
 

 

OFFRE MEDECINS LABEGUDE 

La commune de Labégude (07200) recherche trois médecins généralistes pour installation en 

libéral dans trois cabinets complètement équipés. Activité à reprendre suite à des départs à 

retraite. Idéal pour s’installer en famille ou avec ses amis. 

Les cabinets sont situés dans une maison médicale pluridisciplinaire récente, complètement 

climatisée, adjacente à une pharmacie, à 5 Km du centre hospitalier d’Aubenas et à moins de 

2 Km du centre hospitalier de Vals les Bains spécialisé en diabétologie et médecine physique 

et de réadaptation. Elle dispose d’un grand parking commun avec un supermarché de taille 

intermédiaire. 

La commune est classée en Zone d’Intervention Prioritaire et donc éligible à l’ensemble des 

aides de l’ARS, de l’Assurance maladie et des exonérations fiscales. 

A égale distance de différents grands sites touristiques Ardéchois (notamment le Mont 

Gerbier de Jonc, les gorges de l’Ardèche, la Grotte Chauvet 2 et juste à côté de la cité 

thermale de Vals les Bains), la commune est également bien pourvue en termes de services 

du quotidien (commerces, restauration, poste, crèche, écoles) et à deux pas du centre 

d’Aubenas (en voiture, à vélo ou encore en bus) pour des services, équipements et loisirs 

plus conséquents (collèges, lycées, grands gymnases…). 

Peur de vous engager dans l’inconnue ? La commune offre aux candidats au poste un week-

end découverte (avec des visites et activités sportives ou reposantes selon la préférence). De 

plus, nous mettrons à votre disposition deux référents accueil (un élu et un habitant) afin 

que votre installation se réalise dans les meilleures conditions. Nous pourrons également 

utiliser notre réseau si besoin d’aide pour trouver un travail pour un conjoint/proche. 

La commune offre également des aides pour les 3 premiers mois d’installation (logement, 

charges, loyers… à définir selon les besoins). 

Pour vous entourer au niveau médical, vous pourrez compter sur le Collectif Médical de 

Défense de l'Accès aux Soins en Ardèche Méridionale (CODASAM) très actif sur le secteur. 

Un besoin particulier que nous n’aurions pas listé ? N’hésitez pas à nous en faire part et nous 

étudierons avec plaisir la question avec vous. 

Pour nous contacter : Mme TAULEIGNE DESPLANCQUES (élue déléguée à la communication) 

site@labegude.fr – Mr PONTHIER (maire) au 06 80 91 20 72 

 


