METZERAL

Cherche médecin(s) généraliste(s)
Le village de Metzeral se situe dans le Haut-Rhin, en région Grand-Est, et compte 1100 habitants.
Le médecin généraliste quitte ses fonctions et cherche un ou plusieurs successeur(s).
Le centre médical dispose d'une patientèle à fort potentiel, d’une secrétaire, d’un équipement aux dernières
normes et du matériel informatique en réseau (Medistory-Apple), cédés gratuitement.
Une équipe d’infirmiers, un psychothérapeute et un hypnothérapeute entoure le ou les médecins à venir.
Une pharmacie située à 100 m complète ce pôle médical. A moins de 6 km se trouvent de nombreux spécialistes
(ophtalmologiste, gynécologue, pédiatre, dermatologue, radiologue, dentistes, kinésithérapeutes et ostéopathes) et
un groupe médical avec de jeunes médecins généralistes. Le nombre de garde est réduit à deux par mois.
Trois communes de la vallée de Munster, Metzeral, Mittlach et Sondernach (2100 habitants), sont fortement
impliquées et faciliteront la venue d'un ou plusieurs médecins.
Metzeral, bourg centre, offre un cadre de vie exceptionnel, au cœur de la nature et bénéficie de nombreux
commerces de proximité : une épicerie, un tabac-presse, une boulangerie, une banque, une gare, des restaurants,
de nombreuses fermes auberges, une école maternelle et élémentaire ainsi qu'un périscolaire.
La ville de Munster située à 6 km comprend un collège et un lycée, un centre nautique, un espace culturel, une
crèche halte-garderie etc ...
Metzeral est le point de départ de nombreux circuits de randonnées vers les lacs et chaumes et notamment
l'emblématique site du Hohneck et la route des crêtes et du fromage. En hiver l'accès aux sports de glisse et la
raquette en font un lieu touristique unique et incontournable en Alsace.
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