RECHERCHE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE A

BLIGNY-LES-BEAUNE
Au cœur de la région Bourgogne et de la
Côte Viticole de Côte-d’Or
Située à 15min de Beaune (22 000 h), à 30mn de
Chalon-sur-Saône (50 000 h) et à 45mn de Dijon (capitale
régionale disposant d’un Pôle universitaire, Opéra,
Conservatoire, Zénith), Bligny-les-Beaune est une
commune viticole de 1 286 habitants, au cœur d’un
bassin économique dynamique.

CONDITIONS D’EXERCICE
Exercice libéral
Peu de gardes et astreintes (4 par an)
Patientèle diversifiée (enfants, actifs, personnes
âgées)
Bassin de vie de 4 000 habitants
La réhabilitation de locaux communaux pour créer un
pôle accueillant l’ensemble des professionnels de santé de
la commune est en projet. Les travaux d’aménagement
des locaux débuteront avec l’installation d’un médecin
généraliste.

AIDES A L’INSTALLATION
Accompagnement technique et juridique à
l’installation par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et
le Pays Beaunois
Aide à l’installation personnelle (logement,
scolarité…) par la mairie et le Pays Beaunois

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Réseau professionnel sur la commune :
4 kinésithérapeutes
2 infirmières
1 psychologue
1 orthophoniste
1 pharmacie prochainement
Centre hospitalier de référence à 15 min (Beaune)
avec plateau technique, maternité et urgences
CHU de Dijon à 35 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.

CADRE DE VIE
La commune dispose de nombreux commerces de
proximité et services publics (école maternelle,
élémentaire, relai postal, supérette, tabac-presse,
bibliothèque, salle des sports, salle des fêtes...) et d’une
diversité d’activités associatives.
Nombreux services culturels et sportifs dans le Beaunois :
théâtre, cinéma, concerts, festivals, écoles de musique,
école des beaux-arts…
Proximité des villes de Beaune, Chalon-sur-Saône et Dijon
permettant des trajets domicile-travail quotidiens.
Accès autoroute A6 et gare de Beaune à 15mn, gare TGV à
45mn.

CONTACTS
Mr Gabriel FOURNIER – Maire
Tel : 06 75 52 23 82
Mme Carine LISBERNEY – Pays Beaunois
Tel : 03-80-24-56-10 / sante@paysbeaunois.org

