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MEDECIN 
GENERALISTE (H/F)

Mémo

MEDECIN GENERALISTE - H/F

Nom de l’équipe de soins primaires 

MAISON DE SANTÉ ENOSIS

25 rue d’Anjou, 85620 Rocheservière / VENDÉE 

Présentation du poste / contexte 

À moins de 30 minutes au sud de Nantes, recherche successeur pour départ en retraite au 1er avril 2023. 

Possibilité de remplacements préalables à partir d’octobre 2022. 

Poste sur la MSP ENOSIS multisite - site de St Philbert de Bouaine avec : 2 MG installés - 3 IDEL - 1 IDE ASALÉE - 3 
Kinés - 3 Orthophonistes - 2 Pédicures-podologues Logiciel HELLODOC et logiciel partagé possible - Secrétariat 
sur place.

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

Daniela CALLIGHER-SANDERS - Médecin généraliste
msprocheserviere@outlook.com
Tèl. 0667913764

POSTES 
À POURVOIRÀ POURVOIR

Intitulé du poste

Date publication : 27/09/2022MAISON DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLE

Nord Vendée
MSP - Regroupement de Professionnels de Santé

L’Herbergement, Montréverd, Rocheservière et St Philbert de Bouaine

Maison de Santé pluriprofessionnelle multisites : 
un regroupement de professionnels - médecins généralistes,

 chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures-podologues,

 ergothérapeutes, psychologues

Les axes de travail :
vous offrir un accès aux soins pendant une large plage horaire
vous permettre d’être reçu(e) rapidement en cas de nécessité

vous accueillir et vous accompagner dans votre prise en charge
en coordonnant les informations vous concernant

en vous orientant vers les professionnels de santé ou services dont vous avez besoin
en organisant les échanges nécessaires lorsque votre état de santé le justifie

Une organisation coordinatrice de soins indépendante des différents sites d’accueil.

Saint-Philbert-
de-Bouaine

Montréverd L’Herbergement

Montaigu

Rocheservière

Mormaison

Saint-Sulpice-
le-Verdon

Boufféré

Saint-Hilaire-
de-Loulay

Saint-André-
Treize-Voies

Commune de Saint-Philbert-de-Bouaine :
Médecins Généralistes

Pharmacien
Chirurgien-dentiste

Infirmier
Masseur-Kinésithérapeutes

Orthophonistes 
Pédicure-Podologue

Commune de L'Herbergement :
Pharmaciens 

Infirmier
Masseur-Kinésithérapeutes

Pédicure-Podologue

Membres de la maison de santé pluri-professionnelle multi-sites 

Commune de Rocheservière :
Médecins Généralistes 

Pharmaciens
Infirmier

Centre de Soins Infirmiers
Masseur-Kinésithérapeutes  Commune de Saint-André-Treize-Voies :

Médecin Généraliste
Masseur-Kinésithérapeute
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