
 
 
 

Annonce Médicale (Ardèche - 07) 
 
 

 
 
 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU CABINET MEDICAL  
Ardèche (07) - à 50 km au Sud de Vienne, à 10 km au Sud-Ouest d'Annonay, au centre d'un 
triangle Lyon, St Etienne, Valence, région touristique, secteur d'activité de 3030 habitants 
(cinq villages dans une vallée qui constitue une entité, commune de 1 200 habitants) en zone 
rurale. Commerces et infrastructures de loisirs sont présents sur place. La scolarisation 
jusqu'en primaire est possible sur place. Le collège et le lycée sont à 8 km. Le réseau 
ferroviaire est à 30 km, le réseau autoroutier est à 27 km. L'aéroport est à 95 km.  
 
LE MEDECIN A L'ORIGINE DE L'ANNONCE DE VENTE  
Médecin Généraliste, homme, né en 1949, a créé sa patientèle en 1976, il cède pour prendre 
sa retraite. Il travaille quatre jours et demi par semaine, consultations, peu de visites, une 
astreinte de nuit toutes les six semaines et un weekend de garde tous les 4 à 5 mois.  
 
L'ENVIRONNEMENT MEDICAL ET PARAMEDICAL  
Médical  



Un autre médecin généraliste exerce sur le secteur, toutes les spécialités sont à 8 km. 
L'environnement médical compte un hôpital, une clinique et trois maisons de retraite.  
Paramédical : 
Trois infirmières, un kinésithérapeute, un pédicure exercent sur le secteur.  
Pharmacie : 
Le secteur dispose d'une pharmacie, autres pharmacies à 8 km.  
 
LES LOCAUX  
Local professionnel  
Le local professionnel comprend une vaste salle d'attente, un vaste de cabinet, un office, 
pièces pour rangement. Le montant du loyer est de 395 € hors charges. 
Logement personnel 
La situation immobilière permettra au candidat de se loger facilement.  
 
L'OFFRE  
L'indemnité de présentation est à discuter, le médecin offrant est ouvert à une présentation 
de clientèle et à des remplacements préalables. Qualité de vie, tout en étant peu éloigné des 
grands centres urbains. La patientèle est diversifiée.  
 
LE CANDIDAT  
Candidat homme ou femme médecin généraliste  
 
L'ECHEANCE  
Le 01/07/2016  
 
LE CHIFFRE D'AFFAIRES  
Le Chiffre d'affaires est en moyenne de 147 000 € par an.  

 
 


