
  

Population recherche 
Médecins généralistes !

Afin de renforcer l’équipe de 
professionnels de santé et de répondre 

aux besoins de la population, la 
commune de Saint-Agrève recherche 

des médecins généralistes.

Situation géographique 
Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Ardèche
Commune de Saint-Agrève (07320)



  

Médecins généralistes en libéral ou salariés de la commune 
(à convenir)

Modalités et conditions d’exercice :

Possibilité d’intégrer la Maison de Santé avec 
● 1 médecin généraliste, 
● 2 masseurs-kinésithérapeutes , 4 infirmiers, 1 orthophoniste, 

1 psychologue, 
● le CMPP et la médecine du travail, 
● 1 secrétaire

Possibilité de travailler en réseau
> Locaux disponibles pour 2 médecins, 1 dentiste et paramédical



  

L’offre de santé du territoire :

Outre les professionnels exerçant au sein de la Maison de 
Santé, Saint-Agrève dispose de :
● 1 médecin généraliste, 1 masseur-kinésithérapeute 
● 1 pharmacie à proximité de la Maison de Santé
● 1 EHPAD (80 lits) 
● 1 hôpital (17 lits en SSR et 8 lits de médecine) qui assure le service des 

urgences avec l'aide des médecins du village ; consultations en anesthésie, 
cardiologie, périnatalité, douleurs chroniques, mémoire, orthophonie, 
dermatologie/vénérologie, diététique, gastro-entérologie, médecine interne, 
néphrologie, orthopédie, oto-rhino-laryngologie, podologie/pédicure, troubles 
neurologiques, urologie, imagerie médicale

● 1 service de soins infirmiers à domicile doté d'une
 équipe spécialisée Alzheimer



  

Offre de santé à proximité : 
Centres hospitaliers et cliniques de 

Annonay (46 km), 
Le Puy-en-Velay (49 km), 

Saint-Etienne (70 km - CHU)

● à 30 km des Estables (station familiale de 
sports d'hiver) et du Mont Mézenc, 40 km 
du Mont Gerbier-de-Jonc

Notre territoire : 

● à 70 km de Privas (8729 hab., chef lieu du 
Département ) et de ses services : 
Préfecture, Conseil Départemental, 
Chambres consulaires, théâtre, piscine

● sur le plateau Vivarais-Lignon, offrant un 
paysage varié de prairies et de forêts, à 
1000 m d'altitude ; nombreux chemins de 
randonnées et de trail

Source de la carte : www.ardeche.com



  

Un territoire dynamique ! 

✔ population de 2450 habitants, bassin de vie de 4300 habitants

✔ services de proximité : notaire, poste, médiathèque, école de musique, 
centre socioculturel, maison de services au public…

✔ nombreux équipements : 1 crèche, 2 écoles primaires, 1 collège, salle 
de spectacle (180 places, plus de 12 manifestations/an dont celles du 
Théâtre de Privas et de la Comédie de Valence), complexe sportif, 
terrain de foot, terrains de tennis…

✔ de multiples activités associatives (plus de 40 associations) dont VTT, 
trial, équitation, foot, badminton, théâtre, musique, danse country…

✔ plusieurs commerces de proximité (bars-restaurants jeux, presse, 
boulangeries, boucheries, primeur, tabac, banques, agences 
immobilières , auto école, salons de coiffure, opticien… ) et deux 
grandes surfaces commerciales

✔ des entreprises en plein développement 
dans plusieurs branches : plasturgie, 
électronique, métallurgie, travaux publics, 
agro-alimentaire, tertiaire, etc.



  

Aides à l’installation

➔ Exonération à 100% de l'impôt sur le bénéfice durant 5 ans puis 
dégressivité sur 3 ans.

Territoire en Zone de revitalisation rurale (ZRR) ouvrant droit à :

Les élus vous accueillent :

Territoire en Zone de revitalisation rurale (ZRR) ouvrant droit à :

✗ Visitez Saint-Agrève avec votre conjoint et vos enfants pendant tout un 
week-end : les élus vous font découvrir le territoire (logement et repas 
pris en charge par la commune).

➔ Exonération de la Contribution Foncière des Entreprises
➔ Exonération totale ou partielle de cotisations patronales pendant 1 an 

pour embauche d'un salarié

✗ Dès votre installation, un élu vous ouvrira toutes les portes, vous 
facilitera les démarches administratives, vous présentera toutes les 
associations et toutes les opportunités qui pourraient vous intéresser.

✗ Possibilité d'un logement de fonction entièrement rénové, en cœur de 
village.

✗ Accompagnement du conjoint pour son propre emploi.



  

Maurice Weiss
Maire de Saint-Agrève

Mairie - 07320 Saint-Agrève
Tél. : 04 75 30 11 21

mairie@ville-saintagreve.fr
www.ville-saintagreve.fr

Votre contact :

janvier 2019
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