Cession Cabinet Médical
Cause retraite Juillet 2016

Localisation
Cabinet médical Dr Moulin
4, place de Spontin
21350 VITTEAUX

La ville de Vitteaux (1075 habitants), chef lieu de canton (3342 habitants), est
situé e au cœur du Pays d'Auxois (labellisé Pays d'Art et d'Histoire). La commune se trouve à 20 minutes de l’autoroute A6 et à 45 minutes de Dijon par
l’A38.

06.08.60.09.88

Elle dispose de toutes les commodité s : commerces de proximité s, accueil scolaire jusqu’au Collè ge. Un pole Enfance (crè che, centre de loisirs….) vient
d’ê tre inauguré .

philipannie.moulin@gmail.com

Exercice seul mais cabinet proche des autres mé decins gé né ralistes de
Vitteaux ainsi que des cabinets in irmiers, la pharmacie, l’hô pital local
… un projet de maison de santé porté e par la commune est en cours de
ré lexion.
Gardes : organisé es avec les 3 autres mé decins du canton :
1weekend/Mois et 1 nuit/Semaine.
Visites à domicile dans un rayon de 15kms.
Exercice mixte : Libé ral / Hô pital de Vitteaux : Mé decine + EHPAD
Secré tariat té lé phonique. Dossiers informatisé s.
Paysage Médical :
Le site hospitalier de Vitteaux est le siè ge social du Centre Hospitalier de la Haute Cô te-d'Or et du Groupement de Coopération
Sanitaire Amplitude.
Le site de Vitteaux du Centre Hospitalier de la Haute Cô te-d'Or a une capacité de 276 lits et places :

Mé decine : 15 lits

Etablissement d’Hé bergement pour Personnes Agé es Dé pendantes : 168 lits d'hé bergement complet

Service de Soins In irmiers A Domicile : 17 places

Service de Soins In irmiers A Domicile, spé cialisé Alzheimer : 10 places

Foyer d’Accueil Mé dicalisé : 26 lits

Maison d’Accueil Spé cialisé e : 40 lits
Le siè ge du Groupement de Professionnels de Santé (GPSAM) dont je fais partie est é galement implanté sur Vitteaux. Il met gratuitement , à la disposition des mé decins Gé né ralistes, et des autres Professionnels de Santé , une in irmiè re coordinatrice d’appui pour
la gestion des cas complexes et le maintien à domicile. Des outils diagnostiques de té lé mé decine : Pose de MAPA, holters rythmiques et expertises té lé dermatologiques avec le Dr Barthé lemy (Auxerre).
Plateau technique sur le centre Hospitalier de Semur-en-Auxois à 20 minutes.
Ce centre hospitalier dispose ainsi
 D’un service d’ urgences doté es d’un SMUR terrestre,avec deux mé decins urgentistes sur place 24H/24,
 d’une hé listation,
 D’une unité de soins intensifs cardiaques, avec un anesthé siste ré animateur et un cardiologue sur place 24H/24,
 D’une unité de soins intensifs polyvalents, avec un anesthé siste ré animateur et un cardiologue sur place 24H/24,
 D’un service d’imagerie mé dicale
 D’un laboratoire d’analyses de biologie mé dicale qui fonctionnent é galement 24H/24 (IRM, scanner ….)
 De services de Chirurgie (chirurgie orthopé dique, chirurgie
gé né rale et digestive, gyné cologique, ORL)

 De services de Mé decine (cardiologie, gastro-enté rologie,
né phrologie, diabé tologie, pé diatrie, pneumologie, cancé rologie)
 D’un service de Gyné cologie Obsté trique (Maternité de niveau 1)
 Le Centre hospitalier de Semur-en-Auxois assure par ailleurs la gestion du secteur de psychiatrie adulte de la Haute
Cô te d’or, et de l’inter-secteur de psychiatrie infantojuvé nile. A ce titre, il dispose d’unité s d’hospitalisation libre
ou sous contrainte, d’hô pitaux de jour, et CATTP pour enfants et adultes.

Pour toute information complémentaire, contacter le Dr Moulin, au 06.08.60.09.88

