
                                                        MÉDECIN GENERALISTE (H/F)
poste pouvant convenir à 1 ou 2 médecins (2 bureaux), voire couple médecins le potentiel existe 

type d’exercice libéral
Type de contrat    : purement locatif avec la commune et loyer très très modéré

HORAIRES ET JOURS TRAVAILLES    : A votre convenance

NOMBRE DE PRATICIEN SUR LA STRUCTURE :  0 médecin généraliste 

                                                                                             1 MG UNIQUEMENT DESC de nutrition 1j /sem

AIDES A L’INSTALLATION : zone de Revitalisation rurale (CPAM, ARS Exonération d’impôts pendant  

    5 ans notamment) , voir également avec la commune

ORGANISATION DES GARDES/ASTREINTES  :  Environ 8 WE par an et 25 soirées de 20h à 0h

ÉQUIPEMENT : local nu mais à débattre avec la commune

ÉQUIPE EN PLACE :
Pharmacie  dans le village

1 sage femme, 3 infirmières, 3 kinésithérapeutes, 1 orthophoniste, 1 ostéopathe exclusif,  

1 psychologue, 1 neuropsychologue

Chacun est indépendant

DESCRIPTION DU TISSU MÉDICAL ENVIRONNANT :                   
 TROYES : 45 km 1CHR 2 CLINIQUES

Brienne le Chateau 5 km : 1 hôpital Psychiatrique
1 maison de retraite avec un services d’aides soignantes à domicile

1 Maison de la Famille avec les aides à domiciles et une crèche

Bar sur Aube 18 km : 1 HÔPITAL Local avec une antenne SMUR et cabinet de radiologie 

attenants

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE :
Dienville CP 10500 :  Commune de 918 habitants située sur les bords du Lac Amance dans le Parc 

Naturel Régional de la Forêt d’Orient,  club de foot, de rugby, 

1 boulangerie , 1 coiffeuse, un bar, un garage, divers artisans, un groupe scolaire regroupant plusieurs

communes, 1 fabrique de  meubles, 1 annexe des Moulins Soufflet, 2 terrains de campings

Collège à Brienne le Chateau avec tous les commerces, lycée à Bar sur Aube 18 km ou Troyes 45km 

ville dynamique avec Mr Baroin

REIMS ET DIJON A 1H30  PARIS 2h30 par autoroute

 DESCRIPTION DE LA PATIENTÈLE ET ACTIVITÉS DU PRATICIEN :
Du nouveau né aux grands parents, activité annuelle constante de type rurale mais aussi estivale 

(motonautisme, randonnées pédestres, Nigloland, magasins d’usines, vélo, équitation golf….)

Possibilité de suivre ses patients en maison de retraite, d’être vacataire à l’hôpital

psychiatrique, d’être médecin pompier

CONTACT : Mairie de Dienville 0325922129
                                               Dr. Brugnon 0325922059 ou 0681009258


