Date de publication : 15 octobre 2018
Identification du poste

Recherche sage femme libérale au sein de la maison de santé
pluridisciplinaire de Bonny-sur- Loire (45)

Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre- Val de Loire
Département : Loiret (45)
Commune : Bonny sur Loire

Code postal : 45420

Adresse de la MSP : 27 Grande Rue

Caractéristiques de la structure et du territoire
La MSP de Bonny sur Loire se situe à 25km du centre hospitalier de Gien, et à 80 km d'Orléans,
80 km de Nevers et 80 Km d'Auxerre.
La commune de Bonny sur Loire dispose d’une école maternelle et élémentaire, un collège est
situé à Briare à 10 km, un lycée est situé à Gien 25 km.
La Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) est ouverte du lundi au samedi de 7h30 à 20h et
dispose d’un secrétariat partagé. La structure est gérée par une SISA.
L’équipe de la MSP de Bonny sur Loire est actuellement composée de deux médecins
généralistes, quatre infirmières, un chirurgien-dentiste et une pédicure/podologue.
Il y a également des consultations avec une psychologue clinicienne, une nutritionniste, un
ostéopathe.
Nous proposons aussi des permanences avec la PMI du Loiret, une assistante sociale ainsi
qu'une infirmière addictologue.
Nous travaillons en exercice coordonné grâce à un logiciel médical partagé et des réunions de
concertations pluri-professionnelles (revue de dossiers patients, réunion d'information).
Actuellement la sage femme la plus proche se situe 12km à Chatillon sur Loire.
La patientèle de Bonny sur Loire et ses alentours proches sont obligées de se rendre à
Chatillon ou à Gien.
De plus, de par notre situation géographique , la bassin de patientèle ne se cantonne pas qu'à
la commune de Bonny sur Loire mais rayonne sur la Nièvre ( Neuvy sur Loire, Annay voire Saint
amand en Puisaye) , sur le Cher ( Santranges, Belleville sur Loire, Léré ...) et sur l'Yonne
(Lavau, Saint Fargeau).
De plus vous aurez à votre disposition un cabinet équipé d'une table et d'outils informatiques si
nécessaires pour effectuer un temps plein ou des permanences .

Divers
Site Internet de la commune : www.bonny-sur-loire.fr
Photo de la façade de la MSP – 27 Grande Rue à Bonny sur Loire

Personne à contacter pour plus de renseignement
Nom, fonction : Sandrine VINCENT MONGLON, Coordinatrice de la Maison de Santé
Mail : sandrine.monglon@free.fr
Téléphone : 02.38.36.21.89 ou 06.03.99.76.41

Modalités de dépôt des candidatures
Les candidatures sont à envoyer :
-

par mail à l’adresse suivante : sandrine.monglon@free.fr

-

ou par courrier à l’adresse : Maison de Santé Pluridisciplinaire – 27 Grande Rue –
45420 Bonny sur Loire

