
Pôle de Santé
du Pays de Lure

Votre futur cabinet !
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Pourquoi pas vous ?

À deux pas de l’hôpital

Le Pôle de Santé 
du Pays de Lure 
accueille une 
équipe de pro-
fessionnel·les, 
aux compé-
tences variées et 
complémentaires.

Le bâtiment com-
porte des cabi-
nets médicaux 
prêts à vous ac-
cueillir. Chacun 
est équipé de mo-
bilier de rangement 
et de bureaux. 
Vous pourrez le 
personnaliser 
comme bon 
vous semble 
afin de vous sen-
tir à l’aise sur votre 
lieu de travail. Vous 

trouverez également une salle 
de préparation de médicaments, 
un accueil / secrétariat avec es-

pace d’attente, une 
salle de réunion 

avec coin détente 
et repas, ain-
si qu’un local 
d’archives.

Le Pôle de Santé 
peut sans problème 
accueillir des sta-

giaires et des in-
ternes, avec 2 
studios équipés 

de kitchenettes 
et rangements, 

aménagés direc-
tement à l’étage du 

bâtiment.

Le Pôle de Santé est accolé à l’Hôpital de Lure. 
L’hôpital, c’est :

 Ň 94 lits et 25 places d’hospitalisation de 
jour
 Ň un service de consultations non-
programmées
 Ň un service de radiologie
 Ň un bâtiment EHPAD comportant 
120 lits



Salari   ou lib  ral ?

On vous aide à vous installer

é é
En rejoignant le Pôle de 
Santé du Pays de Lure, 
vous aurez le choix 
d’exercer en tant 
que médecin libéral 
(rattaché à la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire - 

MSP) ou bien en tant que 
médecin salarié du Centre 

de Santé.
Quel que soit votre 
choix, votre accès aux 

locaux sera le même.

Tous les médecins, salariés ou libéraux, travaillent ensemble sur un 
projet de santé commun et sur des actions spécifiques de sensibilisation.

Vous êtes libres de nous contacter pour discuter de votre projet :

Communauté de Communes du Pays de Lure 
Rue des Berniers, ZA de la Saline - 70200 LURE 

03 84 89 00 30     polesante@pays-de-lure.fr

La CCPL vous octroie une bourse de 600 € par mois dès la 8ème 
année d’étude (et installation sur le territoire de la CCPL pour une durée 
au moins égale à celle durant laquelle l’aide a été perçue) 

Le Pôle de Santé du Pays de Lure est situé en Zone d’Intervention 
Prioritaire. En vous y installant, vous serez donc éligible à d’autres aides :

 Ň CESP : 1 200€ par mois dès la 4ème année d’étude

 Ň aide à l’installation : CAIM : jusqu’à 50 000€ d’aide forfaitaire à 
l’installation, pour supporter vos achats d’équipements.

 Ň contrat de début d’exercice : PTMG : garantie de rémunération 
de 6 900 € brut / mois (complément versé si l’activité ne permet 
pas d’atteindre ce palier)

Pour plus d’infos sur les aides, contactez le Pays des Vosges Saônoises : 
    03 84 30 10 11     sante@pays-vosges-saonoises.fr

Interessé·e ?



Pays de Lure, 
terre d’accueil et d’avenir 

pour vos projets

D  couvrez le Pays de Lureé
@CCPLure @cc_pays_de_lure

www.pays-de-lure.frbit.ly/clipCCPLureFB


