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N’HÉSITEZ PAS À VENIR À VINÇA, 

POUR NOUS RENCONTRER. 

Commune de Vinça 
CONTACTS : 
 

Docteur Wilfrid BRÉANT : 

1 rue des Jardins de la Mairie 
66320 Vinça 
 

Téléphone : 06 80 34 53 22 

 

Docteur : 

  
66320 Vinça 
 

Téléphone :   

 

Monsieur Bruno GUÉRIN, Maire : 

Mairie, 17 avenue du Général de Gaulle 
66320 Vinça 
 

Téléphone : 06 87 73 15 24 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Exercer sereinement 

dans un environnement de qualité 



LA COMMUNE 

Le cadre 

Vinça, Commune de 2137 habitants, véritable Bourg-

Centre d’un bassin de vie de 4733 habitants, reconnue 

Petite Ville de Demain, se situe 

aux portes du Conflent, à mi-

chemin des plages de la côte 

catalane (1h) et des stations 

de ski de Cerdagne Capcir (1h).  

Lovée au pied du massif du 

Canigó, classé grand site de 

France, cette cité jouit d’une 

position privilégiée à proximité de l’Espagne (1h), de 

l’Andorre (2h), mais également des  agglomérations 

telles que Perpignan (30min), Narbonne (1h), Girone 

(1h15), Montpellier (2h), Barcelone (2h15) et Toulouse 

(2h30). 

Authenticité est le maître mot qui définit Vinça au pay-

sage varié, classée Station Verte, Engagée Zéro Phyto 

« Terre Saine », et qui procède à l’extinction de l’éclai-

rage public, la nuit. 

La douceur du climat, le patrimoine, la nature et la cul-

ture s’y allient pour offrir un véritable art de vivre. À ce 

raccourci de ce que ce territoire peut offrir, ajoutons que 

Vinça est un joyau serti de plans d’eau (2 barrages) où 

l’on pourra se baigner en toute sécurité et pêcher à loisir 

(classée station pêche). 

Ancienne ville royale, cette cité a conservé de son glo-

rieux passé une partie de ses remparts ainsi que de 

vieilles rues aux maisons à encor-

bellement. Son église classée Mo-

nument Historique renferme l’un 

des plus riches mobiliers des pé-

riodes classiques et baroques du 

pays dont son orgue, pièce magni-

fique classée également monu-

ment historique. 

Commune   de  Vinça 

Les activités et équipements 

Vinça, grâce à la richesse de son tissu associatif com-

posé de plus de 50 associations, reste un lieu de pra-

tique sportive, de festivités et de traditions où se perpé-

tuent les fêtes catalanes comme le « Tio Tio » ainsi que 

la foire ancestrale de la Saint André.  

Vinça, Bourg Centre, accueille une école élémentaire, 

une école maternelle et un centre de loisirs qui vont 

bénéficier à court terme d’un nouveau groupe scolaire. 

La Commune dispose d’un bureau de poste,  d’un of-

fice notarial, d’un cabinet d’huissier et salle des ventes, 

d’un EHPAD « Résidence Francis Catala », d’un Couvent 

« le Carmel », d’une cave coopérative vinicole, d’une 

structure de loisirs aqualudique, de 2 agences ban-

caires et de nombreux commerces (36) et artisans (21) 

répondant à l’ensemble des besoins quotidiens. 

 

LE SECTEUR MÉDICAL 

Le contexte  

Au cœur de Vinça, exercent de 

multiples professionnels de santé : 

1 médecin et son assistante médi-

cale (2 cabinets),  8 infirmières (4 

cabinets), 1 dentiste,  

7 kinésithérapeutes (2 cabinets),  

2 podologues,  1 orthophoniste,  

1 ostéopathe, 1 massothérapeute 

et 2 pharmaciens (1 pharmacie). 

Néanmoins, les habitants du bassin de vie souffrent 

d’un déficit en médecins depuis le départ des deu-

xième et troisième médecin. Le nombre de patients 

sans médecin traitant  sur le secteur est estimé à 

1700.  

A ce jour la Commune de Vinça est classée selon l’ARS 

en Zone d’intervention Prioritaire (ZIP) dans le zonage 

médecin depuis le 4 mai 2022 rendant les médecins 

éligibles à toutes les aides à l’installation. 

Les conditions d’installation et 

d’exercice 
 

La Commune de Vinça est classée en Zone de 

Revitalisation Rurale (ZRR) ce qui implique pas 

d’impôt sur le revenu pendant 5 ans, puis 25 % la 

6ème année, 50 % la 7ème et 75 % la huitième. 

C’est avant tout la possibilité de choisir son mode 

d'exercice : 

• Solitaire, avec mise à disposition d'un local par 

la Mairie qui est à votre écoute. 

• En collaboration ou en remplacement avec le Dr 

Bréant, 53 ans, qui dispose de son propre local de 

100 m², prêt à louer gratuitement un bureau pen-

dant 12 mois. Le matériel type ordinateur, appa-

reil de télétransmission, terminal de paiement 

électronique, table d'examen vous seront loués. 

• Travail à temps complet ou 3 à 4 jours par se-

maine, à votre guise. 

•Disposer de l'embauche d'une assistante médi-

cale à temps partiel financée par la CPAM, qui a 

mis en place un dispositif spécial nouvel installé. 

• Patientèle familiale, habituée à prendre rdv sur 

Doctolib, respectueuse du travail des médecins. 

Peu de visites, et visites très agréables dans un 

environnement exceptionnel. 

• Départ récent en retraite d'un médecin généra-

liste, non remplacé, dans un centre médical à 

l’étage composé de 3 cabinets. 

• Possibilité d'une activité complémentaire en 

EHPAD (à Vinça) avec une équipe et une Direc-

trice extraordinaires. 

 Pas de gardes. 

 A Prades ( Sous-Préfecture à 10 km de Vinça): 

 centre de radiologie, avec TDM et bientôt 

IRM 

 centre de biologie 

 clinique St Michel et ses urgences 

 hôpital de Prades : EHPAD, service de méde-

cine gériatrique et SSR gériatrique 

Vinça au pied du massif 

Fronton de l’église. 

Groupe médical 

et pharmacie 


