
 

SARTHE – COULANS-SUR-GEE   

 1800 habitants - 10 kms du Mans -  

Axe Le Mans / Laval 

 

Recherche un ou plusieurs médecins pour 

notre maison de santé 
 

2 locaux de disponibles :  

1er local : 

 Rez-de- chaussé / 32 m2  

2nd local :  

1er Etage avec ascenseur / 

21 m2  

Loyer mensuel 220 € révisé 

annuellement  

+ 40 € pour provision de 

charges 

Loyer mensuel 171.83€ 

révisé annuellement  

+ 40€  pour provision de 

charges 

Aides possibles :  

- Gratuité des loyers à l’installation (6 mois) 

- ZRR (exonération d’impôts) 

- Aide CPAM (1) possible :  

 Zone intervention prioritaire 

 Contrat d'Aide à l'Installation des Médecins (autour 

de 50 000 euros, montant à valider avec la CPAM) 

- Aide ARS possible 

- Aide du département et de la communauté de commune 

pour une 1ère installation (15 000 euros) 
 

 
(1) source http://rezone.ameli.fr/rezone/ 

 

 

Les professionnels de santé et structures sur la 

commune :  

Notre maison de santé est ouverte depuis octobre 2013 et 

regroupe : 

- Un cabinet infirmier avec 3 infirmières 

- Une kinésithérapeute  

- Une podologue  

 

Sur la commune, nous avons également :  

- Une pharmacie,  

- Une sage-femme. 

- Une maison de retraite (EHPAD) avec possibilité 

d’exercer 

- Un foyer d’accueil médicalisé pour autistes,  

 

Projet : une maison santé/sport sur la commune en 

complément de celle de Brulon  

 

 

 

Contacts :   

- Mairie de Coulans-sur-Gée : mairie@coulanssurgee.fr 

- Maire : Michel BRIFFAULT   02.43.88.82.16 ou 

06.37.02.56.89  maire.coulans@orange.fr 

- Adjointe en charge des PS : Aurore GASNIER   

06.17.46.40.55 a.gasnier@coulanssurgee.fr 
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1er local - Rez-De-Chaussé 
 

Vue de l’entrée du cabinet 
 

 
 

Vue du fond du cabinet 
 

 

Couloir d’accès au local 
 

 
 

Salle d’attente au RDC 

commune avec le cabinet 

de kinés 
 

 

 

 

Plan du 1er local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2nd local - Etage 
 

Vue de l’entrée du 

cabinet 

 

Vue du fond du cabinet 

 

 

Couloir d’accès au local 

avec ascenseur 

 

Salle d’attente à l’étage 

commune avec la 

podologue 

 

  

Plan du 2nd Local 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Podologue 


