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CESSION DE PATIENTELE A VENIR AU SEIN D’UN GROUPE :

TOURNUS - Saône-et-Loire (71).
Nous accueillerons avec plaisir, un nouveau médecin généraliste à Tournus, sur les bords de Saône,
en prévision d’une cessation d’activité d’un des 4 médecins en exercice, à partir du 1er octobre 2015.

Fonctionnement du groupe :
o Cabinet de groupe de 4 médecins généralistes.
o Fonctionnement indépendant fiscalement (association de fait => pas de frais de SCM).
o Compétences partagées, bon esprit d'équipe, repas de groupe hebdomadaire.

 collaboration possible dans un 1er temps si souhaitée,
 possibilité de partage de bureau / d’activité à 2 si souhaité.

o Partage des astreintes de soir et de samedi matin.
o Programme informatique simple et intuitif (Alma Pro, agrément HAS et ROSP).
o Télé-secrétariat avec interface intuitive (Agenda5), biologie HPRIM avec Apicrypt.
o Médecins maîtres de stage (Département de MG, Dijon), accueillant internes et externes.
o Permanence des soins du secteur : ≈ 2 gardes de semaine (20h – 24h) par mois et 3 à 4 week-

ends / fériés par an.
o Projet de regroupement pluri-professionnel possible.

Environnement professionnel :
o A Tournus :

- 9 médecins, 4 pharmacies, un laboratoire d'analyses médicales, kinésithérapeutes, infirmiers,
sages-femmes, psychologues, orthophonistes, diététicien, pédicures-podologues,
ostéopathes.

- Hôpital local, EHPAD de 150 lits, foyer-logement.
- Réseaux gérontologique, diabète, insuffisance cardiaque, soutien à l'allaitement maternel.
- Institut médico-éducatif.

o CH dont SAMU et cliniques à 20 minutes au nord (Chalon-sur-Saône) et au sud (Mâcon).
o CHU à une heure au nord (Dijon) et au sud (Lyon).
o FMC à Chalon et Mâcon.

Environnement géographique & la cité :
o Bourgogne du sud, semi-rural (ville de 7 000 Ha – bassin de population de 12 000 Ha).
o Axe nord-sud : autoroute A6 – sortie 27 à l'entrée de Tournus.

- A mi-chemin (50 minutes) entre Dijon (90 km) et Lyon (100 km).
- A mi-chemin (20 minutes) entre Chalon (20 km) et Mâcon (25 km).
- A 2h des Alpes, 4h de la Méditerranée, 3h30 de Paris.

o Gare à Tournus. Gares TGV (Mâcon et Montchanin – 30 minutes par A6).
o Collège, lycées général et horticole. Nombreuses associations sportives et culturelles.
o Ville dynamique : gastronomique (4 restaurants étoilés), culturelle (Les Franco-Gourmandes), et

touristique (Abbaye et pays roman). Ville industrielle (SEB/Tefal ; Valspar ; Albea ; stores de
Tournus ; … ).
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