Médecin généraliste
COUSSEY

Vous êtes médecin généraliste et souhaitez vous installer avec équipe motivée ?
A 35 minutes de Toul et 50 minutes de Nancy, la commune de Coussey dispose
de locaux neufs et agréables, avec un loyer attractif.
Un projet d’équipe est en construction suite à l’arrivée de professionnels de
santé motivés et ambitieux.
Proche de toutes commodités, parking et accès PMR







SITUATION GÉOGRAPHIQUE

FOCUS

La commune de Coussey est située
dans le nord-ouest des Vosges. A 50
minutes de Nancy et 5 minutes de
Neufchâteau.

Exercice dans une équipe
dynamique
Prix de location attractif

CABINET MÉDICAL

CONDITIONS D’EXERCICE

Milieu rural
Pôle de santé pluriprofessionnel
composée d’un médecin généraliste,
2 infirmières, 1 nutritionniste, 1
podologue, 1 dentiste et 1 chirurgien
dentiste spécialiste.
Bureau neuf dans bâtiment rénové
Aides financières à l’installation du
Conseil départemental et de l’ARS

Exercice médical en libéral
Toute forme d’organisation possible
Secteur avec un besoin, patientèle
assurée
Garde en commun secteur Liffol –
Neufchâteau - Coussey

CADRE DE VIE
Culture : La proximité de Nancy vous permet de bénéficier d'une richesse culturelle
internationale à moins de 50 minutes et Neufchâteau situé à moins de 10 minutes vous
offre un complexe cinématographique moderne et riche en programmation
Sport : De nombreux sentiers balisés passent par Coussey et vous emmèneront
découvrir de remarquables richesses naturelles (Hêtres tortillards…) géographiques ( De
la dépression des côtes de la Meuse au plateau karstique de l'Ouest des Vosges ) et
culturelles (Pays de Jeanne d'arc entre Histoire et Patrimoine naturel exceptionnel).
Nombreux circuits VTT
LES SERVICES
Petite enfance : Assistantes maternelles dans la commune
Scolarisation : École maternelle et primaire de 5 classes dans la commune
Collège et lycée à 10 minutes
Commerces : Nombreux commerces sur place
Vie associative riche

OFFRE MEDICALE ALENTOUR





Nancy

Dans la commune : Pharmacie à 300 m
Plateau technique : CH Neufchâteau 10 min
Plateau universitaire : CHRU Nancy 50 min
Autres structures (SDIS, EHPAD) : centre de
secours dans la commune

CONTACT

Coussey
Epinal

Docteur CALIN-LEDOEUFF
Tél : 03.29.06.07.91
E-mail : sophie.ledoeuff@orange.fr

missionsante@vosges.fr

