Bienvenue en Dordogne - Périgord
Commune de Lalinde
CPAM Dordogne

GYNECOLOGUE
La maison de santé pluridisciplinaire de Lalinde souhaite accueillir
un gynécologue en exercice principal ou autre lieu d’exercice.

Nelly PERRAUD-DAUSSE
05 53 35 61 72
soignerenperigord@cpamperigueux.cnamts.fr

Communauté de
communes des Bastides
Dordogne-Périgord
36 bd Stalingrad
24150 LALINDE
Pierre-Bernard GOUZOT
Agent de développement
économique
05 53 73 56 20
pierrebernard.gouzot@ccbdp.fr
Franck CARREE
Gestion des installations
électriques, téléphoniques,
abonnement, etc.
05 53 73 56 20
franck.carree@ccbdp.fr

Pays du
Grand Bergeracois

Caractéristiques du local :
- maison de santé pluridisciplinaire publique
- Haute Qualité Environnementale (HQE)
- aux normes d’accueil des personnes à mobilité réduite,
- projet de création d’un laboratoire d’analyses à proximité
- installation d’une pharmacie à proximité
- accès Internet, téléphonie, climatisation
- surface : 60,10 m2, au 1er étage
- pas de mobilier fourni, ni matériel
- parking gratuit devant le bâtiment
- loyer hors charges : 741,84 €
- loyer avec charges : 853,35 €
Professionnels dans la maison de santé :
5 médecins généralistes, 1 masseur kinésithérapeute,
3 infirmières et 1 diététicienne.
Equipements médicaux sur le Pays du Grand Bergeracois :
hôpital, clinique, Ehpad, laboratoire, pharmacie, crèches.

Services de proximité
20 mn. de l’autoroute A89 Bordeaux-Lyon
1h20 de Bordeaux, 2h00 d’Arcachon, 2h30 de Toulouse
1h30 de Londres, aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord
Bus Transpérigord à 2 € - Train TER Bordeaux-Lalinde-Sarlat
Les Cars Boullet : trajet journalier Lalinde – Bergerac
1h des gares TGV de Libourne (Paris) et Marmande (Montpellier)
Offre Commerciale :
du commerce de proximité
aux grandes surfaces.
Alimentaire : boutiques de
producteurs, magasins
bio, vente à la ferme …
Etre connecter :
3G, Haut débit,
fibre optique

François QUEVAL
Chargé de projet
05 53 27 30 18
fqueval@pays-de-bergerac.com

Se loger :
de l’appartement en ville à
la propriété de campagne
ZAE-ZAC à Beaumont (13
km), au Buisson de
Cadouin (15 km),
à Lalinde.

Ses enfants :
garde : crèches, assistantes
maternelles, ludothèques, centres de
loisirs, bibliothèques, médiathèques…
scolarité : écoles, collèges, lycées,
enseignement professionnel
et supérieur
Sport, culture, loisirs :
sports : rugby, tennis, golf, aviron,
football, speed-badminton, canoëkayak, natation, escrime, équitation,
basket, skatepark, tir à l’arc,
badminton . . .
festivals : les Tradi’gordines,
Overlook, Mai des Arts, Printemps
des Bastides, Eté musical, Jazz en
Chais, Grain d’Automne, Festival du
Film à Sarlat. . . .

