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FORMULAIRE D’ANNONCE PROFESSIONNELLE  

Identification du poste Médecins généralistes / Autres professions médicales réglementées.  

Situation du lieu d’exercice 
Haute-Marne (52) 

1 & 3 route de Neufchâteau, 52000 CHAUMONT 

Type d’installation Installation en libéral dans cabinet pluridisciplinaire du privé.  

Date de démarrage de l’exercice Avril 2020. 

Conditions d’exercice 

 
Location de locaux rénovés au sein d’un espace santé pluridisciplinaire du 
privé.  
Vous exercerez aux côtés d’un podologue, d’une infirmière, d’une 
ostéopathe, d’une monitrice APA et d’une psychomotricienne, situés au 
RDC du bâtiment.  
L’étage, accessible à l’aide d’un ascenseur et d’un escalier, permettra 
d’accueillir des professionnels MEDICAUX : secrétaire possible, Doctolib, 
exercice de votre profession comme bon vous semble (aucune contrainte 
de patientèle, ni horaire), accès aux communs du RDC compris.  
 

Aides prévues par la structure 
Aucun logement prévu pour les professionnels.  
Présence d’un studio attenant à l’espace CAP SANTE (remplaçant ? 
interne ?) 

Aides relatives à l’exercice en zone 
prioritaire 

Lieu d’exercice situé en zone prioritaire. Plus d’information sur le portail 
PAPS Grand Est  http://www.grand-est.paps.sante.fr  

Caractéristiques du territoire d’exercice 

Chaumont, ville préfecture de la Haute-Marne, compte environ 30 000 hts. 
Située au cœur d’une agglomération dont elle est le chef-lieu 
(Agglomération Chaumontaise), vous bénéficierez de conditions 
d’exercice de la ville (Structure Hospitalière à moins d’1km + clinique) tout 
en bénéficiant des avantages de la campagne (nature et calme 
environnant) 
Les bonus :  

- Situé à seulement 1h de Dijon et Troyes,  
- A 2h de Reims et de Nancy 
- A 2h30 de Paris (centre) et de Lyon.  

 

Statut juridique SAS – Locataire seul.  

Autres précisions 

Salles disponibles : entre 15 et 18 m² 
Modulable selon vos besoins jusqu’en avril 2020.  
Notre but : créer une structure agréable autant pour les patients que pour 
les professionnels.  
Nos mots clefs : Collaboration & Bonne humeur autour de la santé de nos 
patients. 
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Personne à contacter 

PETTINI Sixtine 

contact@capsante52.com 

07.82.68.76.83 

 


