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FICHE D’ANNONCE PROFESSIONNELLE  

M Médecin Généraliste 

Situation du lieu d’exercice 

Moselle 

57310 Bousse 4, rue de Metz 

Parking réservé Villa Médica  

Type d’installation 
Généraliste, médecine du sport, pédiatre, autre…. 

Espace et temps partagé possible 

Date de démarrage de l’exercice Locaux libres de suite 

Conditions d’exercice 

Surface : 65 m2 Structure : SCI Villa Médica.  

PDS, 

 Autres professionnels de santé présents : 1 médecin 

généraliste, ( + le nouvel entrant) , groupe d’infirmiers, 

deux kiné, hypnologue,Orthophoniste, à venir. 

Hors structure : pharmacie, dentiste, homéopathe 
uniciste.    

Aides prévues par la structure Facilité de logement à Bousse 

Aides relatives à l’exercice en 
zone prioritaire 

Dès installation du nouveau médecin, transformation de 

la structure en Maison Médicale Pluridisciplinaire par le 

médecin déjà en activité. 

Caractéristiques du territoire 
d’exercice 

Deux accès autoroutiers (vers Metz et vers Luxembourg ) 
sur la commune 
Le taux des personnes actives est élevé   La population est 
équilibrée (seniors /jeunes), d’un bon niveau social et 

éducatif, à bonne couverture sociale Patientèle ayant 
faiblement recours aux   « secours » administratifs. 
Structures à proximité : Hôpitaux de Thionville,, tous 

spécialistes à Thionville et Hagondange, Yutz et 

environs  

A Proximité : Mercy, Schumann, Claude Bernard 
Ecoles avec Maternelle bilingue.  

Statut juridique SCI,  
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Autres précisions 
Crèches, périscolaire, cantine 

Détails sur activité économique de la localité  

 
 
 

Jacques HAYO, Gérant 

Mail : jacques.hayo@formules-et-textures.fr 

Téléphone 

GSM : 06 15 16 22 66 

            06 08 42 81 92  
 
Fixe : 09 67 31 30 87  

 
 

Bousse,  
Un coin de campagne tout près des villes,  
Actif, vivant et naturellement accueillant !   

 
 
 
 

          

 

 

 

 

Son château 

 

     Ses  bords de Moselle 

Animation, musique 

Club 
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Handisport : 

Kayak sur la Moselle 

 

Marché des Saveurs  locales 


