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Saint Pardoux la rivière

Descriptif
Maison de Santé située en Périgord Vert, créée en 2010 par une équipe motivée, jeune et dynamique.
En 2015, l’équipe s’est constituée en S.I.S.A et A.C.I avec une coordination par 3 personnes.
Composition de l’équipe pluridisciplinaire :
- SCM de 3 MG ( 1 femme et 2 hommes ) dont un MSU.
- 4 infirmières

- 1 orthophoniste

- 1 chirurgien dentiste

- 2 psychologues

- 2 masseur-kinésithérapeutes

- 1 diététicienne

- 1 kiné-ostéopathe

- 1 hypnothérapeute

- 1 pédicure-podologue

- 1 consultante en lactation

Un bureau polyvalent accueille alternativement pour les consultations avancées :
- 5 médecins spécialistes : gastroentérologue, dermatologue, 2 rhumatologues, neurologue.
- 7 chirurgiens : urologue, ORL, gynécologue, orthopédie membres inférieurs, épaule, main, rachis.
Fonctionnement
Un secrétariat composé de 3 secrétaires assure la prise de rendez-vous et l’accueil téléphonique pour les
médecins et les assistent.
L’équipe utilise le logiciel AXISANTE 5 en réseau avec partage de l’information, version MSP.
La MSP est équipée d’une salle d’urgences ( ECG - DSA ), d’une salle de télé-médecine.
L’accueil et les salles d’attente sont pourvues d’écrans de télé-information pilotés par notre équipe .
A Saint Pardoux : 2 pharmacies (4 diplômes) , un EHPAD de 40 lits et une unité Alzheimer de 15 lits ( 500 m de
la MSP ), SIASS, SIAD, HAD, ambulances.
A proximité : Centre Hospitalier de Nontron : 180 lits ( EHPAD, SSR, USLD ), consultations avancées
et télé-radiologie.
Recherche
L’équipe de la MSP recherche MEDECINS GENERALISTES pour renforcer l’équipe existante.
Elle propose :
- une association
et/ou - collaboration / assistanat
et/ou - remplacement des 3 MG tout au long de l’année ( rétrocession 70/30 ).
Un appartement de 100 m² mis gratuitement à la disposition du remplaçant.
Une installation directe est possible ( bureau avec salle d’examen disponible ). Les charges seront au prorata
des chiffres d’affaire.
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La commune est classée en ZIP permettant de bénéficier d’aides à l’installation + ZRR ( exonération fiscale ).
Au sein de notre commune, vous trouverez crèche, assistante maternelle, école et collège-lycée à proximité.
Tout commerce et supermarché. Gendarmerie et caserne pompiers.
A 45 minutes de Périgueux, 1 heure d’Angoulême ( gare TGV ) et de Limoges.

Contact
Téléphone : 05 53 56 70 30
Mail : msppasteur@gmail.com

