L'Association des Professionnels de Santé du Morvan

RECHERCHE

MEDECINS GENERALISTES
Sur les communes de La Roche en Brenil, Liernais, Rouvray et Saulieu
Rouvray
La Roche
en Brenil
Saulieu
Liernais

Bassin de vie de 8 000 habitants
Paris : 2 h
Lyon : 2 h
Dijon : 1 h
Gare TGV de Montbard : 50 mn
Entrée autoroute A6 : 10 à 30 mn

Locaux disponibles

Les professionnels de santé pourront disposer de locaux accessibles et disponibles immédiatement.
Selon leurs souhaits des locaux sont disponibles au sein de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle
de Saulieu ou en cabinets indépendants à La Roche en Brenil, Liernais, Rouvray ou Saulieu

Environnement professionnel
Le bassin de vie comprend 5 médecins généralistes (2 départs prévus 1er semestre 2018),
4 dentistes (2 départs prévus en septembre), 3 cabinets infirmiers, 3 kinésithérapeuthes,
2 ostéopathes, 5 pharmacies, 1 pédicure, 1 orthophoniste, 1 laboratoire d'analyses médicales,
1 psychologue, 1 sophrologue, 1 naturopathe et praticienne en hypnose, 1 audioprotésiste,
1 relaxologue.
Le territoire est également pourvu de 2 EHPAD, deux Centres Hospitaliers dont un avec plateau
technique (Service de radiologie, Scanner, IRM, bloc opératoire...), maternité, services de
chirurgie, cardiologie, réanimation, service des Urgences à 30 mn (Semur en Auxois).
Le CHU se trouve à 1 h (Dijon)
Un groupement de professionnels de santé mettant à disposition l'accès à la télécardiologie et à la
télédermatologie.
Le territoire dispose d'un Contrat Local de Santé permettant de conforter la politique santé du
territoire et notamment de trouver des solutions en matière d'offre de soins ambulatoires et
hospitalier.
L'Agence Régionale de Santé a également positionné sur le territoire le dispositif de PTMG
(Praticien territorial de médecine générale).

Cadre de vie
Une offre riche au niveau des artisans et des commerces mais aussi au niveau des associations
culturelles, patrimoniales et sportives.
Le territoire est également pourvu de nombreux équipements et services publics : crèches,
maternelles, écoles primaires, collèges cinéma, piscine, gymnases, terrains de sports, centre
social, maison des services à la personne,

Contacts
David DE OLIVEIRA, kinésithérapeute, Président de l'Association des Professionnels du Morvan,
Vice Président du Groupement des Professionnels de Santé de l'Auxois Morvan.
03 80 64 36 60 - 06 32 60 61 88
de.oliveira.david@orange.fr
Sarah BOUTEILLER, pharmacienne, Vice Trésorière de l'Association des Professionnels du Morvan,
Secrétaire du Groupement des Professionnels de Santé de l'Auxois Morvan.
03 80 64 71 96 - 06 11 85 42 46
sarahbouteiller@yahoo.fr

