Annonce
Médecin généraliste cherche successeur, suite à départ retraite en Décembre 2020
Possibilité de Remplacements progressifs en 2020
Installée seule depuis 31-32 ans avec Secrètariat téléphonique + Doctolib
à côté de 4 Confrères Hommes à ce jour à Neuville sur Saône
Demande de médecins importante par habitants car 3-4 médecins généralistes ont quitté Neuville
sur Saône sans successeur depuis 5 à 10 ans
Projet d' ouverture de Maison médicale mis en place par confrère avec Mairie ???

Descriptif d'exercice
Spécialiste en médecine générale Médecin traitant
Patientèle variée avec grosse part de pédiatrie dont REPPOP ,des visites espacées
Travail avec logiciel Hellodoc depuis 2006 et SISRA depuis 5 années
Possibilité de Gardes de nuits et de week-end
Possibilité de location de mon cabinet médical (dont je suis propriétaire en SCI )dans Immeuble
construit il y 6-7ans à l'entrée sud de Neuville Sur Saône avec parkings et arrêt de bus proches

Particularité
Prescris Homéopathie en complément depuis 35 ans, et Micro-nutrition, exercant en secteur 2 ,
avec un mélange de consultations longues et courtes , attachée à une médecine globale, holistique

Environnement médical
A Neuville sur Saône, nombreux spécialistes - Radiologues, Biologistes, Cardiologues,
Dermatologues, Gastro-entérologues, Rhumatologue, Neurologue, ORL, Ophtalmologue,
Allergologue- Pneumologue et Endocrinologue dans bourgs mitoyens , Nombreuses professions
paramédicales, Hopital intercommunal gériatrique
A proximité de 2 Hopitaux (Villefranche sur Saône , HEH Croix Rousse) et 3 Cliniques
( Infirmerie Protestante, Polyclinique de Rillieux, Polyclinique d'Arnas ) et Centre Hospitalier
gériatrique Albigny

Environnement de localité
7500 habitants, 15km au nord de Lyon, au pied des Monts d'Or et en Bord de Saône, tous
commerces de proximité, Collège et Lycée public et privé, Ecole Montessori, Trains directs pour
Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache, Bus directs pour Lyon Part-Dieu et Lyon Bellecour

En cas d'urgence: Médecin Val de Saône: 04 78 98 21 21
SOS Médecin: 04 78 83 51 51 SINON APPELER LE 15
Membre d'une association de gestion agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté

