
REJOIGNEZ-NOUS !
VOUS SOUHAITEZ EXERCER EN LIBÉRAL TOUT EN
TRAVAILLANT EN ÉQUIPE ?

Vous souhaitez exercer en équipe pluriprofessionnelle,
pouvoir partager des expériences, des avis autour du patient,
vous êtes à la bonne adresse ! 

Elargir votre mode d’exercice avec de la prévention, participer
à des protocoles pensés par et pour l’équipe, vous tente : il est
possible d’intégrer notre projet de santé et notre SISA, de
collaborer avec notre infirmière ASALEE et notre IPA.

Au sein d'un bassin de vie dynamique situé au Nord-Est creusois,
nous sommes une équipe motivée qui cherche à s’agrandir!

MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

BOUSSAC (23)

NOTRE EQUIPE

UNE ÉQUIPE DE 25
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

8 DISCIPLINES 
OU SPÉCIALITÉS

EN EXERCICE 
COORDONNÉ

INSTALLATION AIDÉE ET ZONAGE AVEC
DEFISCALISATIONS

Que vous soyez en solo, ou accompagné d’autres professionnels… 
Que vous soyez spécialistes, généralistes, dentistes, kinésithérapeutes,

sage-femmes, infirmiers… 
Que vous souhaitiez nous rejoindre à temps plein ou à temps partiel… 

RENCONTRONS-NOUS !
 

vidéo

https://www.facebook.com/Maison-de-Sant%C3%A9-de-Boussac-1512725722173110
https://www.youtube.com/watch?v=lx9H4egM8k4&t=4s
https://www.facebook.com/Maison-de-Sant%C3%A9-de-Boussac-1512725722173110
https://www.esprit-creuse.fr/
https://www.esprit-creuse.fr/
https://www.creuseconfluence.com/
https://www.facebook.com/Maison-de-Sant%C3%A9-de-Boussac-1512725722173110
https://www.youtube.com/watch?v=lx9H4egM8k4&t=4s


Avant de franchir le pas et de venir vous installer, 
le Département vous propose de découvrir le
territoire au cours d’un séjour immersif.

NOUS REJOINDRE
UN ACCUEIL SUR-MESURE, ADAPTÉ À VOTRE PROJET

Locaux disponibles équipés et possibilité d'extension
MSP avec salle d'urgences, de stérilisation, de réunion…

2 logements pour les remplaçants et stagiaires

Activité mixte possible avec salariat (vacations en ESMS,
hôpitaux et cliniques, centre thermal à proximité) ou
salariat total (au sein de la MSP)

Pour vous aider à vous intégrer au sein du paysage médico-
social du territoire et vous soutenir dans vos débuts parmi
nous, 
Pour vous guider dans vos démarches d’installation,
Pour que vous et votre famille puissiez vous établir
sereinement dans notre écrin de verdure, 

NOUS SERONS LÀ :

   
vous pouvez compter sur l’équipe de la Maison de Santé et sa
coordonnatrice, de la CPTS et sa coordonnatrice, ainsi que la
Communauté de Communes Creuse Confluence !

NOS PLUS +

EXERCICE EN SISA

MSP FONCTIONNELLE 

FIBRE

TÉLÉMÉDECINE

PROXIMITÉ AVEC

EHPAD, UTAS, PMI,

CMP...

CADRE DE VIE

AGREABLE

CONTACT
Caroline Le Goux  06.71.05.69.11
cpts.creuse.combrailles@gmail.com

LA CREUSE VOUS TENTE?

Cadre de vietourisme découvrez la box Santé
du département

https://www.esprit-creuse.fr/box-sante
https://www.esprit-creuse.fr/box-sante
https://www.esprit-creuse.fr/box-sante
https://www.tourisme-creuse.com/creuse-confluence/
https://www.boussac.fr/
https://www.esprit-creuse.fr/sante
https://www.esprit-creuse.fr/box-sante

