REMPLACEMENT MEDECIN GENERALISTE
A BARBEZIEUX ST HILAIRE
POSSIBILITÉ REPRISE D’ACTIVITÉ FIN 2017
Profil recherché en 2016





Cabinet médical : 37 ter rue Pilards
16300 BARBEZIEUX ST- HILAIRE
℡ 05 45 78 08 88
Dr HOPPE Jean - Michel
 hopj1@aol.com
Dr RIGALLEAU – BALESTRAT Sylvie
 sylvie.b.rigalleau@wanadoo.fr
Dr TERRADE Pierre
 dr.terrade@gmail.com

Recherche remplaçant régulier ou ponctuel, voire
collaboration au sein d’un groupe médical composé de 3 médecins, en zone semi-rurale.
Activités variées (de la pédiatrie à la gériatrie). Patientèle honnête et agréable.
Possibilité de reprise totale de l’activité du Dr Hoppe, fin 2017 (départ en retraite)
Possibilité de poursuivre l’installation aux côtés des 2 autres médecins du groupe dans la
future MAISON DE SANTE PLURIFROFESSIONNELLE (MSP).

Présentation du cabinet médical
Le Dr HOPPE Jean-Michel (65 ans, capacité en médecine d’urgence) travaille en association libre avec
le Dr Sylvie RIGALLEAU – BALESTRAT (52 ans, maître de stage) et le Dr Pierre TERRADE (36 ans).
Salles de consultation : 25 m²
Salle d’attente partagée : 30 m²
Location des locaux : à la SCI (pas d’obligation d’achat de part)
Secrétariat présentiel et partagé : 1 secrétaire médicale à temps plein, ouvert du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h 30 à 15h45, et le samedi matin, de 8h à 12h. Gestion des tâches administratives
et médicales de bureautique (poste en réseau avec les médecins) : prise de RDV patients, RDV
spécialistes, scan des documents médicaux, préparation des ordonnances de renouvellement,
complément (sous conseil), lien avec la CPAM et autres caisses.
Dossiers patients informatisés et partagés : HELLODOC. Projet de partage d’information à l’échelle du
pôle de santé (avec les spécialistes et le CH du Sud Charente notamment)

Descriptif de l’activité des médecins du cabinet
Fonctionnement :
•
•
•

4.5 jours / semaine (de 8h30 à 19h30h et 8h30 -12h30 le samedi). Environ 5 à 10 visites à
domicile / semaine.
Une journée de repos par semaine et permanence des soins 1 week-end tous les 2 mois
(système de rotation).
8 à 10 semaines de congés / an (dont 4 semaines en été), d’un commun accord ce qui permet
de se remplacer au sein du groupe.

Environnement
•
•
•

Présence de spécialistes libéraux et d’un Centre Hospitalier (avec SAMU)
45 min de Bordeaux, 25 min d’Angoulême
Contrat Local de Santé Sud Charente

Plus d’info sur www.mairie-barbezieux.fr et www.cdc4b.com
Aides à l’installation
•
•

Zone éligible au Contrat de Praticien en Médecine Générale
(ARS) et option convention médicale (CPAM)
Exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans,
puis dégressivité pendant 3 ans

Plus d’info sur la Plateforme d’Accompagnement des
Professionnels de Santé : www.poitou-charentes.paps.sante.fr

A NOTER EGALEMENT :
MAISON DE SANTE EN CONSTRUCTION
4 cabinets médicaux, 1
dermatologue
2 cabinets infirmiers, 1 sage-femme
2 ostéopathes, 1 diététicienne, 1
réflexologue

