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Sur rendez-vous

SUCCESSION OU REMPLACEMENT

BAR LE DUC, j'y exerce depuis 40 ans dont 32 ans en libéral. MPR pratiquant
exclusivement l'ENMG, patientèle importante et variée.
Le centre hospitalier de Bar Le Duc comprend un service MPR dynamique qui assure
également des consultations sur Saint Dizier.
A Bar Le Duc, les conditions de vie sont agréables y compris pour l'ancien parisien
que je suis: possibilité d'installer sa famille dans un vaste logement à un prix
raisonnable, les lycées sont de bon niveau, les activités sportives pour et culturelles ne
manquent pas.
Pour faciliter l'installation d'un successeur, je cède gratuitement tout l'équipement de
mon cabinet qui est installé dans un local vaste (130 m²), accessible en fauteuil et en
brancard. Ce local est ma propriété et je suis prêt à le louer à un prix raisonnable.
L'équipement du cabinet est notamment constitué de 2 postes ENMG 4 voies (1
neurosoft récent et mis régulièrement à jour, 1 dantec portable plus ancien, chaque
poste disposant d'un stimulateur magnétique) + toute l'informatique connectée au
secrétariat. Je serais par ailleurs heureux que cette succession permette de pérenniser
le poste de ma secrétaire qui travaille pour moi depuis 25 ans au sujet de laquelle je
n'ai que des éloges à faire.
Continuant à exercer bien que retraité, je ne travaille plus que 3 jours par semaine mais
arrive encore à réaliser une centaine d'examens chaque mois. Malgré cela mon délai
d'attente est d'environ trois mois et je me vois bien souvent obligé d'en diriger vers
d’autres confrères plus éloignés. Un développement est par conséquent tout à fait
envisageable (il y a cinq ans, j’assurais également les examens sur St Dizier et Vitry
le François).
Dans l'immédiat, je suis ouvert à toute solution temporaire (remplacement ou
association) qui permettrait de réduire l’attente.
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