RECHERCHE MEDECIN GENERALISTE ASSOCIE AU SEIN
DE LA MAISON MEDICALE SEURROISE
Au cœur de la région Bourgogne et de la Côte Viticole de Côte-d’Or
Située à 20 min de Beaune (22 000 hbts) et à 45 min de Dijon (capitale régionale disposant d’un Pôle
universitaire), Seurre est une commune de 2500 habitants au cœur d’un bassin économique
dynamique.

CONDITIONS D’EXERCICE
Maison médicale située au centre de la
commune, regroupant 3 médecins
généralistes et 1 remplaçante fixe avec
secrétariat. Extension en cours des locaux
qui permettra d’accueillir d’ici juin 2016
un ou deux professionnels de santé
(2 bureaux de 19m²).





Exercice libéral (temps complet ou partiel) ou exercice mixte possible
(EHPAD/médecine libérale)
Groupe d’associés dynamique travaillant en exercice coordonné et avec une
infirmière ASALEE réalisant de l'éducation thérapeutique et de l’aide au suivi
des pathologies chroniques.
Expérimentation en matière de télémédecine (téléconsultation
dermatologique, holter ECG, MAPA)
4 gardes par an et 7 semaines d’astreintes par an avec l’hôpital local

AIDES A L’INSTALLATION



Possibilité de bénéficier d’aides à l’installation de l’ARS : contrat de Praticien
Territorial de Médecine Générale (PTMG) pour une 1ère installation et Contrat
d’Engagement de Service Public (CESP)
Accompagnement technique et juridique à l’installation par l’ARS

5 Dentistes, 5 kinésithérapeutes et 1 ostéopathe
2 Pédicures Podologues et 6 infirmières
3 pharmacies, 1 opticien, 1 laboratoire d’analyse médicale
1 hôpital local, 2 EHPAD et 1 foyer d'accueil occupationnel






Centre hospitalier de référence à 20 min avec plateau technique, maternité et
urgences
CHU de Dijon à 45 mn
1 Groupement des professionnels de santé du Pays Beaunois (130 adhérents)
qui a un rôle de coordination d'appui des soins à domicile et organise les
soins palliatifs, l’éducation thérapeutique et des formations
interprofessionnelles.
Territoire couvert par l’HAD à Beaune

CADRE DE VIE
La commune dispose de tous les commerces de proximité et services publics
(Crèches, école maternelle, élémentaire, collège, bibliothèque, piscine...).
Nombreux services culturels et sportifs dans le Beaunois
Proximité des villes de Beaune, Dijon, Dole et Chalon-sur-Saône permettant des
trajets domicile-travail quotidiens.
Accès Autoroute A6 à 20 min et Gare TGV à 45 min.
45 mn de Dijon, 1h de Besançon et 2 h de Paris.

CONTACTS

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Docteur Aurélien VAILLANT : vaillantaurelien@yahoo.fr /
Tel : 03-80-21-15-01 ou 06 98 28 63 44

Réseau professionnel sur la commune :
6 médecins généralistes

Mme Mélanie LAMBLOT - Pays Beaunois
melanie.lamblot@paysbeaunois.org / Tel : 03-80-24-56-10

