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FICHE D’ANNONCE PROFESSIONNELLE

Identification du poste Médecin généraliste 

Situation du lieu d’exercice

Meuse 

55160 FRESNES EN WOEVRE 

Maison de santé pluridisciplinaire  
16 rue Des Eparges 

Type d’installation

Remplacements ponctuels/réguliers, collaboration, 
installation 
Activité modulable selon souhait (50 %, 80 %, 100 %) 
Patientèle assurée 
Possibilité de diversification d’activité (dépistage 
spirométrie, infirmière ASALEE en place) 

Date de démarrage de l’exercice Dès que possible 

Conditions d’exercice

Professionnels déjà installés dans la MSP : 3 MG, 3 
MK, 1 podologue, 1 psychologue, 4 infirmières, 1 sage-
femme 
1 secrétariat, matériel bureau et informatique fourni, 
locaux spacieux et fonctionnels, parking 
Location d’un cabinet de 29,6m2 (275€/mois) 

Aides prévues par la structure
Logement possible sur place pour remplaçant 
(appartement privatif récent) 

Aides relatives à l’exercice en zone 
prioritaire

Zone d’action complémentaire et en ZRR (voir aides : 
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Caractéristiques du territoire d’exercice

Axe Verdun-Metz/Nancy 
Partie Ouest du Parc naturel régional de Lorraine, à 
l’orée des Côtes de Meuse 
LAM et CH à 20 km (Verdun) 
EHPAD et résidence autonomie à 7 km 

Statut juridique SISA 

Autres précisions Voir document joint 

Personne à contacter

Maison de santé 

Mail : msp.fresnes-en-woevre@orange.fr

Téléphone : 03.29.87.31.05 



Grand Est – Meuse (55) – Fresnes-en-Woëvre (Axe Verdun- Metz/Nancy) Médecin 

généraliste libéral - Maison de santé 

La Maison de santé pluridisciplinaire de Fresnes en Woëvre cherche médecin généraliste pour remplacements 

ponctuels / réguliers / collaboration / installation. Activité modulable selon souhait (50%, 80%, 100%) avec 

patientèle assurée. 

 

Fresnes-en-Woëvre est une commune rurale, Centre-Bourg, qui concentre les commerces et services du territoire : 

Poste, maison des services, pharmacie, Carrefour Market et station-service, boulangerie, salons de Coiffure…  Elle 

accueille également un groupe scolaire (écoles maternelles et élémentaires), un collège, une crèche intercommunale 

ainsi que de nombreux équipements sportifs (dojo, terrain de foot, gymnase).  

https://codecom-fresnes.com/ 

Fresnes-en-Woëvre est située sur la partie ouest du Parc naturel régional de Lorraine, à l’orée des Côtes de Meuse. 

Le territoire est apprécié pour ses paysages, sa production locale (verges familiaux, viticulteurs …), ses lieux de 

villégiature et de loisirs de plein air (Lac du Colvert à 2 km, Lac de Madine, Etang de Lachaussée) et pour son tissu 

associatif dynamique.  

Situation géographique : 

Fresnes en Woëvre, commue sur l’axe Verdun / Nancy-Metz : 

-       20 minutes de Verdun (Centre Hospitalier avec SAU/SMUR) 

-       45 minutes de Metz (autoroute) 

-       60 minutes de Nancy 

 

Professionnels déjà installés dans la Maison de santé : 

-       3 médecins,  

-       1 cabinet de 3 kinésithérapeutes,  

-       1 podologue,  



-       1 psychologue,  

-       2 cabinets de 2 infirmières,  

-       1 sage-femme deux fois par mois. 

Locaux :  

-   1 secrétaire sur place pour les cabinets médicaux (prise de rendez-vous, accueil des patients, courriers – présente 

de 8h à 17h) 

- Matériel informatique et mobilier de bureau fournis par la structure. Logiciel utilisé : Axisanté. 

- Locaux spacieux, fonctionnels, lumineux construits en 2015 aux normes PMR et BBC,  WC privatifs 

- Logement possible sur place pour remplaçant (appartement privatif – récent) 

- Parking  

Activité : 

- Commune classée en Zone d’Action Complémentaire, possibilité d’obtention de différentes aides (CESP, PTMG) et 

en ZRR, donc éligible à la défiscalisation (totale durant 5 ans puis dégressive sur 3 ans). 

- Location d’un cabinet de 29.6 m
2
 (275 €/mois) / Aide à l’installation sur les loyers 

- Laboratoires d’analyses médicales et CH (avec SAU/SMUR) à 20 km (Verdun) 

- EPHAD et Résidence Autonomie à 7 km 

- Possibilité de diversification d’activité : Dépistage spirométrie en place / Infirmière ASALEE en place 

 

CONTACT 

par mail : msp.fresnes-en-woevre@orange.fr 

par téléphone : 03 29 87 31 05 

 

 

 

 

 

 

 


