
AQUITAINE 

� 151979 

��LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Dordogne (24) - à 15 kilomètres au nord-est de Périgueux, dont elle fait partie de l'aire urbaine, région touristique, secteur 

d'activité de 6 000 habitants (activité semi-rurale sur un rayon d'environ 10 km). Commerces et infrastructures de loisirs sont 

présents sur place. La scolarisation jusqu'en primaire est possible sur place, collège, lycée, facultés IUT et BTS sont à 15 km. 

Le réseau ferroviaire est à 15 km, le réseau autoroutier est à 15 km. L'aéroport est à 3 km. 

�L'ENVIRONNEMENT MEDICAL ET PARAMEDICAL

Médical
Cinq médecins généralistes sont présents sur le secteur (environ à 7 km de la commune), un seul médecin généraliste exerce 

sur la commune, toutes les spécialités sont à 15 km à l'ouest de la commune. L’environnement médical comprend un hôpital 

à 15 km, deux cliniques à 15 km, trois maisons de retraite à 5 km, et une maison de convalescence à 3 km.  

Paramédical
Trois infirmiers, trois kinésithérapeutes, deux dentistes, un pédicure exercent sur le secteur. 

Pharmacies
Une pharmacie présente sur place. 

��LES LOCAUX

Local professionnel
Le local professionnel comprend un accueil secrétariat, une salle d'attente, quatre cabinets aménagés d'environ 20 m², dont un 

déjà occupé par un IDE, une salle d'attente aménagée, une salle de repos aménagée et un lieu d'aisance personnel avec 

douche et lavabo, une loggia est prévue également pour qu’un remplaçant puisse y loger, un parking de 15 places privé. Il 

s'agit d'une maison médicalisée permettant un exercice confortable et pluri professionnel. Le montant du loyer est de 500 € 

hors charges. 

Logement personnel
La situation immobilière permettra au candidat de se loger facilement (grande disponibilité locative ou terrains en vente) 

��L'OFFRE

Pharmacien cherche et favorise l'installation d'un médecin généraliste, (locaux disponible et fonctionnel), le cabinet médical 

est très bien situé et facile d'accès, visible de la nationale. La patientèle est diversifiée et en attente d'une nouvelle installation. 

��LE CANDIDAT 

Candidat homme ou femme médecin généraliste. 

��L'ECHEANCE

Dès que possible 

��CONTACT 

Mr Lionel VARACHAUD 

Le Rond-Point 

24420 SARLIAC SUR L’ISLE 

Tél : 05 53 07 81 25  
Mail : pharmacie.varachaud@offisecure.com


