Orthophoniste
VAGNEY

Vous êtes orthophoniste et souhaitez vous installer ? Reprenez un cabinet à
Vagney et succédez à une orthophoniste qui part à la retraite. Cabinet en ville
composé de 2 orthophonistes.
Intégrez-vous à la dynamique de groupe engagée sur la commune avec les autres
professionnels de santé constitué en équipe de soins primaires (ESP).

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Vagney se situe au Sud Est des Vosges, à
15 min de Remiremont et 30 min
d’Epinal.

CABINET




Installation au sein d’un cabinet
d’orthophonie avec une collègue
orthophoniste.
Cabinet au centre du village et entouré
des écoles de la maternelle au collège,
accès PMR, parking privé.

 A proximité immédiate d’autres
professionnels de santé (masseur-kiné,
médecins, pharmacie, pédiatre, etc.).


Aides à l’installation : aides à la primoinstallation du Plan Santé Vosges.

FOCUS

Cabinet de groupe composé de
2 orthophonistes
CONDITIONS D’EXERCICE
 Achat ou location du cabinet (SCI).
 Possibilité d'installation progressive avec
accompagnement pour la transmission.
 Patientèle agréable et variée.
 Gros besoins sur le secteur. Délai
d’attente de 10 mois.

CADRE DE VIE
Vagney se situe au cœur du Massif des Vosges, dans un bassin de vie dynamique (près de 10 000
habitants). Ville à taille humaine qui compte environ 4 000 habitants elle bénéficie d’une position
idéale à équidistance (15 km) de Gérardmer, La Bresse et Remiremont.
Sa position dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges lui confère une attractivité
touristique propice aux randonnées, balades en forêt ou activités nature. A seulement quelques
kilomètres des stations de ski de la Bresse et Gérardmer, vous pourrez profiter des plaisirs de la
neige.
Sur le plan culturel et sportif, la Médiathèque de Vagney, la piscine et les nombreuses associations
répondront à vos attentes en terme de loisirs.

LES SERVICES
Petite enfance : assistantes maternelles agréées.
Scolarisation : 2 écoles (maternelles et primaires). Cantine scolaire et accueil périscolaire. 1
collège dans la commune.
Commerces et services sur place : boulangeries, boucheries, banques, agence postale, épicerie,
grandes surfaces et bricolage, bijouteries, fleuristes, commerce d’habillements, coiffeurs, etc.

OFFRE MEDICALE ALENTOUR
 Dans la commune : 6 médecins généralistes,
1 pédiatre, 4 masseur-kiné, 2 orthophonistes,
1 podologue, 1 psychologue, 1 cabinet IDE, 2
pharmacies
 Plateau technique CH de Remiremont à 15
min

 Plateau technique CHRU de Nancy à 1h15
 Autre structure : 1 EHPAD
CONTACT

Nancy

Mme Marie-Christine ZAUG
Orthophoniste
03.29.24.81.91
m-christine.zaug@wanadoo.fr

Epinal

VAGNEY
missionsante@vosges.fr

