Date de publication : 7 juin 2013
Identification du poste

Médecin généraliste dans une maison de santé pluridisciplinaire à
Avord (18)

Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre
Commune : Avord

Département : Cher (18)
Code postal : 18520

Adresse de la MSP : 1 rue de la Septaine

Caractéristiques de la structure et du territoire
La MSP recherche un médecin généraliste pour une installation à plein temps.
La MSP du Centre de santé La Septaine est implantée dans la ville d’Avord, commune de 2700
habitants, et se compose actuellement de 3 généralistes, 2 infirmières, 2 orthophonistes, 1
pédicure-podologue.
La MSP dispose d’un accueil et d’un secrétariat commun de 8h à 13h et de 13h30 à 19h.
La structure est gérée par une société civile de moyens (SCM) et bientôt en société
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA).
Différents projets de santé publique sont en cours : actions d’information et de dépistage en
diabétologie, maladie dégénérative …
La commune d’Avord est classée en zone de revitalisation rurale.
Par ailleurs, le bassin de vie d’Avord est classé en zone fragile par le zonage pluri
professionnel arrêté par l’ARS. A ce titre, les médecins s’installant dans la MSP peuvent
bénéficier d’avantages financiers dans le cadre de l’option Démographie, en lien avec
l’Assurance maladie (aide à l’investissement et l’activité).
Les services de santé à proximité sont les suivants :
- Centre hospitalier Jacques Cœur à BOURGES (20kms), 15 minutes
- Hôpital George Sand (psychiatrique)
- Clinique Guillaume de Varye St Doulchard
- CMP Baugy (8kms)
- Maisons de retraite EHPAD à 10km à Nohant-en-Goût et Nérondes
- Cabinets de spécialistes libéraux sur Bourges
- PDS régulée SAMU : Dr BERGERET de la MSP est régulateur libéral au centre 15
Les équipements à proximité sont les suivants :
- une école primaire et maternelle
- un collège
- une piscine ouverte au public durant l’été
- un stade et de nombreux clubs sportifs
- un pôle aéronautique.

Divers
Vous pouvez accéder au site internet de la ville d’Avord : www.ville-avord.fr
Photo : Accueil et secrétariat au sein de la MSP

Photo : Façade de la MSP

Personne à contacter pour plus de renseignement
Secrétariat du centre de Santé la Septaine
Mail : laseptainesante@orange.fr
Téléphone : 02.48.69.11.86

Modalités de dépôt des candidatures
Vous pouvez envoyer votre candidature par mail : laseptainesante@orange.fr

