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FORMULAIRE D’ANNONCE PROFESSIONNELLE  

Identification du poste Médecins généralistes - spécialistes  

Situation du lieu d’exercice 

Ardennes (08) 

Sur le territoire de la Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse (19 communes de Givet à 
Revin) comptant 30 000 habitants 

29, rue Méhul 08600 GIVET (Siège de la Communauté) 

Type d’installation Succession / Association / Collaboration 

Date de démarrage de l’exercice Dès que possible / Remplacement accepté 

Conditions d’exercice 

Plusieurs locaux disponibles sur le territoire en public 
ou en privé :  
 - À Aubrives : 1 local disponible 
- À Vireux-Wallerand : 1 local disponible de 26 m² au 
sein d’un cabinet médical existant 
- À Vireux-Molhain : 2 locaux disponibles de 24m² au 
sein d’un cabinet médical existant 
- À Chooz : 1 local disponible de 80m² 
- Au Pôle médical de la Pointe à Givet comprenant 4 
locaux libres et abritant un secrétariat, des médecins 
généralistes, des cabinets dentaires, une antenne de la 
CPAM et des professionnels du paramédical dont un 
cabinet de kinésithérapie. 

Aides prévues par la structure 

Un Guichet Unique qui centralise toutes les demandes 
et les offres concernant les aides :  
- Aides à l’installation (Aides financières),  
- Aide à la recherche d’un logement, d’un travail pour le 
conjoint(e) et correspondant à vos attentes afin de 
concilier au mieux votre vie professionnelle et 
personnelle. 
- Logement gratuit mis à disposition dans le cadre des 
stages 

Aides relatives à l’exercice en zone 
prioritaire 

5 communes classées en zone d’intervention prioritaire 
14 communes classées en zone d’action 
complémentaire 
Aide communautaire cumulable avec le Contrat 
d’Engagement de Service Public (CESP) de l’ARS 

Caractéristiques du territoire d’exercice 

Communauté de Communes d’environ 30 000 habitants 
avec à disposition un large choix de services et de 
loisirs de qualité : Accueil de la petite enfance, cursus 
scolaire complet de la maternelle au lycée, sports et 
loisirs nautiques et cyclistes, cinéma et espaces de 
spectacles… 
Position géographique au cœur de l’Europe (1h30 de 
Reims, du Luxembourg et de Bruxelles, 3h30 de 
Francfort et de Paris) 
1er aéroport à 45 min (Aéroport Charleroi-Bruxelles 
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Sud) 
Un Hôpital local à FUMAY, dépendant du Centre 
Hospitalier de Charleville-Mézières-Sedan avec la mise 
en place de consultations avancées de spécialistes, et 
à court terme, d’un Centre de Soins Non Programmés, 
présence d’un scanner en 2020. 
Pôle Médical regroupant différents professionnels de 
santé (Médecins, kinésithérapeutes, infirmières, 
psychologue...) et mise en place de consultations 
avancées de médecins spécialistes du CHU Dinant-
Godinne (Belgique).  

Statut juridique 

Structure juridique réservée aux professionnels 
libéraux : SCM (Société Civile de Moyens) afin 
d’émettre en commun le matériel, partager les 
dépenses, contracter ou embaucher du personnel. 

Autres précisions 

La Communauté de Communes a signé en décembre 
2015 un premier Contrat Local de Santé (CLS) visant 
notamment à l’installation de nouveaux professionnels 
de santé. 
Les partenaires du CLS sont : l’Agence Régionale de 
Santé Grand-Est, le Conseil Départemental des 
Ardennes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
La rédaction d’un deuxième CLS, axé sur la prévention, 
est en cours. 
 
Pour cela, un Guichet unique (action réalisée dans le 
cadre du CLS) est à votre disposition : un référent 
unique qui vous accompagne dans toutes vos 
démarches professionnelles et personnelles. 

Personne à contacter 

GILLES Mélanie, Coordonnatrice CLS 

guichet-unique.sante@orange.fr 

03.24.27.28.16. 

 


