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MEDECIN 
GENERALISTE (H/F) 
POUR SUCCESSION

Mémo

MEDECIN GENERALISTE pour succession - H/F

Nom de l’équipe de soins primaires 

MAISON DE SANTÉ JEAN BERNARD NORD

2 rue du Manitoba 49300 CHOLET / Maine-et-Loire (49)

Présentation du poste / contexte 

La MAISON DE SANTÉ Jean BERNARD nord à CHOLET (49) recherche un médecin généraliste pour succession 
cause retraite juillet 2023 dans locaux neufs, modernes et confortables, climatisés.

Grands bureaux de 25 m2 avec environnement arboré, parkings, sortie d’autoroute Angers nord très facile d’accès.

35 mn d’ Angers et 45 mn de Nantes, 1 h de la mer. 

Ville dynamique de 55 000 habitants sur une agglomération de 100 000 habitants, activité économique importante, 
nombreux établissements scolaires, pôle universitaire, nombreuses activités culturelles, sportives et associatives. 

Possibilité dès maintenant de remplacement fixe (entre 1 et 4 jours) ou sur périodes, au sein de la MSP (6 MG) - 
Maison de Santé pluriprofessionnelle de 2015 avec 22 professionnels dont 6 médecins généralistes + 1 collaborateur, 
5 kiné, 3 sages-femmes, 1 pédicure-podologue, 4 IDE, 1 psychologue, 1 orthophoniste, avec 1 coordinateur, 3 
médecins « maître de stage universitaire » pour formation des internes.

Organisation autour d’un projet de santé, SISA, rémunération ACI des temps de coordination et des échanges, actions 
de santé et éducation thérapeutique, logiciel métier partagé hébergeur de santé WEDA, secteur 1 , locaux en location, 
secrétariat sur place 8h-19h. 

Ambiance et entente chaleureuse, jeune et dynamique, travail en coordination - Population et patientèle rurale et 
urbaine, activité diversifiée, avec pédiatrie, gynéco, plateau technique de qualité proche (hôpital/polyclinique de 
Cholet et CHU Angers / Nantes). CPTS en cours de création. 

N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer autour d’un café ou d’un déjeuner en salle de pause pour échanger sur 
votre projet. Et pourquoi pas échanger aussi autour d’une pensée du Pr Jean BERNARD( 1907-2006) , éminent médecin 
et chercheur, 1er président en 1983 du Comité Consultatif National d’ Ethique, humaniste, membre de l’Académie 
Française, et qui avait accepté de prêter son nom de son vivant à la Maison de Santé : « il faut confronter, allier, unir les 
expériences, les jugements, les pensées de chacun d’entre nous pour obtenir la réponse la plus sage »

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

Laurent HITROP, Médecin Généraliste  

hitrop.l@orange.fr

06-85-66-48-64
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