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SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR
DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
OU VISITER LES LOCAUX,
MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER :

MISE À DISPOSITION
ET OUVERTURE
D’UN TOUT NOUVEAU
CABINET MÉDICAL

VANNES
DANS LE GOLFE
DU MORBIHAN,
LA VILLE IDÉALE
POUR VOTRE
CABINET
MÉDICAL !

KERBIQUETTE
VANNES
VILLAGE

ÉDITO
La ville de Vannes, avec sa situation
géographique privilégiée sur le Golfe
du Morbihan et son cadre de vie exceptionnel,
souhaite maintenir l’offre médicale sur son
territoire communal comptant 55 000
habitants. Le quartier de Ménimur, situé
à l’ouest de la ville, a aujourd’hui un besoin
en médecins généralistes et spécialistes.
Afin d’accueillir au mieux ces professionnels
de santé, la ville a voté au conseil municipal
la mise à disposition d’un local adapté
(aménagement par un architecte spécialisé)
et idéalement situé en cœur de quartier.
Si vous souhaitez vous installer à Vannes
pour exercer dans les meilleures conditions,
je vous engage à contacter le pôle social afin
d’échanger sur les conditions de votre installation.

UN CABINET MÉDICAL
POUR 3 PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Hôpital
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OUVERTURE
DU NOUVEAU
CABINET MÉDICAL
DU QUARTIER
DE MÉNIMUR
À VANNES
EN OCTOBRE 2019.

TENENIO
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BODEHANNEC

Le tout nouveau cabinet médical du quartier
de Ménimur se compose de deux cellules
commerciales acquises par la municipalité,
dans un bâtiment neuf.
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L’aménagement pensé et réalisé par
un architecte spécialisé, se compose :
-- d’un sas d’entrée sécurisé
-- d’un accueil
-- de 2 salles de consultations avec salle
d’attente commune
-- d’une salle de consultation avec salle
d’attente attenante
-- d’une salle de repos et de sanitaires.
-- les locaux seront accessibles et aux normes.
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Idéalement situé en cœur de quartier, à côté
d’une pharmacie, d’un supermarché, de
commerces de bouche et de la médiathèque,
ce tout nouveau cabinet médical est accessible
à tous les habitants du quartier (stationnement
et lignes de bus). Il se situe à égale distance des
deux plateaux techniques hospitaliers publics
et privés, à 5 min du tout nouveau quartier
« Vannes Village » ainsi que Kermesquel.
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Soutenue par l’ARS et la mairie, cette association regroupe la majorité des professionnels de santé
Centre Hospitalier Chubert
du quartier (médecins, infirmiers, pharmaciens, kiné, …). Le travail en réseau porté par l’association
permet d’assurer la continuité des prises en charge et le partage
pratiques professionnelles.
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dynamisme facilite l’accueil de nouveaux médecins ou spécialistes sur le quartier.
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tout nouveau cabinet médical 2 généralistes
et 1 spécialistes (sage-femme, neurologue…).
Les besoins en médecins sur ce quartier sont
clairement identifiés et la patientèle de ce cabinet
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