
Mairie de Burzet 

Cherche médecin généraliste  pour  la Commune de Burzet 
 
Le contexte médical 
Notre commune située dans le département de l’Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes est à la 
recherche d’un médecin généraliste pour installation en libéral. 

La Commune vient de terminer l’équipement d’un cabinet médical pluridisciplinaire pouvant 
héberger trois praticiens dont un cabinet d’infirmier déjà en place. Dans le même immeuble la 
Commune dispose de logements rénovés dont un T3 qui peut être mis à disposition du médecin. 

Ancien chef-lieu de canton, Burzet compte 520 habitants et draine un bassin de 2 000 habitants. Le 
village est situé sur la vallée de la Bourges à une demi-heure d’Aubenas et de son centre hospitalier 
avec spécialistes. Depuis plus de 30 ans, deux médecins généralistes exerçaient sur la commune. En 
2018 puis à l’été 2020, lesdeux médecins sontpartis à la retraite sans que leur cabinetsoit repris. 

En accord avec la directionde l’EHPAD  Chalambelle (66 lits) présent sur la commune, le médecin 
libéral pourrait prendre le poste de médecin coordonnateur de l’EHPAD (mi-temps) qui est à 
pourvoir. 

A une dizaine de km (15 mn) un pôle médical pluridisciplinaire regroupant 6 médecins serait ouvert à 
tout accord de mutualisation de service et de remplacement avec l’intégration du cabinet de Burzet 
dans ce pôle sans aucune contribution financière. 

D’autre part, un médecin généraliste ayant une résidence secondaire à Burzet serait prêt à assurer, si 
besoin quelques jours de remplacement par mois. 

Le contexte local 
Le dynamisme de la commune, du milieu associatif, et des habitants a permis un accroissement de la 
population ces dernières années et le développement de la vie économique et sociale du village : 

- Ouverture fin 2020 d’un nouveau bâtiment pour l’école publique accueillant 38 élèves 
réparties dans deux classes. Collège à 13 km, avec ramassage scolaire. 

- Développement des commerces sur la commune : Supérette, boulangerie, boucherie, 
bar/tabac/journaux, bars/restaurants, vente directe chez les producteurs, hébergements 
touristiques… 

- Maintien des services publics et culturels : Agence postale communale, bibliothèque 
municipale, Espace PublicNumérique, salle des fêtes… 

- Présence d’un centre d’incendie et de secours sapeurs-pompiers. 
- Développement des associations : Espace de vie sociale, culture, chasse, pêche, boules, 

tourisme solidaire, sports divers… 

Burzet est une station verte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche avec une population en 
forte augmentation en période estivale. Il a la particularité d’être installé entre 460 et 1300 m 
d’altitude, proche du plateau et des Monts d’Ardèche, de la ligne de partage des eaux. Le village et 
son environnement offrent de belles possibilités de randonnées, de baignade, de sorties VTT et 
cyclotourisme, de découverte de patrimoines bâtis, des productions locales. Son histoire est forte et 
des traces sont encore présentes. La faune et la flore sont préservées.  
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Conditions / Avantages : 
- Cabinet entièrement rénové à louer dans des conditions intéressantes. 
- Pas de rachat de patientèle. 
- Contact possible avec un des anciens médecins. 
- La commune est située en Zone de Revitalisation Rurale et Zone d’Intégration prioritaire... 

Profil et Compétences : 
- Diplôme de spécialité en médecine générale. 
- Inscription à l’Ordre des médecins. 

Contact : 
Monsieur le 1er adjoint  , Mairie ,  22 Grand Rue 07450 BURZET  

administratif@burzet.fr  

Mairie de Burzet  le matin,   04 75 94 43 91  

Jean Pierre LEFEBVRE,   1er adjoint,  06 81 94 73 50 

 


