MÉDECINS GÉNÉRALISTES, MSP BARILLET,
VENDÔME

Paris
Loir & Cher

L’équipe de la MSP Barillet recherche des médecins généralistes. Le cabinet médical
Barillet existe depuis 2003. Dès sa création, il a été pluridisciplinaire. Il succède à un
cabinet de médecine générale installé en centre-ville depuis les années 70.

Nous facilitons votre installation
Descriptif des conditions
d’installation
o Une coordination autour des prises en charge et
soutien administratif (liens prestataires, partenaires,
organismes de tutelle, Fédération de Maisons de
Santé, CPTS …)
o 26 professionnels adhérents au projet de santé de
la structure qui est construite en multi-sites. Cette
collaboration permet un lien privilégié avec les
professionnels paramédicaux ainsi qu’avec les
professionnels du second recours.
o Le bénéfice de dispositifs innovants comme le
Contrat d’Accord Conventionnel (ACI) qui permet le
financement de projets de coordination ou comme
la prise en charge des consultations diététiques et
psychologue CPAM et MSA pour les patients en
renoncement de soins.
o Un accès facilité vers les nouvelles pratiques de la
médecine libérale (télémédecine, Asalée,
Assistanat médical, coordinatrice, etc …).
o La MSP accueille la Maison Médicale de garde du
secteur nord du département.
o Une page Facebook pour mieux diffuser les
informations aux patients et avoir un lien direct pour
les étudiants, stagiaires et remplaçants …

Pour candidater
mspbarillet.coordination@outlook.fr

Accueil personnalisé : nous vous faisons bénéficier de
la solution Jobpack Loir & Cher : accompagnement à
l’installation, coffret de bienvenue, réseau
évènementiel, connexions professionnelles et
accompagnement emploi de votre conjoint grâce au
dispositif Job Conjoint…
Pour + d’infos : Be LC Agence d’attractivité de Loir &
Cher https://loiretcher-attractivite.com/

Votre nouvelle vie commence ici
Le Vendômois et le Perche : Vallée du Perche,
Petite Beauce, terres Vendômoises … le nordouest de la Vallée de la Loire est une terre de
convivialité et d’authenticité. Chic et connecté, le
nord-ouest du Loir-et-Cher bénéficie d’un accès
direct à une gare TGV offrant des liaisons
quotidiennes avec Paris-Montparnasse, tout en
permettant à ceux qui le choisissent de vivre la
meilleure des vies !
Le Loir & Cher, une terre de possibles... pour votre
avenir !
Ici, on vit sans compromis : on peut avoir sa maison
avec jardin ET vivre à 40mn de Paris (en TGV), de
Tours ou d’Orléans. On est autant connecté à son
voisin qu’à son compte Netflix.
Vous l’avez compris, ici, en Loir & Cher, nous avons
cette force d’accumulation : grands espaces &
grands esprits, le temps de vivre & de créer, l’art
de la ville & l’air de la campagne, inspiration &
création, nature & culture, sans oublier : fromage &
dessert !
Pourquoi vivre ailleurs ?

