L’APAS 82 recrute
2 MÉDECINS GÉNÉRALISTES
à temps plein (activité salariée) à partir de décembre 2019
Région Occitanie – Département du Tarn-et-Garonne
Commune de Castelsarrasin, sous-préfecture du département
« Terres des Confluences » bassin de 40 000 habitants
Cadre de vie :

Structure d’accueil :
Centre de Santé Pluri-professionnel avec trois cabinets médicaux,
une salle de soins, une grande salle de réunion, un bureau
indépendant, un secrétariat et une salle d’attente. Bâtiment en
cours de rénovation.

Projet :
L’Association Promotion Autonomie et Santé 82, déjà
porteuse d’un Centre de Santé Infirmier, a mis en place un projet de
santé afin de répondre à la problématique de désertification
médicale. Ce projet a été validé par l’ARS Occitanie le 05 avril 2019.
L’APAS 82 prévoit l’ouverture du Centre de Santé Pluri-professionnel
en décembre 2019. Les médecins qui seront recrutés dans le cadre
de ce nouveau dispositif travailleront de concert avec les équipes de
l’APAS 82 dans une optique de coordination et de pluridisciplinarité
des soins.

Activités du médecin :




Consultations au centre, à domicile, auprès d’une patientèle
variée (patients atteints de pathologies chroniques, enfants,
personnes âgées, personnes en situation de handicap, …).
Développement de projets de prévention en santé publique
et de programmes d’Education Thérapeutique du Patient en
lien avec l’équipe d’infirmier.



Développement d’actions collectives en faveur des patients
et en partenariat avec les autres professionnels de santé du
premier recours de « Terres des Confluences».



Participation au développement des projets portés par
l’APAS 82, de manière transversale avec l’ensemble des
services.

Offre médicale :
A l’APAS 82 : Un Centre de Santé Infirmier, un Service de Soins
Infirmiers à Domicile de 82 lits, une Équipe Spécialisée Alzheimer, un Organisme de Formation Professionnelle Continue, deux
Accueils de Jour, un Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile, un Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile,
deux Plateformes d’accompagnement et de Répit des aidants et
un bureau itinérant pour les actions de prévention.

Castelsarrasin est une commune du département de Tarn-et-Garonne,
dont elle est l’unique sous-préfecture. Elle est située à 30 minutes de
Montauban, préfecture de ce département. Castelsarrasin possède
une gare se situant à 5 minutes à pied des locaux du Centre de Santé
Pluri-professionnel et dispose de tous les services et commerces de
proximité nécessaires à la vie courante. Castelsarrasin bénéficie d’un
accès direct à l’autoroute A62 et se situe à 40 minutes de Toulouse. La
ville est reconnue pour son port de plaisance consacré au tourisme
fluvial situé sur le Canal de Garonne. Vie locale animée : offres
associatives et culturelles nombreuses. Nombreux services enfance et
jeunesse (crèche, école, collège et lycée).

Proche : Deux laboratoires d’analyses médicales, Centre de
Secours Intercommunal, une résidence personnes âgées,
EHPAD, un foyer d’hébergement, ESAT, SAVS, CMP, pharmacies,
professionnels libéraux médicaux et paramédicaux.
Plateau technique : Centre hospitalier de Moissac à 10km :
Urgences / SMUR / UHCD, Chirurgie viscérale, orthopédique et
ORL, Médecine, SSR, HAD, SSIAD.

Les points forts :
Médecin sous contrat salarié avec l’APAS 82. Pas de loyer à
payer, ni de charges. Un secrétariat à temps plein pour gérer les
rendez-vous et l’ensemble des actes administratifs à effectuer
afin d’optimiser le temps médical. Patientèle importante, zone
de grande activité médicale. Travail dans une équipe
dynamique, motivée et au profil pluridisciplinaire (10 IDE).
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