Equipements au service des
professionnels de sante

S’installer dans
l’Ouest Vosgien

Maisons de santé pluridisciplinaires de Châtenois et
Liffol
Maison médicale de Coussey
Cabinets de ville privés
En recherche de professionnels de santé pour activité libérale

Le territoire en vidéo

Professionnels de
sante

https://www.youtube.com/watch?v=qO5yr_F9v-g

https://www.youtube.com/watch?v=x--xCKW61yo

Contact :
Johanna Mougin
Communauté de Communes de
l’Ouest Vosgien
Coordinatrice Contrat Local de
Santé
2 bis, avenue François de
Neufchâteau
88300 NEUFCHATEAU
Tél : 03 29 94 75 36
Port : 06 18 06 07 77
Email : j.mougin@ccov.fr

VOTRE LOGO

Un cadre de vie,
un avenir assuré !

Le cadre de vie

Les outils au service des professionnels
de sante

Territoire rural avec bourgs centre attractifs
Des communes de plus grande importance

Des cabinets de soins

Neufchâteau, 7000 habitants
Liffol-le-Grand, 2300 habitants

Une activité importante et une clientèle

Châtenois, 1800 habitants

toute trouvée

D’autres communes plus rurales
Prix de l’immobilier très accessible

L’Ouest Vosgien

L’
Ou

La communauté de communes avec ses 70 communes,

Un potentiel de travail pluridisciplinaire
(Maison

Des services et commerces de toute nature

de

santé

pluridisciplinaire,

Communauté

Professionnelle Territoriale de Santé, Contrat local de santé)

Zones d’activité avec nombreux commerces
Tissu de TPE et PME intéressant et varié (ameublement,

Des avantages fiscaux et sociaux

agroalimentaire,…)

(exonérations d’impôts sur le revenu pendant 5 ans)

Des équipements publics satisfaisants

Des facilités administratives et
financières

ses 25 000 habitants et une zone de chalandise beaucoup plus large car au carrefours de trois autres départements, ce territoire à dominante rurale offre de
réelles opportunités pour tous les praticiens en quête
d’installation. Le cadre de vie est très agréable avec

Centre Hospitalier de l’Ouest Vosgien
Deux maisons de santé
Cinq maisons de retraites

(accompagnement personnalisé et territoire reconnu Zone
d’Action Complémentaire)

tous les services et commerces. Sa proximité avec les
grandes villes du Nord-est de la France est très appréciable notamment pour les professionnels qui ne souhaitent pas résider sur le territoire. Sur le plan professionnel, vous pourrez vous établir dans un cabinet de
ville ou dans nos maisons de santé de Châtenois ou
Liffol-le-Grand. Vous pourrez compléter votre activité

Des sites et équipements de loisirs intéressants
Salles culturelles, cinéma, bibliothèques, piscine et autres
équipements sportifs
Tourisme vert et patrimonial (amphithéâtre de Grand, Jeanne
d ’Arc)
Tissu associatif dynamique

libérale en travaillant avec le Centre Hospitalier de
l’Ouest Vosgien.

Très bon positionnement géographique
Proximité de Nancy, Epinal (moins d’1h) et de Dijon (1h15) par

De réelles possibilités d’évolution de carrière s’offrent
à vous tout en profitant d’un cadre de vie agréable.

l’autoroute A31 (sortie Châtenois)
Gare TGV à Neufchâteau
Aéroport de Juvaincourt (15 minutes)

Centre hospitalier de l’Ouest Vosgien

