A la recherche d’une maison médicale pour
accueillir votre activité de médecine générale ou de
spécialité ?
Rendez-vous à Cattenom …

Située sur la rive gauche de la Moselle entre Thionville et le Luxembourg, notre commune compte trois villages Sentzich, Husange et Cattenom, pour 2731 habitants
sur une surface de 25,53 km2 soit 2553 ha.
L’agriculture représente plus de 1000 ha, la forêt 848 ha dont 318 ha de forêt communale.
La ville de Cattenom est aussi connue pour son Centre Nucléaire de Production Électrique qui exploite quatre
réacteurs nucléaires à eau pressurisée d’une puissance de 1300 Mégawatts électriques chacun. Cattenom est la
septième centrale au monde en puissance installée, et la deuxième en France pour sa production d’électricité
(derrière celle de Gravelines). Le CNPE de Cattenom fournit 8 % de la production nationale d’EDF. Ses 2000
salariés résident dans un rayon géographique resserré autour de la Centrale.

Cattenom, une ville dynamique
La commune de Cattenom est située au pays des trois Frontières, celles du Luxembourg, de l’Allemagne et
de la France. Elle est traversée par la route Départementale RD1 empruntée par de nombreux travailleurs
frontaliers. C’est aussi une ville où il fait bon vivre : de nombreux services et commerces tels qu’épicerie, boulangerie pâtisserie, boucherie, restaurants, coiffeur, pharmacie, poste, étude notariale, deux agences bancaires
et plusieurs artisans sont à la disposition de ses habitants et de ses visiteurs.
36 associations sportives, culturelles et de bienfaisance animent notre ville.

La population de Cattenom et environs c’est plus de 5 000 habitants qui ressentent
le besoin d’une offre de médecine générale plus importante et structurée.
La ville de Cattenom est une ville très attractive, elle est déjà dotée d’une offre santé comprenant une pharmacie, un médecin généraliste à temps plein, un médecin généraliste à temps partiel, un dentiste, un cabinet
de kinésithérapeutes et d’ostéopathie, deux cabinets d’infirmières, un cabinet de kinésiologie, un cabinet de
coaching de vie, un EPHAD et un projet de laboratoire d’analyses médicales.
Suite à l’arrêt de l’activité de deux médecins généralistes ces dernières années, la municipalité a été alertée par
les professionnels de santé mais aussi par ses habitants, d’une insuffisance d’offre en médecine générale.

Une maison médicale au centre du village pouvant accueillir des professionnels de
santé avec des prestations haut de gamme et de nombreuses possibilités de parking
Une maison médicale avec un accueil centralisé qui dessert trois plateformes de 90 m2. Chaque plateau est
équipé d’une salle d’attente séparée, d’un cabinet de 30 m2, d’une salle de soins, de WC privatifs pour le médecin
et ses collaborateurs, de WC séparés hommes et femmes pour les patients et les personnes à mobilité réduite.
Le bâtiment est conforme à la RT 2005 et à la RT 2012 pour l’accueil des patients et des personnes à mobilité
réduite, notamment avec un ascenseur qui dessert les plateformes situées à l’étage. Il permet de répondre
parfaitement aux exigences sanitaires COVID, il est équipé d’un réseau très haut débit pour développer la
télémédecine et la transmission des données. Il peut également recevoir des équipements spécifiques comme
un appareil d’échographie dans des locaux séparés pour une offre médicale structurée avec les autres professionnels de santé de la commune.

Vous voulez vous installer seul ou en association à plusieurs médecins ou professionnels de santé, avec des conditions d’installation et de location intéressantes et
dans un souci de mutualiser les coûts ? Ces locaux sont disponibles et prêts à vous accueillir.
Vous pouvez contacter la Mairie de Cattenom pour solliciter
un rendez-vous avec le Maire de la commune et une visite des locaux
Tel : 03 82 82 57 00
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ENTRÉE PRINCIPALE DE LA MAISON MÉDICALE

CHAQUE PLATEFORME DE 90M 2 COMPORTE :

UN ACCUEIL CENTRALISÉ

UNE SALLE D’ATTENTE
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UN CABINET MÉDECIN

UNE SALLE DE SOINS
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L’ACCÈS EST FACILITÉ PAR 2 PARKINGS :

PARKING N°1 (RUE CHARLES PEGUY)

PARKING N°2 (RUE DE L’ÉGLISE)
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