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ANNONCE RECRUTEMENT LEBABEL 
MSP AIX-MARSEILLE 

Dans le cadre de la création de plusieurs Maisons Médicales Pluridisciplinaires 
d’EXERCICE LIBERAL dans les centre ville d’Aix-En-Provence et de Marseille et de 
leurs périphéries, nous recherchons des médecins Généralistes, médecins 
Pédiatres, O.R.L, Gynécologues, Ophtalmologues, Diététiciens, Dermatologues, 
Gastroentérologues, Rhumatologues, Cardiologues, Pneumo-Allergologues, 
Psychiatres, MPR, Podologues, Dentiste, Orthodontiste, Radiologues, Biologistes, 
Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Ostéopathes, Sage-femme… pour 
s’installer en libéral. 

Que vous souhaitiez être propriétaire ou locataire de votre local, ces projets à 
dimension humaine, sont portés par des médecins et paramédicaux locaux 
(Généralistes, Pédiatres, Gynécologues, Pharmaciens d’Officine, Kinésithérapeute, 
Infirmiers…) qui recherchent une qualité d’exercice de leur activité libérale alliant vie 
privée et vie professionnelle, activité libérale et exercice regroupé. 

Ces Maisons Médicales Pluridisciplinaires en cours de création doivent ouvrir leurs 
portes en 2021 et se proposent de vous offrir :  

๏Un cadre de travail réservé exclusivement à l’EXERCICE LIBERAL 
๏Un emplacement de premier choix ( accessibilité, parkings, visibilité) 
๏Des locaux neufs et qualitatifs ( choix des surfaces et aménagements) 
๏Un environnement propre à l’exercice d’une médecine coordonnées  
๏Un soutien et une assistance administrative complète ( Prise de RDV, 

facturation, relance mutuelle et caisses etc…) 
๏ La gestion de la continuité des soins avec la gestion des remplaçants 
๏ La possibilité d’être propriétaire d’une partie ou de la totalité des locaux 

( l’immobilier est détenu exclusivement par des médecins et paramédicaux 
exerçants sur site) 

๏Des frais d’exercice et de structure réduits ( Mutualisation des moyens) 
๏ La possibilité d’une installation libérale à temps plein et temps partiel ou du 

choix de la vacation comme mode d’exercice 

Nos Maisons Médicales sont labellisées et offrent un cadre novateur pour permettre 
un exercice pluridisciplinaire intelligent, connecté et adapté à la médecine de ville 
d’aujourd’hui et de demain.  
A ce titre, elles disposeront d’une pharmacie d’officine, d’un laboratoire d’analyse, 
d’un centre de radiologie, d’une équipe administrative complète et gérée par un 
coordinateur interne. 

Que vous soyez déjà installé, en recherche d’une collaboration, de remplacements  
réguliers ou en recherche de votre futur lieu d’installation, contactez-nous pour plus 
de renseignement à contact@lebabelpatrimoine.com ou au 06 71 95 29 31. 
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