RECHERCHE DE MÉDECIN POUR INSTALLATION
Allanche dans le Cantal, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne.
À 1H d’AURILLAC et 1H15 de CLERMONT-FERRAND.

RECHERCHE : Médecin généraliste. A ALLANCHE dans le Cantal, à 1000 m altitude, 25 min A75.
Le cabinet médical est situé en cœur de bourg dans un cadre rural agréable.

Situation actuelle :
Trois médecins dont un en fin d’activité en cabinet privé.
Les deux autres médecins exercent au sein d’un cabinet médical regroupé aménagé par la Communauté de
Communes dans une Maison des Services. Suite à des problèmes de santé un des deux médecins cesse son
activité
Recherche médecin généraliste pour installation au sein du cabinet médical regroupé
Activité professionnelle en SCM avec l’autre médecin (Maitre de Stage et Universitaire pour accueil des
internes). Médecin correspondant du SAMU du cabinet médical.
Deux cabinets de consultation aux normes d’accessibilité, salle d’attente, secrétariat assuré (Voir photos).
Loyer à négocier
Patientèle assurée sur une population de 3500 habitants.
Possibilité d’intégrer un dispositif innovant « sport santé » constitué d’un pool de professionnels de
santé pluridisciplinaire (médecins, kiné, éducateur sportif APA, diététicienne, psychologue…) dispositif
porté par Hautes Terre Communauté et soutenu par le CREPS de Vichy, le CMS d’Aurillac et l’ARS.
Commune éligible aux aides à l’installation suivantes:
-

Territoire en Zone de Revitalisation Rurale permet de bénéficier d’aide fiscale à l’installation
Territoire accessible pour les professionnels ayant signé un CESP
Territoire éligibles aides à l’installation : PTMG, convention médicale …
Accompagnement personnalisé à l’installation (démarches administratives, emploi du conjoint…)

ALLANCHE :
Les services de santé du territoire : Pharmacie. Infirmières. Kinésithérapeute. Service ADMR, portage de
repas. Taxi-ambulance. E.H.P.A.D 64 lits dont unité spécifique Alzheimer
Des médecins et des structures spécialisés : CH locaux de Condat et Murat (25 km), centre hospitalier de
Saint-Flour, plateau technique complet (35km).
Les services à la population : Centre de secours. Gendarmerie. Collège section sportive. Ecole primaire.
Clinique vétérinaire. Commerces de proximité. Plateforme de télétravail et Fab-Lab à Murat (25km).
Activités de loisirs pleine nature, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Contact :
Voir site : www.allanche.fr
Possibilité de découverte du territoire et de logement pour s’imprégner du charme local.
Monsieur le Maire 04 71 20 41 59.
mairie.allanche@wanadoo.fr
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