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FORMULAIRE D’ANNONCE PROFESSIONNELLE  

Identification du poste Pôle Pluridisciplinaire  

Situation du lieu d’exercice 

AUBE 

10500/DIENVILLE 

26 Avenue Paul Girard 

Type d’installation 
2 Cabinets individuels pouvant accueillir 1 ou 2 
Médecins Généralistes. Nous recherchons même 
éventuellement un couple Médecin –Pharmacien. 

Conditions d’exercice 

Chaque bureau nu présente une surface de 24m2 avec               
placard lavabo et une cloison médiane 
Organisation du travail demeure individuelle 
Sont présents dans la structure : 1 sage femme, 3 
kinésithérapeutes, 4 infirmières, 1 médecin 
nutritionniste, 1 orthophoniste, 1 ostéopathe exclusif, 
1 neuropsychologue et 1 psychologue 
Environ 8 WE de garde par an et 25 soirées de 20h à 
0h 
Possibilité de suivre ses patients en EHPAD, d’être 
vacataire à Hopital Psychiatrique, d’être  Médecin 
Pompier au CS de Brienne le Château. 

Aides prévues par la structure 1 studio est à disposition mais la commune peut mettre 
à disposition un appartement et est ouverte au dialogue 

Aides relatives à l’exercice en zone 
prioritaire 

Le lieu d’exercice est situé en zone prioritaire d’où la 
possibilité de bénéficier des aides  à l’installation.   

Caractéristiques du territoire d’exercice 

Troyes 45km : 1 CHR et 2 Cliniques 
Bar sur Aube 18km : 1 Hopital local avec 1 Antenne         
SMUR et 1 Cabinet Radiologie attenants 
Brienne le Château 5 km : 1 Hopital Psychiatrique 
  1 Maison de Retraite avec 1 service d’Aides        
soignantes à domicile, 1 Maison de la Famille avec les 
Aides à domicile 
 

Statut juridique Contrat uniquement avec la commune pour la location 
des locaux 

Autres précisions 

Dienville : commune de 918 hbt située dans le Parc 
Régional Naturel de La Forêt d’Orient, 1 boulangerie, 1 
Groupe scolaire regroupant plusieurs communes 
environnantes, 1 pharmacie, 1 fabrique de meubles, 1 
annexe des Moulins Soufflet, 2 terrains de camping 
Collège à Brienne le Château avec tous commerces, 
Lycée à Bar sur Aube ou Troyes 
Reims et Dijon à 1h30 par autoroute, Paris 2h30 
Activité : constante été et hiver du fait d’être un lieu 
touristique à nombreuses activités 

Personne à contacter 

Dr René Brugnon  24 Rue de La Pellière Dienville 
Tel 03 25 92 20 59  Port 06 81 00 92 58 
rene.brugnon3@orange.fr 
retraité depuis juillet 2015 cabinet tenu 35 ans 

 


