TENTÉ(E) PAR

LA MÉDECINE
DE CAMPAGNE ?

Conjuguez passion professionnelle et qualité
de vie sociale et familiale !

EN BRETAGNE
la commune de

LOGUIVY-PLOUGRAS (22)
RECHERCHE 1 OU 2 MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

pour sa maison de santé

VOTRE INSTALLATION

VOTRE INSTALLATION

Exercer en milieu rural,
c’est nouer des relations de
confiance, personnalisées et
durables, avec vos patients.

Loguivy-Plougras est
une commune facilement
accessible, proche des
centres urbains.

UNE MAISON DE SANTÉ

LOGEMENT DE FONCTION

La commune de Loguivy-Plougras a
beaucoup regretté le départ de son
médecin, fin 2014. Afin de répondre
à la demande de la population, la
commune a décidé d’acheter l’ancien
cabinet médical pour le transformer
en maison de santé. Dès l’achèvement
des travaux, prévu fin 2017, les deux
infirmières et la kinésithérapeute
déjà présentes sur la commune
s’y installeront : une proximité d’un
grand intérêt pour la prise en charge
globale du patient ! Vous bénéficierez
d’un loyer très modéré et d’un accès
au réseau TTHD (fibre optique).

Un logement de fonction sera à votre
disposition au premier étage de la
maison médicale de Loguivy-Plougras.

PROFESSIONNELLE

LOGUIVY-PLOUGRAS

EN BREF…
932

HABITANTS

20

À
KM DES PLAGES

COMMERCES ET SERVICES
Loguivy-Plougras, commune de 932 habitants,
dispose d’une école maternelle, d’une école primaire,
d’une maison de retraite, d’une pharmacie, d’une
caserne de pompiers, d’une poste et de plusieurs
commerces : épicerie, boulangerie, coiffeur, restaurant,
bar-tabac-presse, bar-épicerie. Un nouveau lotissement
est prêt à accueillir de nouveaux habitants.
En projet : le réaménagement du bourg,
et une nouvelle bibliothèque.

CÔTÉ FORÊT
Traversée par la rivière Saint-Émilion, la commune
est située à l’orée de la forêt de Beffou, haut-lieu de la
biodiversité bretonne classé zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
et zone Natura 2000.

CÔTÉ RIVAGES
Loguivy-Plougras est à 20 km des plages du littoral.
Rien de plus facile que de rejoindre la côte de Granit
Rose, la baie de Morlaix, l’île de Bréhat ou la baie de
Saint-Brieuc après une journée de travail ou pour un
dimanche à la mer !

CÔTÉ PATRIMOINE
La commune compte nombre de richesses
patrimoniales : château de Kerroué, fontaines, chapelles,
moulins, croix de chemin, allée couverte préservée…

UNE PATIENTÈLE VARIÉE
La maison de retraite de la commune,
l’EHPAD Saint-Émilion (23 lits), recherche
un médecin coordonnateur.
Prévention, soins primaires, urgences…
vous exploiterez tous vos savoir-faire
auprès d’une patientèle très variée !

AVANTAGES LIÉS
À L’INSTALLATION
La reconnaissance de Loguivy-Plougras
comme « zone prioritaire sur l’offre de
soins de premier recours » par l’ARS
Bretagne vous permettra, sous conditions,
de bénéficier d’une prime à l’installation
et d’exonérations fiscales et sociales
pendant vos premières années d’activité.
L’importance des montants représente
un atout certain pour votre installation
professionnelle et privée.

FAMILIALE

ACCESSIBILITÉ
ı À
 5,5 km de la voie rapide Rennes-Brest
(2 x 2 voies, gratuite) Loguivy-Plougras
est située à une trentaine de kilomètres
de Lannion, de Morlaix, de Guingamp,
et à 64 km de Saint-Brieuc.
ı L
 ’aéroport de Brest-Guipavas est à
45 mn.
ı L
 e TGV Paris-Brest s’arrête plusieurs
fois par jour à Plouaret (12 km).

ÉTUDES DES ENFANTS
Le collège le plus proche, à Plouaret,
et les lycées de Lannion, Guingamp et
Morlaix sont desservis par les transports
scolaires publics. La Bretagne dispose
d’un excellent maillage de grands et
petits centres universitaires répartis dans
les pôles métropolitains (Brest, Rennes,
Nantes) et les villes bretonnes.

VIE CULTURELLE,
SPORTIVE ET LOISIRS
La région bénéficie d’un grand
dynamisme associatif (nombreux
festivals, activités sportives, culturelles et
de loisirs) et d’équipements de qualité
(écoles de musique, salles de spectacles,
cinémas, réseau de bibliothèques
médiathèques…). Les paysages terrestres
et maritimes environnants se prêtent à de
nombreuses pratiques de plein air.
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LOGUIVYPLOUGRAS
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Carhaix
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UNE COMMUNE
RURALE PROCHE
DES CENTRES URBAINS
ET DES PLAGES.

AJOUTEZ VOTRE
STÉTHOSCOPE SUR LA CARTE
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ DU SECTEUR !

Prise en charge du patient, gardes, formation
médicale continue… : vous exercerez en lien
constant avec vos collègues. La Bretagne
pratique de longue date la culture du réseau
et des solidarités. Une culture également
pratiquée par les professionnels de santé !

Plages
20 km

Lannion
26 km
Vieux-Marché
10 km

Morlaix
33 km

Bégard
23 km

Plouaret
10 km

Guingamp
31 km

Guerlesquin
7 km

Brest
90 km

PlounévezMoëdec
5 km
Présence d’un ou plusieurs médecins

Callac
13 km

Maison de santé
Présence d’un ou plusieurs
centres hospitaliers et cliniques

POUR TOUTE INFORMATION
CONTACTEZ

M. le Maire de Loguivy-Plougras
Jean-François Le Gall
02 96 38 52 59
mairieloguivyplougras@wanadoo.fr

Carhaix
30 km

Belle-Isleen-Terre
11 km

St-Brieuc
64 km
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