La Communauté de Communes Vienne et Gartempe
située dans le Département de la Vienne (86) ayant pour Sous-préfecture la ville de
Montmorillon (6 500 habitants) et une zone de chalandise
de plus de 40 000 habitants pour 55 communes

Recherche
suite à des départs programmés prochainement :
Des médecins généralistes
Des kinésithérapeutes
Des ophtalmologues
Des chirurgiens-dentistes
Des orthophonistes
Des Oto-Rhino-Laryngologistes
Et toutes autres spécialités susceptibles d’être pertinentes pour le territoire

Statut libéral.
Potentiel de patients important.
Possibilité d’installation au sein de Maisons Pluridisciplinaires de Santé, de pôles médicaux ou
de maisons médicales.
Possibilité d’aide à l’installation.

L’environnement médical :
Le CHU de Poitiers – site de Montmorillon. Avec 270 lits et places (92 lits de court
séjour et 178 lits de long séjour) et 400 employés, il se situe dans la moyenne des pôles
du CHU. Grâce à l’appui marqué des chefs de pôles du CHU de Poitiers et à la
motivation de jeunes médecins, le pôle de Montmorillon prend en charge de plus en
plus de pathologies. La chirurgie viscérale et la chirurgie orthopédique, qui restent les
points forts du pôle, ont été renforcées. Tout comme la chirurgie gynécologique et
l’urologie, qui proposent de nouveaux examens et interventions ;
4 maisons de santé, labellisées par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine ;
4 pôles médicaux privés répartis sur le territoire.

Commerces et services :
Le territoire dispose de tous les services nécessaires aux besoins de la vie quotidienne et à la
pratique des sports et des loisirs : crèches, écoles, collèges, lycées, supermarchés, commerces
de proximité, piscines, cinémas, gymnases, tissu associatif dense (permettant la pratique de
nombreux sports et d’activités), espaces naturels et patrimoniaux préservés, etc.

Un projet d’envergure international à Montmorillon en 2019 : la création de l’Institut
international Joël ROBUCHON, 10 000 m², une école, un hôtel, un restaurant d’application.
L’Institut veut répondre à une demande exponentielle dans le secteur de l’hôtellerierestauration.
A la croisée des vignobles prestigieux du Bordelais et de Cognac, des châteaux de la Loire, des
arts de la porcelaine de Limoges et de la Côte Atlantique, également au cœur du berceau de
l’art roman, l’Institut de Montmorillon devrait séduire une clientèle hôtelière étrangère aisée.
Ce rayonnement international devrait générer des retombées économiques importantes.

Accompagnement lors de votre installation :
Pour faciliter votre installation, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe met en
place un dispositif d’accompagnement personnalisé.
Un interlocuteur unique, présent physiquement sur le territoire, vous accompagnera tout au
long de votre installation. Avec l’ensemble des partenaires, il sera à vos côtés pour vous aider
dans :
vos démarches administratives auprès des organismes : Conseil de l’ordre, CPAM,
URSSAF… ;
l’obtention des aides disponibles : avantages fiscaux, aides à l’activité et à l’installation ;
la conciliation de votre vie familiale et vie professionnelle : emploi du conjoint, place en
crèche, logement…

Intéressé ?
48 heures pour vous séduire.
Nous vous invitons à un week-end « Accueil-Découverte » !

Votre contact :
Béatrice HARENT, chargée de mission santé
Mail : beatrice.harent@ccvg86.fr
Téléphone : 05 49 91 73 13 – 06 74 76 83 59

