L’ENVIRONNEMENT
MÉDICAL
Centre hospitalier à Confolens
Un projet de santé innovant :
travail en équipe et utilisation
d’un logiciel territorial partagé
Une communauté
médicale en cours de
renouvellement

UN TERRITOIRE
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Un cadre de vie naturel et préservé, avec
des commerces de proximité, des infrastructures
sur place et des services publics
Une vie associative dense avec de nombreuses
activités culturelles, sportives et de loisirs
Une offre de services importante pour
la petite enfance, l’enfance et pour la scolarité :
écoles, collèges, lycées

DISPOSITIF
« PRATICIEN ACCOMPAGNÉ »
Installation dans une maison de santé
ou un cabinet d’appui :

Cabinet médical équipé + Salle d’attente

loyer mensuel

350
€
TTC
Pour les primo-installants, gratuité du
cabinet pendant 6 mois.

Contactez-nous pour
organiser votre
week-end découverte :
Communauté de Communes de
Charente Limousine : 05 45 71 07 79
Jacques Marsac : 06 89 41 24 43

Renjootrie gpônle de santé

Gare LGV (axe Bordeaux-Paris) à 45 minutes
Aéroport de Limoges à 45 minutes
La mer et la montagne à 2 heures

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

L’OFFRE D’ACTIVITÉ

CONFOLENS

POITIERS

Centre Hospitalier

Centre Hospitalier Universitaire
Polyclinique
Clinique du fief de Grimoire

BRILLAC

BENEST

Cabinet d’appui

Cabinet d’appui

CONFOLENS

36 000 habitants

Maison de santé

RUFFEC

Un gros potentiel de patients

Centre Hospitalier

BRIGUEUIL

Cabinet d’appui

Centre hospitalier
Possibilité d’une activité salariée
au centre hospitalier de Confolens

CHAMPAGNE-MOUTON
Cabinet d’appui

ST-LAURENT DE CÉRIS

SAINT-JUNIEN

Cabinet d’appui

Centre Hospitalier

ROUMAZIÈRESLOUBERT
Maison de santé

LIMOGES

Centre Hospitalier Universitaire
Polyclinique de Limoges

ANGOULÊME

Centre Hospitalier
Centre Clinical
Clinique Saint-Joseph

CHABANAIS

Maison de santé

MASSIGNAC

Cabinet d’appui

45 minutes de Limoges et Angoulême
1 heure de Poitiers

Maison de santé / d’appui
Installation au sein d’une maison de
santé ou d’un cabinet d’appui équipés
sans reprise de patientèle

Territoire éligible
aux aides à l’installation
Exonération totale d’impôt sur le
revenu pendant 5 ans puis imposition
progressive
Contrat de Praticien Territorial de
Médecine Générale
Contrat d’Aide
à l’Installation des Médecins
Aide à l’investissement

