A la recherche de ses 2 médecins
Le Drennec est une commune bretonne du département du Finistère bénéficiant
d’une situation géographique intéressante proche des principaux centres urbains
notamment brestois…Elle souhaite compléter son offre médicale par l’arrivée de
2 médecins.

LE DRENNEC

Le Drennec est une commune vivante
une commune proche de Brest Métropole Océane et bien desservie
un centre bourg modernisé
un cadre de vie agréable entre ville et campagne
des projets communaux (lotissements, salle sportive…)
une commune « fibrée » bénéficiant d’un tissu associatif dense
deux écoles regroupant 230 enfants
une offre de services et de commerces de proximité
une offre de soins avec une pharmacie, un cabinet infirmier et 2 orthophonistes

Une population en hausse et plutôt jeune
une population de 1850 habitants en augmentation continue
une population jeune (27% de moins de 20 ans)

Un environnement extérieur favorable
des médecins environnants « surbookés » et ne prenant plus de nouveaux clients
une faible densité en médecins généralistes : 0,67 /1000 hbts
et…46% des médecins ont plus de 55 ans

Des conditions d'exploitation intéressantes pour 2 futurs médecins
une surface disponible de 80 m2 dans un bâtiment neuf au centre-bourg proche de la
pharmacie
un loyer gratuit les 6 premiers mois puis progressif (4 €/m2 en 1ère année ; 6 € en année 2 et
8 € en année 3)

La demande reste forte
90% des Drennecois estiment qu'un médecin au Drennec est indispensable.
Les ¾ d'entre eux sont prêts à venir consulter au Drennec si un médecin venait à s'installer.
Pour eux, il s'agit d'une logique de proximité et d'un service considéré comme indispensable,
notamment pour les personnes âgées. Beaucoup seraient même d'accord de revenir se faire
soigner dans la commune au motif que les généralistes des communes voisines ne pourront
bientôt plus faire face à une clientèle toujours plus importante.

Emplacement cabinet(s) médical(aux) : 80m² disponibles à aménager selon vos besoins
Pharmacie installée en mai 2016 (70m² d’espace de vente)

2 cabinets orthophonistes

