Médecin généraliste
Gironcourt sur Vraine
(Ouest Vosges)

Envie d’un projet innovant ? D’une installation ? Seul ou à plusieurs ? Les
locaux de la maison médical de Gironcourt sur Vraine sont là pour vous à la
vente ou à la location. Reprise de la patientèle suite au départ en retraite de
deux médecins généralistes
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

FOCUS

Située au nord du département des
Vosges, Gironcourt sur Vraine est
seulement à 6 min de Châtenois, 15 min
de Mirecourt, 20 min de Neufchâteau et
45 min de Nancy. Accès à l’A31 en 5
minutes

Projet à construire seul ou à
plusieurs
Patientèle assurée

CABINET MÉDICAL

CONDITIONS D’EXERCICE

 Milieu : rural

 Salle d’urgence

 Installation possible pour un ou deux
médecins généralistes

 2 Bureaux de 25 m²

 La maison médicale de Gironcourt sur
Vraine appartient à la CPTS de la Plaine
(travail en étroite liaison avec la maison
médicale de Châtenois et de Vicherey)

 Potentiel de patientèle suite au départ
de deux médecins généralistes en
retraite

 Locaux récents et bien entretenus (salle
réunion, cuisine, etc.)
 Aides financières à l’installation : Zone
d’action complémentaire (zonage ARS)
+ ZRR (exonérations fiscales)

 Achat ou location à définir

 Possibilité d’exercice coordonné avec les
professionnels installés dans la
commune à 500 mètres : un masseur
kinésithérapeute et trois infirmiers
libéraux

CADRE DE VIE
Gironcourt sur Vraine est une commune de 1000 habitants positionnée de façon centrale dans
l’Ouest Vosgien. Au cœur de la campagne, proche de la Meurthe & Moselle, l’accès à l’A31 se fait en
seulement 6 minutes. Dans cet environnement rural, vous profiterez du calme et des bienfaits de la
nature. Balades à pied ou à cheval, chemins de VTT ou encore sites culturels ou naturels sont autant
d’activités pour se ressourcer et profiter de la nature.
A 10 minutes, dans la commune de Vittel, vous trouverez un golf 18 trous. A moins de 45 minutes
de Nancy et Epinal ou 20 minutes de Neufchâteau, vous pourrez profiter des plaisirs de la ville,
activités culturelles et zones commerciales.

LES SERVICES
Scolarisation : Ecoles maternelles et primaires dans la commune. Collège à 6 minutes (Chatenois)
Commerces et services : commerces de proximité sur place (supérette, restaurant et pharmacie)
Vie associative: La commune dispose d’une vie associative riche (activités sportives pour adultes et
enfants, associations culturelles et loisirs)

OFFRE MEDICALE ALENTOUR
 Professionnels de santé dans la commune :
pharmacie, 3 infirmiers libéraux et un masseur
kinésithérapeute
 Plateau technique CH : Neufchâteau à 20 min
et Toul à 35 min
 Plateau technique CHRU : Nancy à 45 min
Nancy

CONTACT
Docteur Colin Pierre-André
06.84.33.55.19
pa.colin2@orange.fr

Gironcourt sur
Vraine
Epinal

missionsante@vosges.fr

