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Médecin Généraliste - 
Offre de remplacement/
collaboration/installation

Mémo

Nom de l’équipe de soins primaires 

Pôle Santé Atlantique Brière
1 allée des Roseaux
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS

Présentation du poste / contexte 

 � Au sein du parc naturel de Brière, à 20 min de Guérande et des 1ères plages, sur l’axe Vannes-Nantes, notre Pôle 
Santé de la Chapelle des Marais, situé dans une commune de 4270 habitants en pleine extension, recherche un 
2ème médecin généraliste (possibilité d’accueil d’un médecin supplémentaire si vous avez un projet à 2).

 � Bâtiments récents (2016) aux normes d’accessibilité PMR, bénéficiant d’un grand parking, situés juste en face de la 
pharmacie, à proximité d’un EHPAD, loués à prix modéré par la mairie. Notre équipe pluri-professionnelle de la MSP (1 
médecin généraliste, 5 infirmiers(ères), 3 kinés, 1 podologue mais aussi une psychologue, une psychothérapeute, une 
éducatrice spécialisée et 2 ostéopathes) sera ravie d’accueillir des nouveaux professionnels de santé pour répondre 
aux besoins d’une patientèle de tous âges en travaillant en coordination pluridisciplinaire.

 � Regroupés en SISA depuis  5 ans, nous avons signé un contrat avec la CPAM et l’ARS afin de bénéficier des subven-
tions de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) permettant de mener à bien notre projet de santé. Le logiciel 
partagé, agrée ASIP, est Dr Santé, très simple et peu onéreux. Une salle est réservée aux réunions de coordination et 
un projet de travailler avec une infirmière Asalée est en cours. Notre MSP a intégré la CPTS du Pays Blanc en cours de 
création.

 � Une secrétaire médicale exerce sur place. A 15 min en voiture, le CAPS de Pontchâteau ainsi que celui de la Roche 
Bernard assurent les gardes. L’hôpital de Saint Nazaire est à 30 min. Un centre de secours pompiers se situe à 500m 
du Pôle.

 � Des facilités d’installation sont proposées par la commune. La MSP étant située en zone d’action complémentaire, 
un complément de revenus et une amélioration de la protection sociale (maladie et maternité) sont garantis pour les 
médecins en primo-installation. Les signataires d’un Contrat d’Engagement de Service Public sont éligibles pour une 
installation dans le cabinet.  

Retrouvez d’autres postes à pourvoir sur le site de l’APMSL rubrique «Postes à pourvoir»  
www.apmsl.fr/page/postes-a-pourvoir/ 

L’APMSL assure exclusivement la diffusion des offres, pour toute question sur le poste et le suivi, merci de contacter 
directement l’équipe de soins primaires !

Contacts pour plus d’informations

Madame Nathalie Le Corronc

Pharmacienne / Coordinatrice de la MSP

polesanteatlantiquebriere@gmail.com

Tèl. 02 40 53 20 51
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Intitulé du poste

Date publication : 05/07/2022

1 Médecin Généraliste (ou 2, si projet commun)

Offre de remplacement/collaboration/installation.
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