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Caractéristiques de la structure 

Dans un cadre de vie tranquille d’une ville historique, culturelle, multi structurelle et multi services ; un 

bureau vous attend au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Bellegardois, une infrastructure 

récente et aux normes, composées de bureaux modernes et insonorisés, d’une grande salle de 

réunion et d’une salle de pause toute équipée pour se restaurer le midi, de wc indépendant… 

 

La Maison de Santé a démarré son exercice en tant que SISA le 1er Octobre 2014 et a signé en 2017 

l’Accord Conventionnel Interdisciplinaire (ACI) ce qui lui permet d’être subventionné de manière 

pérenne et de développer ses activités, sa structure, ses équipements. 

 

Le Bassin de vie est classé en zone d’intervention prioritaire donnant accès à tous types 

d’aides à l’installation.  

 

L’équipe pluriprofessionnelle très dynamique est composée de deux médecins généralistes 

(MSU), de deux masseurs kinésithérapeutes, d’infirmières, d’une pédicure-podologue, d’une 

diététicienne nutritionniste, d’une psychomotricienne, d’une orthophoniste et d’un coordinateur 

d’équipe de soins et de prévention diplômé salarié à temps plein, tous travaillant dans une 

ambiance conviviale.  

 

Cette dynamique a permis d’engager plusieurs missions de santé publique, des programmes 

d’éducation thérapeutique et de sport adapté ainsi que des protocoles pluriprofessionnels innovants, 

tout cela dédié à l’amélioration de l’accès aux soins et à la prévention ainsi qu’à l’optimisation des 

prises en charge des patients. 

Pour en avoir un aperçu vous pouvez visiter notre site internet www.maisondesantedubellegardois.fr 

 
 

Information sur le poste 
 

TOUT TYPE DE CONTRAT POSSIBLE 

Association, Cession, Collaboration, Remplacement régulier. 

 

En plus de remplacement régulier prévu pour la rentrée de septembre 2019 nous cherchons 1 

ou 2 médecins généraliste. La demande d’accès aux soins en médecine générale étant très 

importante et augmentant de manière exponentielle. Une patientèle pourra très vite être 

constituée. 

 

Identification du poste 
 

Médecin Généraliste au sein de la 
 Maison de Santé Pluridisciplinaire du Bellegardois 

Identification géographique du lieu d’exercice 
 
Région : Centre 
 
Département : Loiret (45) 
 
Commune : Bellegarde du Loiret   Code postal : 45270 
Adresse : 2 Avenue de la Quiétude 

 

http://www.maisondesantedubellegardois.fr/
http://www.maisondesantedubellegardois.fr/


Les médecins ont recours à un secrétariat téléphonique déporté très efficace qui permet de se 

décharger d’une grande partie de la gestion de patientèle. La prise de RDV via internet sera également 

possible si besoin. 

 

La MSP est également équipé d’un logiciel partagé connecté et agréé par l’ASIP : MLM 

monlogicielmedical.com de Cegedim parfaitement adapté à l’exercice de la Médecine générale et 

très ergonomique pour toute l’équipe. 

 
Dans le cas d’une installation type association ou cession, la gestion des charges (hors matériel 
du cabinet et frais de secrétariat) est gérée et optimisée par la MSP qui demande un loyer de charges 
compensatoire ou tout est compris. C’est-à-dire le loyer locatif, l’électricité, l’eau, les ménages, la 
maintenance informatique, les frais comptables liés à la SISA, l’assurance des locaux, le matériel 
téléphonique et les factures d’abonnement téléphonique. Vous n’avez rien ou presque à gérer. 
 
Dans le cas d’un remplacement régulier ou d’une collaboration le pourcentage de rétrocession est 
fixé à 80%. 
 

 

Jeune diplômé(e) ou professionnel(le) aguerri(e), le coordinateur et les médecins se rendront 

disponible avec plaisir pour faciliter votre installation tant sur le plan technique qu’administratif et dans 

l’établissement de vos projets professionnels, du confort de votre pratique. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information et pour venir visiter !  

Coordinateur : Jean-Christophe CANAULT : accueil.mspb@gmail.com ou 06 78 67 35 87 

Vous pouvez également visiter notre page Facebook @BelleMSP45 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 
 
L’agglomération de Bellegarde-Quiers compte 3000 habitants, l’ancien canton délimitant le bassin de 
population regroupe environ 8000 habitants.  
 
La commune de Bellegarde, construite autour de son château, est située aux portes de la forêt 
d’Orléans à 115km de Paris. Entre Orléans (40 minutes) ou se trouve le CHRO, Nemours (30 minutes) 
et Montargis (20 minutes) où se situe le centre hospitalier et la clinique les plus proches.   
 
Elle possède une zone Industrielle et un supermarché, plusieurs restaurants et des commerces de 
proximité, une micro crèche, une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée agricole 
(LEPA), une garderie, une école de musique, une salle des fêtes, une piscine municipale, un complexe 
sportif regroupant des terrains de sport et un gymnase. De nombreuses associations sportives et 
culturelles y sont présentes (tennis, gymnastique, danse, yoga, athlétisme, judo, football, centre 
équestre…) 
 
D’autres structures médico-sociales sont situées dans la commune :  
- EHPAD Quiétude de 94 lits à Bellegarde avec section Alzheimer et Pôle d’Activité de Soins Adaptés  
- SSIAD 
- PMI 
- Laboratoire d’analyse Médicale Bioalliance  
- Une pharmacie  
Également 1 Maison d’Accueil Rurale (MARPA) pour 23 Personnes Agées à Nesploy (6km) 
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Photos de la MSP 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 





 
 
 
 
 
 Personne à contacter pour plus de renseignement 

 
Coordination : Jean-Christophe CANAULT 
accueil.mspb@gmail.com  
06 78 67 35 87 
 
Docteurs Yves et Catherine CANAULT  
02 38 90 18 95 
 

Modalités de dépôt des candidatures 
 
Merci d’envoyer vos candidatures par email à l’adresse suivante : accueil.mspb@gmail.com 
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