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Identification du poste

Recherche un MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Identification géographie du lieu d’exercice
Région :
HAUTS-DE-FRANCE
Commune : OULCHY-LE-CHATEAU

Département : 02 (AISNE)

(02850)

La communauté de communes d’OULCHY-LE-CHATEAU recherche un MÉDECIN
GÉNÉRALISTE.
La communauté de communes d’OULCHY-LE-CHATEAU est composée de 26 communes pour une
population de 5 800 habitants.
Son centre bourg, Oulchy-le-Château est une commune de 1 000 habitants située dans le sud de
l’Aisne, à 45 mn de Reims et à 1 h de Paris par l’A.4 et 20 mn de Château Thierry, Soissons et VillersCotterêts.
La commune possède une école maternelle (3 classes) et élémentaire (5 classes) avec cantine,
garderie périscolaire, centre aéré. Le collège est à 10 mn.
La vie du village est animée par de nombreuses associations culturelles et sportives et ses services
de proximité : pharmacie, poste, boulangerie-pâtisserie, boucherie itinérante, supérette, bar-tabac
PMU loto, coiffeur, gendarmerie, station essence, notaire, huissier et services de la communauté de
communes.
Points forts - la maison des services aux publics : le RAM, les activités ados, les activités enfants,
espace public numérique, un espace de coworking/makerspace.
La fibre optique sera bientôt présente sur l’ensemble du territoire. Bornes électriques sur Oulchy-leChâteau et Hartennes-et-Taux, producteurs locaux, sites historiques, randonnées…
Le pôle médical est composé d’une équipe dynamique et soudée en cours de création d’une ESP
(équipe de soins primaires) : 2 médecins, 2 masseurs-kinésithérapeutes, 1 pédicure-podologue,
1 psychologue, 2 cabinets infirmiers, 1 pharmacie et 1 EHPAD de 50 lits. Forte patientèle existante
sur le territoire.
Un local est disponible face à la pharmacie, entrée commune avec un cabinet infirmier et le cabinet
de la psychologue (grande salle d’attente, toilettes handicapées).
Local situé en ZRR (zone de revitalisation rurale).

Contacts pour tout renseignement complémentaire
Mme CARETTE Marina - 06 71 71 12 46 - marinacarette@hotmail.fr
Observations : La commune de OULCHY-LE-CHATEAU est identifiée dans une zone d’action complémentaire
(ZAC) – Pour en savoir plus sur les aides à l’installation, contacter le correspondant installation de
l’ARS Hauts-de-France :
03 62 72 86 80
ars-hdf-referent-installation@ars.sante.fr

