INFORMATIONS

LIEU : Gray (70100)
(30 min Besançon/45 min Dijon)

STRUCTURE D’ACCUEIL : MSP neuf en
cours de création
MODE D’EXERCICE : Libéral ou salarié

PROFIL RECHERCHE :
Vous devez être titulaire du diplôme
de médecine
CONDITIONS :
Permis B + véhicule personnel
obligatoire

MAISON DE SANTE PLURIDSICIPLINAIRE
RECHERCHE MEDECINS GENERALISTES
AVANTAGE: PAS D’IMPÔTS SUR LE REVENU PENDANT 8 ANS
En tant que médecins généralistes, vous pourrez exercer au sein d'une nouvelle
structure pluridisciplinaire, moderne avec des professionnels de santé
dynamiques où le travail se fera de manière interprofessionnelle.
Dans le cadre du dispositif ZRR, votre installation bénéficiera d’une exonération
fiscale totale sur vos revenus pendant 5 ans, puis 75% la 6ème année, 50% la
7ème, 25% la 8ème année
Actuellement, le projet est sur plans, ce qui vous permet de pouvoir contribuer
à ce dernier et d’avoir des locaux adaptés à vos besoins et attentes.
Vous aurez la possibilité de coupler votre travail en Cabinet avec de la
télémédecine et/ou de la médecine hospitalière.
L’Hôpital de Gray fait partie du Groupement Hospitalier Territorial de HauteSaône. Cet hôpital de proximité propose des consultations de spécialistes
(neurologue, pneumologue, cardiologue, gynécologue) et Urgences SMUR.
- Des spécialistes : cardiologue, angiologue, dermatologue, etc.

CONTACTS :
Amélie RAMAGET, Chargée de mission
santé au Pays Graylois
03 84 64 91 30
sante@pays-graylois.fr
Mélanie Bednarowicz
06 81 30 40 18
melanie.bednarowicz@gmail.com

GRAY se situe à équidistance entre Besançon et Dijon (50 km) et à proximité de
villes moyennes telles que Dole, Langres ou Vesoul. Vous pouvez travailler à 15
minutes de chez vous tout en habitant à proximité d’une grande ville
Ville d’Art, la cité possède un riche patrimoine urbain, architectural et paysager
: musées, basilique, théâtre du XIXème siècle, demeures du XVIème siècle, etc. En
tant que ville centre du Pays Graylois, Gray concentre tous les équipements et
services à la population (écoles, collèges, lycées, services de santé, équipements
sportifs et de loisirs…) et commerces indispensables à la vie des familles. La
commune possède également un hôpital de proximité ainsi qu’un service
d’urgences.
La vie associative dans la commune est très importante. Cette dernière en
compte en effet plus d’une centaine (culturelles, sportives, socio culturelles,
humanitaires, etc.).

