
Vous êtes médecin généraliste ?

Le groupe médical de Tournus Centre recherche un nouveau médecin généraliste suite au départ en retraite d’un des 4 médecins 

en exercice.
 
Bon à savoir : 

Fonctionnement coordonné du groupe et intégration prochaine d’une maison de santé  

pluri-professionnelle (projet en cours) : télé-secrétariat, outil informatique partagé,  

médecins maîtres de stages.
Possibilité de remplacements et collaboration libérale, à temps plein ou partiel

Fonctionnement indépendant fiscalement (pas de frais de SCM).

Située sur les bords de Saône, idéalement desservie par l’autoroute A6 et à  
mi-chemin entre Dijon et Lyon, Tournus, ville chargée d’histoire, compte 7 000 
habitants (avec un bassin de vie de 11 000 habitants). 
Cette commune dynamique, est un véritable carrefour gastronomique, culturel, 
touristique et économique, elle allie tous les atouts de la ville avec le confort de 
la campagne.

Découvrez la commune...

installeunmedecin.comBénéficiez des aides à 
l’installation avec

...et ses alentours

Bienvenue à Tournus

Santé / social et services : 
- À Tournus : 9 médecins généralistes, 4 
cabinets infirmiers, 9 masseurs-kinésithé-
rapeutes, 2 sages-femmes, 3 orthopho-
nistes, un laboratoire d’analyses médicales, 
2 diététiciens, 3 pédicures-podologues, psy-
chologues, 4 pharmacies, ostéopathes.  
Hôpital local, EHPAD de 150 lits, foyer- 
logement, SSIAD, IME, ESAT.  
Réseaux gérontologique, diabète, insuffi-
sance cardiaque, soutien à l’allaitement 
maternel. Maison Départementale des So-
lidarités. 
- À proximité : centres hospitaliers dont 
SAMU et cliniques à 20 minutes au nord 
(Chalon-sur-Saône) et au sud (Mâcon), 
CHU à une heure au nord (Dijon) et au sud 
(Lyon), FMC à Chalon et Mâcon.

Transports / mobilité
Autoroute A6 (sortie 27). Gare à Tournus. 
Gares TGV (Mâcon et Montchanin –  
30 minutes par A6)

Commerces
Tous commerces disponibles sur la
commune. 

Petite enfance / jeunesse
Crèches, relais assistants maternels, écoles 
maternelles, primaires, garderies périsco-
laire, centre de loisirs, collèges, lycées 
général et horticole.

Sports et Loisirs
Espace aquatique, gastronomie (4 restaurants 
étoilés), artisanat d’art, abbaye, 
festival les Franco-Gourmandes, cinéma, 
bibliothèque, etc. 
Nombreuses associations sportives et 
culturelles.

CONTACT : 
Mission SIM71 – Clémence Alix
03 85 39 57 90 - installeunmedecin@cg71.fr
GROUPE MEDICAL DE TOURNUS CENTRE – 
unmgpourtournuscentre@gmail.com
A. Gouget : 06 01 44 76 43
M.L Gouget : 06 18 53 42 65
L. Nouvellet : 06 80 23 47 76

Les Francos Gourmandes

Accueil petite enfance
Des entreprises 
innovantesDes lieux culturels d’exception

Quatre restaurants étoilés

Artisanat d’art

Les voies vertes Brancion
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