Cabinet médical :
Place des marronniers 16480 BROSSAC
Contacts :
Mr le Maire de BROSSAC, Didier MAUDET
℡ 05 45 98 70 14
 mairie.brossac@wanadoo.fr

MEDECIN GENERALISTE
A BROSSAC
POSSIBILITE D’INSTALLATION IMMÉDIATE

Mme Monique DUHAU, pharmacienne à Brossac

℡ 05 45 98 74 22  monique.duhau@wanadoo.fr

Profil recherché
•
•
•
•

Médecin généraliste à temps plein en exercice libre (horaire libre)
Patientèle assurée
Possibilité de travail en coopération avec le pôle de santé de Chalais, Aubeterre,
Brossac et St Séverin dont 3 médecins généralistes dans la Maison de Santé de Chalais
Accompagnement de l’installation

Présentation du cabinet médical
La maison médicale compte deux cabinets médicaux, un cabinet infirmier, une salle d’attente
partagée, une salle de réunion et d’archives. Depuis 2008, deux infirmières et un acuponcteur
exercent dans la maison médicale.
Salles de consultation : 24 m² chacun
Salle d’attente partagée : 28 m² (espace disponible pour la création d’une autre salle d’attente)
Salle de réunion : 35 m² comprenant 10 m² pour les archives
Location des locaux : à la mairie de Brossac (aide à l’installation au démarrage). La municipalité
propose également un logement, à l’étage de la maison médicale, exclusivement réservé aux
professionnels de santé (internes, remplaçants). Ce logement peut être sollicité pour
accompagner l’installation.
Secrétariat : Un espace est disponible à l’entrée de la maison médicale pour l’installation d’un
secrétariat physique.
Dossiers informatisés : Mise en place d’un système d’information partagée à l’échelle du pôle
de santé en cours.

Descriptif du projet de santé du pôle
Le pôle de santé de Chalais, Aubeterre, Brossac et St Séverin compte une vingtaine de professionnels de santé dont 4 médecins
généralistes en exercice sur la commune de Chalais (à 10 km). La pharmacie et le cabinet infirmier de Brossac sont membres du
pôle de santé. Les actions en cours sont les suivantes :
•
•

•

Système d’information partagée : logiciel commun médecins et paramédicaux, option coopération pour les pharmacies
Partenariat avec le Centre Hospitalier du Sud Charente : messagerie sécurisée, formation médicale…
Education thérapeutique du patient : infirmière ASALEE à mi-temps pour le suivi des maladies chroniques

Président du Pôle de Santé : Dr Pierre VERNIOLLE,, médecin généraliste à Chalais

℡ 05 45 98 21 73  pverniol@hotmail.fr
Environnement
•
•
•
•
•

Commerces et services : alimentation, boulangerie, boucherie,
poste, écoles maternelle et primaire …
Présence de spécialistes libéraux et du Centre Hospitalier du
Sud Charente (SAMU) à 20 km
50 min d’Angoulême et 1h15 de Bordeaux
Contrat Local de Santé Sud Charente :
www.pays-sud-charente.com
Association « Soigner ma santé en Brossacais »

Plus d’informations : www.cdc4b.com

Aides à l’installation :
Exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant
5 ans, puis dégressivité pendant 3 ans
Plus d’information sur la Plateforme
d’Accompagnement des Professionnels de Santé :
www.poitou-charentes.paps.sante.fr

