
 
 

Chaunay (Nouvelle Aquitaine)  
recherche pour son centre médical, 

deux médecins généralistes. 
 
 
 
 

 
 
Votre futur environnement :  
Le bourg de Chaunay est situé sur la N10 (axe Paris – Bordeaux), entre Poitiers (25 min) et Angoulême (40 min). 
Bordeaux est à 2h et La Rochelle à 1h30. 
C’est une commune rurale dynamique de 1232 habitants qui possède tous les commerces et services nécessaires 
à assurer une bonne qualité de vie à ses concitoyens. Vous y trouverez notamment un accueil périscolaire, des 
écoles (maternelles et primaires), un bureau de poste, une supérette, un bar tabac presse, un hôtel restaurant, un 
salon de coiffure, 2 stations-services (en cours de finalisation), un garage automobile … et 3 établissements 
médico-sociaux (1 EHPAD, 1 résidence autonomie et 1 foyer de vie pour personnes en situation de handicap). 
Il dispose également d’un tissu associatif conséquent et actif, qui permet à chacun de s’investir selon ses envies 
dans la vie communautaire. 
 
Votre futur univers professionnel :  
Vous exercerez dans un centre médical de 170 m2, doté de deux bureaux et salles d’examen, de deux salles 
d’attente et d’un espace accueil, secrétariat. Les matériels (PC, logiciel HELLODOC en réseau, un ECG récent, 
un Sensory baby test …) sont cédés gratuitement par les médecins  actuels.  
Cette configuration peut permettre différentes organisations selon vos souhaits : Un seul MG avec assistant(e) 
médical(e), ou deux MG avec temps choisi ou activité mixte. 
Un logement de type 3 de 75m2 situé à l’étage et disposant d’une entrée séparée complète cet ensemble 
architectural. 
 
La patientèle (environ 1500 patients) offre une activité variée, allant du nourrisson jusqu’au grand âge.  
Vous rejoindrez également une équipe paramédicale jeune et dynamique déjà présente  et à proximité immédiate 
: 2 Infirmières libérales, un cabinet de 3 kinésithérapeutes, ainsi qu’une pharmacienne, récemment installée. 
 
Vos avantages et opportunités : 

- Pas de rachat de la patientèle 
- Les locaux seront mis à votre disposition par la municipalité pour l’euro symbolique,  pour une période 

de deux ans minimum. 
- Contact possible avec les deux praticiens, (catherinelionel.martin@orange.fr) 
- Possibilité de remplacements préalables avant décision et accompagnement à l’installation. 

 
Sachez enfin que la commune est classée en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale), ce qui permet une exonération 
fiscale totale durant 5 ans, puis partielle de la 6ème à la 8ème année, ainsi que des aides importantes. 
  
 
Pour plus d’informations sur cette proposition, contactez nous : 
06 24 26 74 75 - 06 75 48 58 24 
Courriel : chaunay@departement86.fr 
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