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Dentistes : et si vous veniez exercer en Tarentaise ? 

 

 

Laissez-vous séduire par ses multiples facettes ! 

 

La Tarentaise 

Située à l’Est de la Région Rhône-Alpes et du 

Département de la Savoie, à la frontière avec 

le Val d’Aoste italien, la Tarentaise correspond 

à l’une des deux grandes vallées savoyardes.  

 

Le territoire comprend une partie du massif de 

la Vanoise, le versant Sud du Beaufortain, la chaîne de la Lauzière, et la chaîne 

frontalière du Mont-Blanc à la Haute Maurienne. 

 

Territoire de montagne, la Tarentaise est cependant bien reliée à l’extérieur 

(Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Italie…) grâce aux investissements 

réalisés à l’occasion des Jeux Olympiques de 1992. Avec l’accessibilité ferroviaire 

vers Lyon et Paris et aéroportuaire (Lyon Saint-Exupéry et Chambéry), le territoire 

est ainsi très ouvert sur le monde ce qui contribue grandement à son attractivité 

touristique.  
 

Sur le plan économique et symbolique, la Tarentaise est mondialement connue par ses grandes stations touristiques : les Arcs, 

Courchevel, les Menuires, Méribel, La Plagne, Pralognan la Vanoise, Tignes, Valmorel, Val d’Isère, Val Thorens… 

C’est également un territoire dynamique, qui développe ses services à l’année (culturels, familiaux,…) et la richesse de ses 

activités hors hiver (randonnées, VTT, sports d’eaux vives…).  
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Les cabinets et projets prêts à vous accueillir  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Recherche dentiste sur Moûtiers 
 

Le Dr Catherine Myriam recherche un/e dentiste collaborateur/trice à partir de 

début 2014, pour un poste équivalent temps plein. La répartition du temps de travail 

sera discutée avec le Dr Myriam, et correspondra à une répartition de 3 jours de travail 

dans la semaine.  

Une évolution de cette organisation pourra être envisagée, avec la possibilité d’étudier un 

projet de pôle de santé dans de nouveaux locaux, avec 3 fauteuils de dentistes.  

Le cabinet se situe au centre-ville de Moûtiers, à proximité immédiate du centre hospitalier de Moûtiers (urgences et SMUR), 

d’un EPHAD, pharmacie, laboratoire d’analyses et d’un ensemble de services paramédicaux et médico-sociaux (PMI…). Il 

dispose d’un plateau technique complet. Le canton de Moûtiers compte 16 590 habitants. C’est un grand carrefour de 

l’ensemble de la Tarentaise. Moûtiers bénéficie d’une large couverture de services de proximité (commerces, gardes d’enfants, 

collèges et lycées, cinéma…) et d’un réseau associatif dynamique. 

Contacts :  Dr Catherine Myriam. Tel : 06 82 08 26 60. Courriel : myriam.catherine@orange.fr 

       Stéphanie Borgella, chargée de mission APTV. Tel : 04 79 24 78 09. Courriel : stephanie.borgella@tarentaise-vanoise.fr                                                                                     

Données d’activité du canton de Moûtiers 2011 (URCAM Rhône-Alpes)  

 7 dentistes actifs. Densité : 4,8 pour 10 000 habitants 

 5 353 bénéficiaires de soins dentaires 

 Actes consommés : 17 698 

 Taux de consommation intra-zone pour la commune de Moûtiers : 64,6% 

 Part de bénéficiaires de soins dentaires : 32,3% 

 Part de bénéficiaires de soins SPR : 21,7% 

 Part de bénéficiaires de soins SC+D+DC : 93,1% 

 Coefficient moyen : 57 842 

 Nombre moyen d’actes : 2 972 
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� Recherche dentiste sur Bozel 
    

L’association des professionnels de santé libéraux du canton de Bozel recherche un dentiste pour 

rejoindre son projet de pôle de santé. Il couvre l’ensemble du canton de Bozel (9 508 habitants).  

L’installation du nouveau dentiste pourrait se faire sur la commune de Bozel, en lien avec le Dr Elisa 

Haicour qui est installée dans un cabinet du centre-ville.  

Un projet de maison de santé est à l’étude avec le regroupement d’un ensemble de professionnels 

de santé sur un même site sur Bozel (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, 

infirmières, podologue…). 

Bozel se situe à quelques kilomètres seulement du domaine skiable des « 3 Vallées » 

(Courchevel, Méribel, Les Menuires) et de « Paradiski » (La Plagne, les Arcs), à 

proximité immédiate du Parc National de la Vanoise. Bozel regroupe un ensemble de 

services et équipements : école maternelle et collège, micro-crèches et garderies 

périscolaires, commerces de proximité, tissu associatif dynamique… 

 

Contacts :  

Séverine Daunay, pharmacienne à Bozel, secrétaire de l’association des professionnels de santé. Tel : 04 79 08 72 04.  
Courriel : bozelsantedurable@gmail.com 
 
Stéphanie Borgella, chargée de mission APTV. Tel : 04 79 24 78 09. Courriel : stephanie.borgella@tarentaise-vanoise.fr                                                                                     

 

Données d’activité du canton de Bozel 2011 (URCAM Rhône-Alpes)  

 4 dentistes actifs. Densité : 4,2 pour 10 000 habitants 

 3 470 bénéficiaires de soins dentaires 

 Actes consommés : 10 491 

 Taux de consommation intra-zone pour la commune de Bozel : 41,2% 

 Part de bénéficiaires de soins dentaires : 36,5% 

 Part de bénéficiaires de soins SPR : 21,8% 

 Part de bénéficiaires de soins SC+D+DC : 91% 

 Coefficient moyen : 37 143 

 Nombre moyen d’actes : 1 883 
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