Serait-il possible de nous aider à diffuser l’information de création d’un centre de santé
(médecine ambulatoire salariée).
Petite précision : il est possible de faire un contrat sur mesure pour une durée inférieure à 1
an, si cela peut intéresser.
Je souhaiterais informer un maximum d’internes en médecine générale de la création d’un
centre de santé au Grand-Figeac au 1er décembre 2017, dans le département du Lot, région
Occitanie. Un médecin est déjà recruté, il reste 2 places.
En bref : Le pari que nous faisons en créant ce centre de santé est de dégager un maximum
le médecin des tâches administratives pour qu’il se recentre sur son cœur de métier. La
grosse différence avec une maison de santé pluriprofessionnelle est que le médecin est
salarié.
Aucun investissement pour l’installation. Plus de stabilité que pour un médecin remplaçant,
en conservant une grande liberté (vous ne signez pas pour toute la vie mais pour un CDD
d’un an, renouvelable, qui a vocation à être transformé en CDI).
Le but est de proposer une médecine de qualité pour le patient avec des conditions de
travail permettant au médecin de s’épanouir durablement dans son métier. Exercice pluri
professionnel coordonné (comme pour une MSP) dans des locaux entièrement refaits à neuf
Logiciel partagé (choix en cours). Ce n’est pas une usine à consultations : le modèle
économique du Centre de Santé est équilibré avec un rythme d’une consultation toutes les
20 minutes. Visites à domiciles sur le temps de travail (remboursement des frais de
déplacement. Véhicule de service à l’étude pour 2018).

1 secrétaire mise à disposition par médecin + plate-forme téléphonique.
Salaire de base fixe et garanti (basé sur la grille des PH, à négocier) + 100 % de rétrocession
des astreintes permanence des soins (= largement de quoi vivre !)
4 jours / semaine + 1 samedi matin / 2 : horaires fixes et garantis (= du temps pour profiter en
dehors du travail !)
37h / semaine
5,5 semaines de congés payés + 10 JRTT [=8 semaines par an]
Temps partiel possible
CDD 1 an renouvelable
Nous mettons tout en place pour vous aider à trouver un hébergement et pour le travail du
conjoint.
Lien vers l’annonce en ligne : http://www.cls-grandfigeac.fr/2017/06/15/recrutement_medecins/
Annonce en pdf avec d’autres photos et d’autres renseignements en pièce jointe (pour
diffusion web. Si vous pouvez l’imprimer et l’afficher ce serait le top).

Les Centres de Santé sous cette forme sont des structures récentes et très mal connues des
internes : je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous remercie d’avance pour votre précieuse collaboration.
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