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FICHE D’ANNONCE PROFESSIONNELLE 

Identification du poste  Médecins :  Généraliste, pédiatre, médecin du sport, 

Situation du lieu d’exercice 

A mi-chemin Metz -Thionville à BOUSSE, 4 rue de Metz  

Immeuble dédié, Parking gratuit 

Centre de la localité 

Type d’installation 

Dans Villa Médica  

Locaux adaptables : associations, ou exercice indépendant 

 

Date de démarrage de 
l’exercice 

Locaux disponibles de suite 

Conditions d’exercice 

 

Locaux partageables si nécessaire  

Loyer : 10 € le m2 

 

Professionnels de Santé dans la localité  :  

 

1. Présents dans la structure : 

- Groupe d’infirmiers 

- Kinésithérapeutes 

- Hypnologue 

 

2. Hors Structure : 

- Pharmacie 

- Dentiste 

- Médecin Homéopathe Uniciste 

- Laboratoire d’Analyses Médicales 

 

  

Aides prévues par la 
structure 

 

 

Aides relatives à l’exercice 
en zone prioritaire 

Bien que Bousse ne soit pas situé en zone strictement prioritaire 

de « désertification médicale » , l’installation d’un ou plusieurs 

médecins peut donner droit à des versements de fonds de l’ARS, 

au vu du nombre croissant d’habitants dans la localité. (Les 

praticiens des localités voisines ne pouvant plus élargir leurs 

propres patientèles) .  
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Caractéristiques du 
territoire d’exercice 

 

 
1. Structures hospitalières proches  

 

* Hôpitaux de Thionville : Bel Air, Notre Dame, Ambroise Paré, 

Clinique des Yeux…. 

* Hôpitaux de Metz :  Schumann, Mercy, Claude Bernard, Hôpital 

militaire Legouest ….. 

 

* Structures éducatives, sociales et de loisirs 

 

* Ecoles, périscolaire, maternelles,   

* Bibliothèque, conteur pour enfants 

* Très nombreuses associations  

        - sportives : marcheurs, foot, judo , gym, …etc  

           - culturelles et sociales  

        - Loisir : pétanque, couture , etc… 

 

  

Statut juridique 

 
La Villa Médica est une SCI , à l’intérieur de laquelle peut se 

créer une « Maison de santé pluridisciplinaire » 

 
 

Autres précisions 

 Accès autoroutier vers Metz ,  Luxembourg, Nancy, Paris  

 Population ; pyramide des âges équilibrée, avec prévalence 

des actifs 

 Bon niveau social et éducatif, à bonne couverture sociale  

 Activités commerciales : Leclerc,  Boulangerie, ventes à la 

ferme ; Fleuriste, Banque 

 Coiffeurs, Instituts beauté, Restauration à emporter, 

Toilettage chiens. Etc  

 Artisans nombreux  

 

Personne à contacter 

Jacques HAYO, Gérant 

Mail : jacqueshayo9@gmail.com 

 

GSM : 06 15 16 22 66 

            06 08 42 81 92  

 

Fixe : 09 67 31 30 87  
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Bousse, un coin de Nature, tout près de la ville 

Actif, vivant, et naturellement accueillant 

 
 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                            

 

 

 

          

  

 

Son château 

Son marché local 

2 X par mois 

Bousse mouille le maillot : Kayak 

handisport 

     Le Marché aux Fleurs  
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