
                             
 

URGENT : Recherche d’un médecin généraliste à Sathonay-Village 
 

La charmante commune de Sathonay-Village (2300 habitants, + 60 habitants par an environ), idéalement située à 10km 

au Nord de Lyon (gare multimodale de Sathonay-Rillieux à 8 minutes en TER de la gare Lyon Part-Dieu) recherche un(e) 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE (possibilité de 2 médecins à temps partiel) en libéral suite au départ simultané, pour raisons de 

santé, des 3 médecins de la commune (2 généralistes et un spécialiste en rhumatologie).  

 

La commune est attractive, semi-rurale, dynamique (52 associations actives), dispose d’une qualité de vie exceptionnelle 

et d’un bel environnement : habitat résidentiel de qualité à la limite de l’Ain. Il y a un fort potentiel de patientèle et la 

municipalité s’engage à soutenir l’installation du nouveau médecin, comme elle l’a fait au démarrage de ses 

prédécesseurs. Proximité d’une clinique (5min) et du centre hospitalier (15 min) et la commune dispose de toutes 

commodités : commerces de proximité, école, pôle petite-enfance, terrains de tennis, de foot... 

 

Un cabinet médical de 69m² lumineux, de plain-pied (accessible aux personnes à mobilité réduite - arrêt de bus au niveau 

du parking du cabinet), tout équipé et en état neuf et accueillant déjà 2 infirmières libérales, contigu avec cabinet de 

kinésithérapie et d’un dentiste, est en passe d’être acheté par la commune. Il serait ainsi loué au futur médecin pour un 

loyer attractif. Le cabinet est composé d’une salle d’attente, d’un bureau, d’une salle de soin, d’un petit espace style 

kitchenette donnant sur une terrasse privative, le tout agencé autour d’un espace de dégagement. Le mobilier et le 

matériel médical de qualité sont déjà en place et cédés gratuitement : chaises de salle d’attente, grand bureau, placards 

aménagés, fauteuils médecin + visiteurs, divan d’examen électrique ainsi que divers petits matériels médicaux. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, joindre Céline DIENY, Directrice Générale des Services, au 04 78 22 23 61 -  

dgs@sathonay-village.fr . 
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