
S'impliquer dans un projet de Maison de Santé
Pluriprofessionnelle 

Remplacement ou reprise de patientèle

Partager son activité professionnelle entre
exercice libéral et temps hospitalier

Localisation 

Troyes

Dijon

Châtillon-sur-Seine

Montbard 
- TGV

Le Pays Châtilllonnais est
situé au nord de la Côte-d'Or,
en limite des départements
de l'Yonne, de l'Aube et de la
Haute-Marne. La ville de
Châtillon-sur-Seine en est la
petite "capitale". 

Le Châtillonnais
recherche ses
médecins
d'aujourd'hui et
de  demain ! 

Possibilités d'installation 

Elle est idéalement située sur l'axe routier Dijon-Troyes, bénéficie
d'un accès rapide aux autoroutes A5 et A6  et permet de
rejoindre en moins de 30 minutes la gare TGV de Montbard
(direction Paris, Dijon, Lyon, etc.)

Paris
A5

A6



CENTRE HOSPITALIER 
Urgences, service de médecine, SSR, soins palliatifs (équipe
mobile), centre périnatal, consultations externes, laboratoire
d'analyses, équipements (scanner, radio, mammographe, etc.) 

PROFESSIONS LIBÉRALES & MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE 
Médecins généralistes et spécialistes (rhumatologue, dermatologue,
cardiologue, psychiatre, etc.), pharmacies, IDE Asalée, IDE etc.

OFFRES MEDICO-SOCIALES
EHPAD, ESAT, CAMSP, IME, SSAD, SSIAD, HAD ... 

DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION 21 (DAC 21) - infirmière
coordinatrice

CONTRAT LOCAL DE SANTE 

Châtillon-sur-Seine, ville centre du territoire
rassemble tous les services utiles au quotidien :
musée, théâtres, piscine, cinéma, commerces,
services, activités sportives,  crèches, etc. 

Une partie du territoire est au coeur du Parc
National de forêts Champagne-Bourgogne, pour
les amoureux de la nature.

Le Châtillonnais est composé d'un riche
patrimoine historique et architectural. 

Environnement professionnel 

Les aides à l'installation 
Des aides complémentaires à l'installation existent. 
Plus d'informations sur le site internet :
www.bourgogne-franche-comte.paps.sante.fr 
ou par mail a.pernelle@cc-chatillonnais.fr 

Cadre de vie

Informations & contacts 

Président de l'association des Usagers de l'Hôpital  
jeanlougermain@gmail.com 

Président de la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais : 
j.brigand@cc-chatillonnais.fr / 07 85 21 01 21 

Maison de santé pluriprofesionnelle :
amsp.lafonderie@gmail.com / 03 80 91 06 20


