LE POLE DE SANTE ASTAFFORT-LAPLUMECAUDECOSTE
(47 ; Lot et Garonne)

RECHERCHE ENTRE 1 ET 3 MEDECINS

1h30 de
BORDEAUX

À 3h de la Montagne
À 2h30 de l’Océan

1h de
TOULOUSE

www.laplume.fr/

Le calme et la
tranquillité à 20
minutes d’Agen
(toutes
commodités)

www.caudecoste.fr/

http://ville-astaffort.fr/

MSP D'ASTAFFORT : recherche 1 MEDECIN
Médecins actuels à contacter pour plus de renseignements :
Docteur Gérard RIVIERE
Maître de stage
Téléphone : 05.53.47.22.00
Mail : gerardriviere47@gmail.com
Docteur Laure MERMET
Téléphone : 05.53.47.22.00
Mail : laure.mermet@yahoo.fr
Docteur Jeannot SIU-KIC
Téléphone : 05.53.47.22.00
Autres professionnels de santé de la MSP :
− 4 infirmières
− 4 kinésithérapeutes
− 1 dentiste
− 1 sage-femme
− 1 orthophoniste
− 1 diététicienne
− 1 pédicure-podologue
− 1 psychologue

Locaux neufs, sécurisés
Secrétariat
Parking
Accès handicapés

MSP DE LAPLUME : recherche 1 MEDECIN
Médecin actuel à contacter pour plus de renseignements :
Docteur Véronique SOULIES
Maître de stage
Téléphone : 06.08.67.54.87
Mail : vgayet@gmail.com

Autres professionnels de santé de la MSP :
− 2 infirmières
− 2 kinésithérapeutes
− 1 pédicure-podologue
− 2 diététiciennes
− 1 psychologue

MSP DE CAUDECOSTE : recherche 1
MEDECIN
Médecin actuel à contacter :
Docteur Jean-Jacques PLO
Téléphone : 05.53.87.34.30
Mail : docteur-plo@orange.fr

Autres professionnels de santé de la MSP
− 3 infirmières

LES POINTS FORTS DE NOTRE PROJET DE SANTE
• Garantir et maintenir l'offre de soins en favorisant l'accès aux soins dans des
lieux identifiés que sont les MSP d'Astaffort, de Laplume et de Caudecoste.
• Améliorer l'accessibilité aux soins et la coordination des soins au travers de
l'optimisation des plannings des professionnels des MSP
• Offrir un accès aux soins pendant de larges plages horaires
• Accueillir les patients et les accompagner dans leur prise en charge
• Coordonner les informations concernant le patient entre les différents
professionnels de la MSP
• Développer les systèmes d'information
• Développement du champ de l'exercice professionnel notamment dans le
domaine de la prévention
• Formation de jeunes professionnels de santé, accueil de stagiaires (2 maîtres
de stage pour le pôle).

LE POLE DE SANTE ASTAFFORT-LAPLUME-CAUDECOSTE
RECHERCHE DONC 4 MEDECINS, AVEC POSSIBILITE
D'EXERCER EN COUPLE ETANT DONNE LA PROXIMITE

