Vous avez un projet d’installation…
seul ou en couple…

Rejoignez nous au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’AUTUN, déjà constituée d’une
équipe pluridisciplinaire, avec maître de stage. Vous pouvez dès à présent faire partie de l’équipe
en tant que collaborateur ou associé (locaux déjà disponibles avec secrétariat).
La Maison de santé de 900 m2 se situe à Autun (zone ZRR) dans le quartier St Pantaléon (71400)
entièrement rénové dans une agglomération de 18 000 habitants. Le début des travaux est prévu
en mai 2017.
Nous recherchons :
-

Médecins généralistes : deux postes à pourvoir
Kinésithérapeutes : deux postes à pourvoir
Dentistes : deux postes à pourvoir

afin de compléter un groupe de professionnels de santé déjà composé d’un médecin généraliste,
d’un Kinésithérapeute, 4 infirmiers, 2 ostéopathes, un podologue, un psychologue.
Possibilité d’installation immédiate, même en temps que médecin collaborateur (activité réduite possible)
et de bénéficier d’aides à l’installation (Conseil Départemental jusqu’à 5 000 €), contrat d’aide à l’installation
des médecins au sein d’un groupe pluriprofessionnel avec possibilité de majoration par l’ARS jusqu’à 20 %.
La MSP est à proximité du Centre Hospitalier d’Autun, d’un cabinet de radiologie, d’un laboratoire d’analyses
médicales, d’un scanner et l’installation prochaine d’une IRM.
Construction d’une résidence SENIORS à côté de la Maison de Santé.
AUTUN est une ville historique gallo-romaine, dynamique à la qualité de vie reconnue (commerces, restaurants,
écoles maternelles et élémentaires, 2 collèges, 2 lycées dont un professionnel, crèche), équipements sportifs
(piscine, stades, boulodrome), vie culturelle (bibliothèque, ludothèque, salle de spectacle, Théâtres à l’Italienne,
cinéma), bowling et d’un plan d’eau (activités de sylviculture riche), golf, centre équestre.
A 20 mn d’une gare-TGV (1 h 30 de Paris, 40 mn de Lyon) – 1 h de grande ville comme Chalon sur Saône et Dijon
et à proximité de grands lacs comme Les Settons et Panneciere.
Pour tout renseignement prendre contact avec le Dr Philippe DEMORTIERE au 03 85 52 25 61 ou par mail
cabinet-medical.lespresles@orange.fr.

