MSP de l’Albret (Nérac)

Recherche 2 médecins généralistes

 La structure
Depuis le 1er janvier 2017, la MSP de l’Albret accueille 15 professionnels permanents, et
d’autres de manière ponctuelle.
Le bâtiment, d’une superficie totale de plus de 500m2, saura vous séduire par sa
fonctionnalité. Chaque professionnel dispose d’un cabinet indépendant, d’une salle d’attente
commune, ainsi que des locaux communs : salle de réunion équipée, salle de pause
conviviale, local DASRI, ...

Professionnels sur site :

9 infirmières
2 médecins généralistes maîtres de stage
1 psychologue
1 orthophoniste
1 orthoptiste
1 sage-femme
+ permanences ponctuelles d’autres professionnels (psychomotricienne, endocrinologue)

Votre cabinet médical vous attend !
Un espace privé de 25.30 m2
Loyer mensuel : 353.30 €
Un espace collectif de 69.54 m2
Charges mensuelles : 88.32€ (ménage compris)

 Le projet de santé
Outre un rapprochement physique dans un même bâtiment, les professionnels de la MSP ont
comme ambition de développer une nouvelle prise en charge des patients, axée sur la
prévention et la collaboration entre les différentes disciplines. Ils se rencontreront
régulièrement lors de réunions d’équipe, afin de favoriser cette approche globale du
patient.
En parallèle, la MSP de l’Albret participe à l’élaboration du projet de santé de l’Albret,
porté par l’association du Pôle de Santé de l’Albret. Créée depuis 2013, elle compte à ce
jour une trentaine d’adhérents (médecins généralistes du territoire, hôpital, infirmiers, sagefemme, psychologue, pharmacie, laboratoire d’analyses médicales, EHPAD, SSIAD, …), et a
comme objectif de mettre les professionnels en réseau.

Projets en cours et à venir :
- Participation à l’élaboration du Contrat Local de Santé
- Education Thérapeutique du Patient
- Etudes (FOPAS, SAGA, CACAO, …)
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- Infirmière ASALEE
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1h30 de Bordeaux

 Contacts

1h30 de Toulouse
L’Albret
34 communes
28 081 habitants

MSP de l’Albret – Christophe PEYROU
05.53.65.03.50 / pey.christophe@wanadoo.fr
Albret Communauté – Service Développement économique
05.53.97.20.30 / pafenjiro@albretcommunaute.fr

