Date de publication : 26 mars 2018
Identification du poste

Médecin généraliste pour la commune de Douchy-Montcorbon,
à proximité de Courtenay (45)

Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Département : Loiret
Commune : Douchy-Montcorbon
Adresse : 32 Rue du gâtinais

Code Postal : 45220

Caractéristiques de la structure et du territoire
Aujourd’hui les médecins de médecine générale exercent dans un cabinet en location et de
superficie limitée. La commune vient d’acquérir un immeuble de 1 étage au 32 rue du gâtinais
dans l’objectif d’y installer dans des locaux mieux adaptés à l’exercice de la médecine les
professionnels de santé du village. Le laboratoire d’analyses médicales présent actuellement à
Douchy-Montcorbon va déménager pour respecter les normes sanitaires de sa profession et
s’installer sur le terrain mitoyen de cette future maison médicale dont les travaux
d’aménagements devraient être terminés fin 2019. Dans l’attente de la livraison de l’immeuble
le médecin pourra s’installer dans le cabinet actuel libéré du médecin partant en retraite ou en
co-location dans le cabinet dentaire installé lui aussi en centre bourg. Dans un premier temps le
médecin pourra exercer sa profession en exercices regroupés.
Douchy-Montcorbon sur les rives de l’Ouanne est un village de 1.500 habitants. Le chef-lieu de
canton est Courtenay 4.500 habitants et les villes importantes voisines distantes au plus de
30km sont Montargis, Sens et Joigny. Paris est à 1h20 par l’A6 sortie Courtenay à 10km. Cette
sortie permet également de prendre l’A19 sur l’axe Orléans-Troyes.
Les professionnels de santé installés dans le centre bourg sont : Pharmacie, cabinet de
médecine générale, cabinet dentaire, cabinet de kinésithérapeutes, laboratoire d’analyses
médicales, cabinets d’infirmières.
Les équipements médicaux de proximité sont : Centre hospitalier à Amilly 25km, Clinique à
Montargis 30kmh, Clinique et Centre Hospitalier à Sens 30km, Centre Hospitalier à Joigny 30
km. Par ailleurs un cabinet médical regroupant médecin de médecine générale, podologue et
orthophoniste est installé à Triguères 4km, 3 médecins de médecine générale et 1 dentiste à
Château-Renard 10km et la MSP de Saint-Germain-des-Prés qui sera opérationnelle en
septembre 2018.

Caractéristiques de la structure et du territoire (suite)
L’accueil des personnes âgées est assuré par 2 EHPAD l’un à Château-Renard 10km et l’autre
à Charny dans l’Yonne 10km et 1 MARPA gérée par la Communauté de commune à Ervauville
15km. 1 maison de retraite et un foyer logements à Courtenay 10km
A Douchy-Montcorbon sont présents :
Ecoles maternelle et primaire. (Collège à Château-Renard 10km et lycée à Montargis 30km).
Crèche, (2 autres à Château-Renard 10km et Courtenay 10km), 2 boulangeries, 2 épiceries,
boucher, fleuriste, Bureau de poste communal, guichet automatique de banque, coiffeur, hôtel,
2 bars-restaurants, station-service essence et 2 garagistes, 2 tabacs.
Notons également un étang de 2 has réservé à la pêche, une aire de loisirs comprenant
parcours de santé, aire de jeux pour enfants, aire de camping-car, terrain de sports et terrain de
tennis.
A proximité sont notamment présents les équipements suivant :
Piscine couverte à Château-Renard ouverte toute l’année.
Piscine découverte à Courtenay ouverte en juillet et Août
Gymnase à Triguères et Château-Renard
Ecole de musique à Courtenay 10km, médiathèque et cinéma à Château-Renard 10km

Divers
La commune de Douchy-Montcorbon est desservie par la fibre optique assurant des accès
internet de qualité et les opérateurs téléphoniques couvrent le territoire de manière satisfaisante
Site internet de la commune : http://www.douchy-montcorbon45220.e-monsite.coms
Site de la Communauté de Communes : http://www.3cbo.fr

Personne à contacter pour plus de renseignement
Dominique TALVARD, Maire.
Adresse mail : douchy.mairie@wanadoo.fr
Téléphone : 02 38 87 10 29
Alain TOUCHARD Adjoint
Adresse mail : alaintouchard75014@orange.fr
Téléphone : 06 09 26 04 80

Modalités de dépôt des candidatures
Adresse : Mairie de Douchy : 26 rue du Gâtinais 45.220 DOUCHY-MONTCORBON
Mail : douchy.mairie@orange.fr

