Maison médicale de Nomexy
70, rue d’Alsace
88440 Nomexy
03 29 67 66 77
03 29 67 63 47

Nous sommes un regroupement de professionnels de santé des Vosges (Nomexy), dans un bâtiment
neuf (2 ans), aux normes d’accessibilités, avec un ascenseur et un parking gratuit de 80 places.
Nomexy se situe sur l’axe Nancy-Epinal, à 30 minutes de Nancy sud par la 4-voies.
Sur deux niveaux, la maison médicale comprend actuellement : 4 médecins généralistes (dont deux
jeunes trentenaires) sur 3 temps-pleins, 6 infirmières, une podologue, un kiné-ostéopathe et une
grande pharmacie.
Nous avons assisté début avril au départ en retraite, du « jour au lendemain », du 5ème médecin
généraliste de la ville, qui exerçait seul, dans sa maison, à 300m de la maison médical. Plus de 1000
patients se retrouvent sans médecin dans un contexte où 3 médecins de la zone ont pris leur retraite
dans les 3 dernières années et où un autre médecin de la zone part en juillet prochain. Nous
projetons d’agrandir les locaux des médecins pour créer un puis 2 cabinets supplémentaires dans la
maison médicale.
Les conditions d’exercice sont agréables :
-actuellement une secrétaire et nous envisageons une embauche si un médecin arrive en plus.
-le Cabinet (30M2) sera livré avec ses rangements sur mesure neufs et plan de travail neuf, les
finitions sont choisis par le locataire. Le loyer est correct au dire des médecins actuellement
présents ; les charges d’ascenseur sont assumés par le propriétaire ; le matériel informatique peut
être prêté le temps de l’installation.
-une salle détente, équipée, pour les repas de midi,
-une ambiance familiale,
Nous projetons la création d’une MSP et la mairie vient de lancer la démolition de l’ancienne usine
historique de la ville pour créer un lotissement d’une 60aine de logements « senior » juste ne face
de la maison médicale.
Ci-joint, quelques photos (un jour de pluie, malheureusement !)
Les modalités et délais sont à définir. Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter.
JY Montinet

