
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 

La commune de Liffol-le-Grand est 
située dans le nord-ouest des Vosges. 
A 5 minutes de Neufchâteau, 45 
minutes de Toul et de Chaumont, 1h 
de Nancy et d’Epinal.    
 

 

 

FOCUS 

Maison de santé neuve et 
chaleureuse  

Prix de location attractif 
Avantages fiscaux (ZRR) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDECIN GENERALISTE 

LIFFOL-LE-GRAND 

Vous êtes médecin généraliste et souhaitez vous installer ? La toute nouvelle 
maison de santé de Liffol-le-Grand dispose de locaux pour concrétiser votre 

projet ! C’est dans des locaux neufs, chaleureux et avec un loyer très attractif 
que vous attend une équipe pluriprofessionnelle dynamique et motivée. Le 

tout à la campagne avec les commodités de la ville ! Projet sur mesure.  
 

 

CABINET MÉDICAL 

 

 Maison de santé pluriprofessionnelle 
composée de 2 médecins 
généralistes, 5 infirmiers, 1  
diététicienne, 1 ostéopathe, 1 
podologue et 1 sage femme 

 Secrétariat sur place 

 A disposition : salle de convivialité, 
salle de réunion, un studio pour 
accueillir des étudiants 

 Aides à l’installation : conseil 
départemental, ARS  

 Avantages fiscaux : ZRR 
 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

 Toute forme d’installation possible, 
seul ou à plusieurs 

 Patientèle assurée sur le secteur 

 Maison médicale moderne mixant 
bois et métal  

 Locaux très agréables et lumineux 

 Cabinet de 30m2 disponible  

 Loyer de 297 euros par mois  

 Location possible en fonction du 
temps d’activité (1/2 journée 
25€00, journée 50€00, 2 jours 
100€00 etc… 
 

 



 

 

CADRE DE VIE 

 

La commune rurale de Liffol-Le-Grand connue comme capitale du siège et du meuble de 
style, a accueilli et accueille encore de nos jours des usines de fabrication de sièges et 
meubles à la renommée mondiale. Avec plus de 2 100 habitants, elle offre les avantages 
de la campagne avec les commodités de la ville. Pour la culture et le sport, de 
nombreuses associations existent dans la commune. Les passionnés d'histoire ne seront 
pas en reste et pourront visiter le musée d’archéologie de Liffol-le-Grand. Vous serez 
également très proche de l'amphithéâtre gallo-romain de Grand. 
Neufchâteau situé à moins de 5 mn vous offre un complexe cinématographique 
moderne et riche en programmation 
De nombreux sentiers balisés vous emmèneront découvrir de remarquables richesses 
naturelles, nombreux circuits VTT. 

 

LES SERVICES  

Petite enfance : Assistantes maternelles  et crèche dans la commune 
Scolarisation : École maternelle, primaire et collège dans la commune, lycée à 5 minutes 
(Neufchâteau)  
Commerces : Nombreux commerces dans la commune, vie associative riche 
 

 

OFFRE MEDICALE ALENTOUR 

  
 Dans la commune : Pharmacie à 300 m, cabinet 

de masseur kinéstihérapeute à 100 m 

 Plateau technique : CH Neufchateau  à 5 
minutes 

 Plateau universitaire : CHRU Nancy 1 heure 

 Autres structures (SDIS, EHPAD) :  centre de 
secours, 2 EHPAD 

 
 

CONTACT 

Docteur Sebastien GLORIOT  
Tél : 06.81.41.45.97 

E-mail : 
dr.gloriot.sebastien@gmail.com 

 

 

Nancy 

Epinal 

Liffol-le-Grand 

missionsante@vosges.fr 


