiste, 4
kinésithérapeutes
1 pharmacie, 1 opticien
1 EHPAD et 1 foyer d'accueil occupationnel



Centre hospitalier de référence à 20 min avec
plateau technique, maternité et urgences
CHU de Dijon à 1h
1 Groupement des professionnels de santé du Pays
Beaunois (130 adhérents) organisant l’HAD, les
soins palliatifs, l’éducation thérapeutique et des
formations interprofessionnelles

Cadre de vie
La commune dispose de tous les commerces de proximité
et services publics (Crèches, école maternelle,
élémentaire, collège, bibliothèque...).
Nombreux services culturels et sportifs dans le
Beaunois : théâtre, cinéma, concerts, festivals, écoles de
musique et école des beaux-arts…
Accès aux villes de Beaune et Chalon-sur-Saône
permettant des trajets domicile-travail quotidiens.
Accès Autoroute A6 à 20 min et Gare TGV à 45 min.
1h de Dijon (capitale régionale disposant d’un Pôle
universitaire, Opéra, Conservatoire, Zénith), 1h30 de
Lyon et 2 h de Paris.

Contact
Référent santé du territoire
Mme Mélanie LAMBLOT - Pays Beaunois
melanie.lamblot@paysbeaunois.org
Tel : 03-80-24-56-10

