Profil recherché
La commune de Bolbec recherche un médecin pour son centre médical entièrement rénové.

Présentation du cadre de vie
Bolbec est le Chef-lieu d’un canton de l’arrondissement du Havre composé de 20 communes,
d’une population d’environ 40 000 habitants (12 habitants intra-muros) pour une superficie
de 33 km², Bolbec, appartient, désormais à la Communauté d’Agglomération Caux Seine agglo,
et est située entre Rouen (60 kms) et le Havre (40 kms).
Bolbec se situe en 30ème position sur 708 communes sur les villes où il fait bon vivre au niveau
du département de Seine-Maritime grâce à un environnement socio-éducatif et sportif. La
création de la communauté d’Agglo Caux Seine a permis de propulser Bolbec en 2ème place
au niveau départemental par le nombre de ses communes et la 4ème par sa richesse fiscale
derrière les Communautés d’agglomération du Havre, de Rouen et d’Evreux sur la HauteNormandie.
La ville bénéficie de collège et Lycée de bon niveau est situé à 20 minutes en train du centreville du havre et des universités (dont 1ERE année de médecin, EM Normandie, Université de
commerce internationnale…).
Le marché immobilier est simple avec de très belle maison très abordable pour un médecin.
Le Cabinet
Le centre médical est entièrement rénové au sein d’une maison médicale pluri-professionnelle
avec un centre de radiologie, un centre de biologie, 3 médecins généralistes, 1
rhumatologue,1 infirmier et un centre médico-social.
Le centre dispose d’un parking de 100 places à proximité.

Exercice médical
L’exercice de la médecine individuel mais avec possibilité d’adhésion au PSLA Caux Seine (Pole
de Santé Libéral Ambulatoire) réseau de 90 professionnels de santé.
Possibilité de créer une maison de santé au sein du Centre Médical de Bolbec afin de bénéficier
des nouveaux modes de rémunération (dossier prêt).
L’activité médicale est individuelle mais possibilité d’un secrétariat d’accueil commun.
Il s’agit d’une activité en zone déficitaire dite ZAC-FIR avec aide à l’installation de la CPAM et
de l’ARS contrat CAIM (Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins) avec des dotations jusqu’à
50 000 € d’aide forfaitaire versé en 2 fois si vous exercez 4 jours par semaine ainsi qu’une
dotation de la communauté d’Agglo permettant d’équiper complètement un cabinet.
Activité moyenne : 40 actes / j à moduler selon les souhaits.
Offre médicale alentours
Bolbec : 3 pharmacies, société d’ambulance au sein du centre médical et pompiers sur Bolbec.
Hôpital-Clinique de Rosenberg Lillebonne à 12 kms
Autre : EHPAD – Hopital Fauquet sur Bolbec avec possibilité d’activité locale complémentaire.
Contact :
DG des services Ville de Bolbec : Mr Christophe Bertrand : c.bertrand@bolbec.fr ou 06 89 32
69 89
Médical : Dr Th. SOMON : thierrysomon@gmail.com ou 06 75 12 01 76

