
GOUZON… 
… recherche médecins généralistes 

 

  

  
 

Porte d’entrée Est de la Creuse et de la région 

Nouvelle-Aquitaine , Gouzon est une des petites villes les 

plus dynamiques du département. Idéalement si tuée sur 

l ’axe est/ouest (RCEA/RN145), ainsi que sur l’axe 

Nord/Sud (à 3h30 seulement de Paris) , Gouzon peut 

s’enorgueillir d’offrir non seulement le calme reposant 

d’un village de campagne  mais aussi tous les services et 

commerces nécessaires, et ce dans bien des domaines…  

 

Plein air : 
Golf 18 trous, randonnées, 

VTT, pêche… et plus de 40 

associations ! 

 

 
 

 

Culture :  

Bibliothèque multimédia, 

école de musique, cinéma, 

Micro-folie (musée d’arts) 

 

 
 

Services :  

école, cantine, garderie, 

crèche, RAM, EHPAD, 

SSIAD, centre de 

secours…  

 

 

Economie : 
48 commerçants et 

artisans, magasin de 

producteurs…  

 

 

 

 



En tant que professionnel de santé,  

 

 

POURQUOI CHOISIR GOUZON ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle santé de Gouzon, c’est :  

 

- Un médecin généraliste, maitre de stage 

universitaire. 

- Deux pharmacies.  

- Trois dentistes.  

- Un cabinet infirmier. 

- Un cabinet de Kinésithérapie.  

- Une ergothérapeute.  

- Une pédicure / podologue.  

- Une structure de type EHPAD.  
 

Et… une maison de santé pluridisciplinaire. 
 

Construite et inaugurée en 2009, la maison de santé de 

Gouzon fut la 1ère  du Limousin et la seconde de France. 

Rapidement, elle est apparue comme un atout 

incontournable pour le territoire et elle a su convaincre 

plusieurs professionnels de santé de s’installer chez 

nous.  
 

Alors… franchissez le pas  ! 
Demandez à nous rencontrer. Nous saurons construire 

avec vous un projet qui vous ressemble, un projet qui 

tient compte de vos attentes, qu’elles soient 

professionnelles ou personnelles. Nous sommes 

convaincus que notre accompagnement sera la clé de 

votre réussite. 
 

Contact  :  Mairie de Gouzon : 

05 55 62 20 39 ou 06 82 95 36 55. 

mairie@gouzon23.com 

Un pool de 

professionnels de 

santé 

expérimentés, 

désireux de 

travailler en 

réseau. 

Une maison de 

santé 

pluridisciplinaire 

moderne, équipée  

de locaux 

adaptés et aux 

loyers attractifs . 

Des élus motivés, 

prêts à s’ investir 

pleinement dans 

l ’accueil et 

l ’accompagnement 

à long terme d’un 

nouveau médecin.  

Une communauté 

de communes 

dynamique et 

soucieuse des 

problématiques 

de santé 

actuelles . 

Un projet 

innovant, 

personnalisé et 

complet, qui 

répond 

précisément à 

vos attentes. 

C’est vous 

qui décidez 

Un territoire en 

ZRR et en ZAC, 

de nombreuses 

aides disponibles 

(Dites 23, 

contrat 

« CDE »…) 


