Fiche de poste
Médecin généraliste à exercice partagé
Entre la Maison de santé pluri professionnelle (MSP) de Château Renault
et le centre hospitalier d’Amboise
Structure ambulatoire
MSP Emile Aron
4 rue du Four Brulé
37110 Château-Renault
Référent : Dr Philippe DUVAL
cabinetmedical.chateaurenault@gmail.com,

Etablissement de santé
Centre hospitalier intercommunal d’Amboise
Château-Renault (CHIC)
Direction : kguiriec@chicacr.fr
Service de psychiatrie
Secrétariat :
02 47 23 32 35 ou 02 47 23 32 36

Présentation du Projet
1- Descriptif synthétique du projet porté par l’établissement de santé et la structure ambulatoire
Objectif : élargir l’offre de soins de ville en médecine générale déficitaire en offrant un exercice partagé
entre un poste hospitalier local et un poste libéral tout en créant un lien entre les soins hospitaliers et les
soins de ville

2. Présentation de la structure ambulatoire

La Structure ambulatoire est représentée par la SCM Cabinet Médical de Groupe de Château-Renault :
Numéro SIRET 77 52 53 60200012
Adresse : MSP Emile Aron 4 rue du Four Brulé, 37110 Château-Renault
Référent : Dr Philippe Duval, cabinetmedical.chateaurenault@gmail.com

Description
De la structure
ambulatoire

ARS Centre-Val de Loire

Le Cabinet médical de groupe est constitué en SCM comprenant 4 associés et
4 collaboratrices, locataire de ses locaux au sein d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire gérée par une SISA et dont le propriétaire est la Communauté
de Communes du Castelnaudais. Il a un secrétariat physique et téléphonique
ainsi qu’un service de prise de rendez-vous en ligne. Il utilise un logiciel
externalisé commun avec partage des dossiers patients et fonctions de
coordination pluriprofessionnelle.
La MSP comprend également un cabinet infirmier libéral de 5 IDE, un cabinet
de 4 podologues, une orthophoniste, une diététicienne, une psychologue, une
ostéopathe et une association d’aide à domicile. Une sage-femme devrait
intégrer la structure en fin d’année. La MSP est multisite et comprend un pôle
de 2 médecins à St Laurent en Gatine.

Description du
territoire

Château-Renault se situe à 25 km au nord de Tours et à quasi-équidistance de
Blois, Amboise et Vendôme. Population : 500 habitants et 18000 pour le canton
avec un secteur d’activité médicale débordant sur le Loir-et-Cher tout proche.
Le revenu moyen par habitant est faible (1649€) et les besoins importants. Il
existe un Hôpital comprenant un service de médecine gériatrique et
polyvalente, un service de réadaptation fonctionnelle, un hôpital psychiatrique
de secteur, un service d’imagerie médicale (radiographies et échographies) et
des consultations externes spécialisées (gynéco, cardio, chirurgies, ophtalmo,
rhumato, dermato), une EHPAD.
Des services sociaux et médico-sociaux (PMI, assistantes sociales, MDA,
CSPA,..) sont sur place ou interviennent ainsi qu’une antenne de la CPAM.
Une CPTS est en cours de création avec pour vocation la prise en charge
coordonnée des patients par tous les intervenants médicaux, paramédicaux et
sociaux.
Le secteur de Château-Renault est classé depuis 2017 en Zone d’Intervention
Prioritaire (ZIP) donnant lieu à des aides à l’installation et au maintien de
l’activité.

Positionnement de
la structure
ambulatoire dans
son territoire

Projet médical de la
structure
ambulatoire

Le Projet de Santé de la MSP formalise la volonté d’améliorer la prise en
charge coordonnée des patients au niveau de la prévention des maladies
chroniques et de leurs complications, du suivi et des soins en associant les
différents acteurs de la structure ainsi qu’en intégrant une infirmière Asalée
d’éducation thérapeutique.
Projet médical :
.actions de prévention et de dépistage des maladies chroniques et des cancers
.permanence des soins diurnes et missions de service public
.intégrer la formation des futurs professionnels de santé médicaux et
paramédicaux afin d’améliorer l’attractivité du territoire et de notre activité
D’ores et déjà un protocole de suivi des traitements anticoagulants par AVK
ainsi qu’un protocole de suivi des diabétiques par IDE et médecins est mis en
place. D’autres protocoles de suivi des plaies chroniques, de prise en charge de
l’obésité de l’enfant et du suivi diététique des diabétiques sont en cours
d’élaboration.

