SAINTE-BAZEILLE
RECHERCHE MEDECIN
Poste proposé
La commune de Sainte-Bazeille en Val de Garonne recherche
2 médecins généralistes pour sa maison de santé.

Le Cabinet
Organisation : Cabinet de groupe pour 3- 4 médecins.
Fonctionnement : dossiers médicaux et planning des rendezvous informatisés, sésame-vitale
Secrétariat sur place
Consultations : libres et sur rendez-vous
Description des locaux : 2 bureaux médicaux, 1 salle d’attente, 1 salle d’accueil avec le secrétariat, 1 salle d’archives et
possibilité salle de réunion et logement.

Exercice médical
Congés : 6 semaines
Exercice de la médecine très diversifié. Exercice semiurbain et rural.
Patientèles gériatrique et pédiatrique importantes
Astreinte : 1 dimanche par trimestre, 1 jour toutes les 4 semaines.

SAINTE-BAZEILLE
RECHERCHE MEDECIN
Offre médicale alentour
A Sainte-Bazeille:

La Plaine des Sports

un cabinet de 4 infirmières, un cabinet de sophrologie, un dentiste, un opticien, deux kinésithérapeutes, un pharmacie avec 3 pharmaciens, une diététicienne, un podologue, un psychologue, taxis-ambulances, une caserne de
pompiers, une MARPA (Maison d’accueil pour personnes âgées, 18 appartements), une EPHAD (75 lits + 1 unité Alzheimer de 11 lits), services
d’aide à domicile (U.N.A.).

A Marmande : 19 000 habitants - 6 km
Urgences, Médecins, dentistes, sage-femme, endocrinologues, cardiologues, ORL, ophtalmologues, gastroentérologues, angiologues, radiologues.
Plateaux techniques hospitaliers :
CHIC Marmande Tonneins (5mn)
CHU Bordeaux (45mn)

Cadre de vie
Le Foire à la Fraise

Château et parc municipal de la Placière

Sainte-Bazeille est une petite ville
très dynamique qui compte 3 500 habitants dans un bassin de vie composé de nombreux villages alentour.
On y trouve un ensemble complet de commerces et services (poste, gare, banque), une
crèche halte-garderie, une école maternelle (4 classes), une école élémentaire (8 classes),
des collèges et lycées (privées ou publics) à 6 km, une école pédagogie Montessori, une
MFR (Maison Familiale Rurale), un accueil périscolaire, un centre de loisirs, un service de
bus, un musée archéologique, une bibliothèque, une plaine des Sports, un éco-quartier, une
fiscalité maîtrisée. Les 43 associations culturelles et sportives animent la vie locale (foire à
la fraise, fête du 15 août, fête d’automne, saison culturelle). Sainte-Bazeille a vu sa population augmenter de façon significative ce qui témoigne de son attractivité due à la fois à son
activité économique, à sa situation géographique et à son cadre de vie entre coteaux, vallée
de la Garonne et Canal latéral avec sa voie verte.

Qui contacter ?
Mairie de Sainte-Bazeille :
av du gen De Gaulle 47180 Sainte– Bazeille
Secrétariat : 05 53 94 40 28
Le Maire : 06 81 05 42 46
Adjointe aux Affaires Sociale : 06 76 84 75 19
Mail : contact@mairie-saintebazeille.fr

