
RECHERCHE UN OU DEUX MEDECINS GENERALISTES
L'équipe des professionnels de santé libéraux de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle ( MSP) du Haut-Al-
lier à Langogne cherche à renforcer son équipe de 11 professionnels.

EXERCICE
3 médecins généralistes. 
Besoin d’un à deux médecins.
Travail à temps partiel possible.
Participation à la PDSA, gestion des gardes organisée.
Fonction de MCS possible, formation organisée par l'ALUMPS (Association Lozérienne des Urgences Médi-
cales et de la Permanence des Soins)
Exercice médical varié : pédiatrie, gériatrie, gynécologie, petite chirurgie, exercice possible au sein de l’hôpi-
tal de proximité s'appuyant sur une équipe de soins (infirmier, salle d'urgence)...

CADRE

Maison de santé créée en 2013 avec une équipe de 11 professionnels jeunes et dynamiques (bonne 
ambiance), 
Travail d’équipe et de concertation pluridisciplinaire organisé , projet de santé et protocoles pluriprofession-
nels mis en place...
Un IPA arrivé en 2021 renforçant l'équipe de soins et la coordination du parcours de soins patient
Secrétariat physique et téléphonique sur place, consultation uniquement sur rendez-vous
Mutualisation des moyens simplifiant la gestion du cabinet et les impératifs administratifs
Consultations avancées de spécialistes au sein de l'hôpital de proximité (urologie, gynécologie, chirurgie di-
gestive, chirurgie orthopédique, ophtalmologie, gériatrie, cardiologie).
Télémédecine réalisée avec le CHU de St-Etienne en rhumatologie
Contrat local de santé du Haut-Allier depuis 8 ans.
CPTS des Sources de l'Allier :amélioration de l'accès aux soins et de la prise en charge des patients du terri-
toire

Aides financières à l’installation en zone ZRR     : exonération temporaire et dégressive sur 96 mois pour les 
bénéfices réalisés.
Pour plus d'informations :Direction Départementale des Finances Publiques de la Lozère (DDFIP)  
04 66 42 51 60 - ddfip48@dgfip.finances.gouv.fr.
Guide téléchargeable sur: https://lozerenouvellevie.com/professions-de-sante/

ENVIRONNEMENT

A proximité du Lac de Naussac situé au carrefour de 3 départements : Lozère, Haute-Loire et Ardèche.
Vie associative et culturelle développée, offre variée de sports de pleine nature
Cadre idéal pour vie de famille au calme, scolarité possible de la crèche au lycée sur Langogne
Accompagnement familial à l’installation (conjoint, enfants)
Zone : ZRR, montagne
Avantages fiscaux et aides financières à l’installation

CONTACTS
Cécile TRIOULIER ( Médecin) 04 66 69 03 75/ 06 09 79 46 15
Christelle GELY (Orthophoniste) 04 66 69 03 75/ 06 82 35 15 29
Mail : secretariat.msp.langogne@orange.fr


