RECHERCHE
MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
(Libéral ou salarié)

TERRITOIRE DES GRANDS LACS DU
MORVAN

MONTSAUCHE LES SETTONS (58230)

Votre installation professionnelle sur le territoire des
Grands Lacs du Morvan
La maison de santé, située à
Montsauche-Les-Settons, offre de
bonnes conditions de travail (2
bâtiments récents) et favorise la
coordination des professionnels de
santé. Vous pourrez exercer aux côtés
d’une équipe européenne (Fr/Be/Nl)
pluridisciplinaire composée de 2
confrères, 1 pharmacien, 3 masseuseskinésithérapeutes, 4 infirmières, 1
pédicure-podologue, 1 SSIAD, 1
psychologue, 1 nutritionniste, 1
service d’ambulances-taxi et l’ANPAA. Des locaux sont disponibles pour
l’installation d’un médecin spécialiste ou d’un autre professionnel de santé.
Une collaboration existe également avec le service d’aide à domicile.

Un territoire naturellement attractif
Situé à l’Est du département de la Nièvre, le
Parc naturel régional du Morvan offre de beaux
sites (lacs des Settons, de Saint Agnan et de
Pannecière, Saut de Gouloux, la maison du Parc
à Saint-Brisson) qui bénéficient d’une
importante fréquentation touristique (700 000
visiteurs par an sur le territoire).
La proximité de Paris et Lyon (2h30), les Alpes
(3h30), la Méditerranée (5h) et le cadre de vie
séduisent de nombreux résidents secondaires. Le
solde migratoire est positif grâce à l’installation
régulière de nouvelles familles.

Un territoire à vivre …
De nombreux équipements culturels
sont présents sur le territoire (Musées,
Centre Européen Archéologique de
Bibracte, Basilique de Vézelay…).
L’environnement offre une multitude
d’activités sportives de pleine nature.
En termes de scolarité, les communes
accueillent des écoles ou des
reg roupements (mater nelle ou
primaire). Les enfants profitent d’équipements pédagogiques récents
(tableau numérique). Un collège est situé à Montsauche-les-Settons, des
lycées à 30 minutes. Un ramassage scolaire est organisé.
En ce qui concerne les modes de garde, des assistantes maternelles sont
installées. Le Centre social propose des activités pour les + de 3 ans en
soirée, le mercredi et pendant les vacances scolaires.
De nombreux projets touristiques, culturels et socio-économiques
ponctuent la vie de ce territoire offrant de nouvelles perspectives à ses
habitants. Les habitants bénéficient d’une offre commerciale et artisanale
de qualité.
Dans le cadre de vos démarches d’installation, le relais accueil et services
publics du territoire vous accompagnera dans vos démarches
administratives et la recherche d’un logement.

Contact :
Maison de santé pluridisciplinaire
Place du 25 juin 1944
58230 Montsauche-les-Settons
Tél: 03.86.84.52.34
Courriel : cabinetmedical-montsauche@orange.fr
Coordinatrice: Béatrice Dupuis Tel : 06. 83.74. 04. 26
Courriel : coordination.mspmontsauche@orange.fr