Contribution
attendue du
médecin à la mise
en œuvre de ce
projet médical
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Le futur médecin aura pour objectif premier d’étoffer une offre de soins
déficitaire et ainsi permettre la mise en œuvre du Projet de Santé avec
notamment la participation aux soins non programmés, aux actions de
prévention et aux soins coordonnés avec les autres professionnels de santé de
la MSP.
Il exercera à temps partiel soit 4 soit 6 demi-journées par semaine dans un
bureau de consultation qu’il devra éventuellement partager avec un autre
médecin. Il devra accepter et signer le Projet de Santé de la MSP ainsi que son
règlement intérieur.

Statut proposé et
modalités de
rémunération

Le futur médecin sera admis, après acceptation par l’ensemble des médecins
exerçant dans la MSP, en tant que médecin libéral collaborateur de chacun des
associés de la SCM et à ce titre exercera et percevra ses honoraires en tant
que médecin à part entière. Il participera aux frais de fonctionnement de la
SCM au prorata de son temps d’activité. Il pourra à tout moment de sa période
de collaboration solliciter son association au sein de la SCM.

Perspectives d’une
poursuite de la
collaboration audelà des deux ans

3. Présentation de l’établissement de santé)
•
•

Représenté par : le Directeur du centre hospitalier intercommunal d’Amboise ChâteauRenault (CHIC), Monsieur EDERY
Service de psychiatrie

Description de l’ES

Projet
d’établissement
(éléments relatifs à
l’articulation avec la
ville)
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Le CHIC Amboise-Château-Renault est un établissement comportant deux
sites, Amboise et Château-Renault. L’ensemble est doté de 835 lits et places.
Le site concerné est celui de Château-Renault, territoire à la démographie
médicale faible, voire très faible et déclinante. Le recrutement de personnels
médicaux au sein même de l’établissement demeure problématique,
notamment pour ce qui est de l’EHPAD.

Le CHIC a tissé des liens professionnels et institutionnels avec la CPTS
« Asclepios » d’Amboise/Bléré/Montrichard et souhaite voir se concrétiser une
élaboration du même type et à la même hauteur avec la future CPTS du
Castelrenaudais. Un poste en exercice partagé avec le groupe médical
pluridisciplinaire du Castelrenaudais en serait l’amorce, d’autant que les liens
médicaux entre l’hôpital et la ville sont historiquement établis et fructueux.

Description
du Service de
rattachement du
médecin au sein de
l’ES

Description
de l’activité
qui sera confiée au
médecin au sein de
l’établissement

Le service de psychiatrie du CHIC Amboise-Château-Renault comporte 50 lits
et couvre le secteur 7 (une population de 107 000 habitants). Il dispose de
structures ambulatoires variées : CMP, CATTP, HDJ. Son activité
d’hospitalisation repose sur 3 psychiatres, ce qui est insuffisant et ne permet
pas d’assurer dans de bonnes conditions les examens et préconisations
d’ordre somatique.

La prise en charge médicale somatique des patients de psychiatrie manque
d’un appui, celui des compétences de la médecine générale. A ce titre, la
contribution d’un médecin à exercice partagé sera décisive. Elle permettra une
prise en charge plus systématique des pathologies somatiques aigues et au
long cours.
Le médecin généraliste recruté grâce au nouveau dispositif sera en capacité
de procéder à l’examen clinique et thérapeutique des patients hospitalisés
souffrant de pathologies à caractère somatique ; en lien avec ses confrères
psychiatres ;
Rémunération statutaire :

Rémunération

Recrutement par le CHIC Amboise-Château-Renault pendant deux ans ,en
qualité de praticien contractuel au 2ème échelon de la grille de praticien
hospitalier, soit :
- pour un travail à 40% (4 demi-journées hebdomadaires) : 1680 euros brut
(environ 1350 € net avant prélèvement à la source)
- pour un travail à 30% (3 demi-journées hebdomadaires) : 1260 euros brut
(environ 1010 € net avant prélèvement à la source)

Perspectives d’une
poursuite du
salariat au-delà des
deux ans

Possibilité de pérenniser ce recrutement à l’issue des deux ans en utilisant le
statut de praticien attaché (contrat de travail de 3 ans puis contrat de travail à
durée indéterminée) avec la même rémunération de base progressant selon
l’ancienneté (plafond : 40% : 1840 € brut soit environ 1490 € net, 30% : 1380 €
brut soit environ 1120 € net)

Contacts
-

Etablissement de santé : centre hospitalier intercommunal d’Amboise Château-Renault (CHIC) –
secrétariat du service de psychiatrie 02 47 23 32 35 ou 02 47 23 32 36

-

Structure ambulatoire : Maison de santé pluri professionnelle (MSP) de Château-Renault - Dr
Philippe Duval - cabinetmedical.chateaurenault@gmail.com

-
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