Annonce de Recrutement du Pôle Santé
Pôle Santé pluridisciplinaire Paris-Est (PSPPE) recrute dans un esprit collégial d'optimisation
des soins et de services d'aide à l'installation des professionnels de santé.
Le projet de santé du Pôle est de créer un réseau de professionnels pouvant travailler
ensemble de façon coordonnée, intégrant les aspects médicaux psycho-sociaux. Le Pôle vise
à faciliter l’accès aux soins face à la désertification médicale et propose une offre, à des
médecins aspirant à une autre façon de travailler ensemble.

La solution repose sur un concept informatique innovant permettant :
- L’accès à un planning en ligne pour faire des réservations en fonction de ses vacations

-

-

ou permanences à la demi-journée, à la semaine, ou à l’année,
Des conditions d’installation au moindre coût grâce à une optimisation du temps et du
partage des espaces de travail meublés,
La flexibilité d’une tarification avantageuse qui n’est pas un loyer,
La souplesse des horaires, liée au partage entre professionnels. Ce qui permet de
concilier vie privée et vie professionnelle, en travaillant à temps partiel pour ceux ou
celles qui le souhaitent,
D’éviter toute prise de risque ou d’investissement personnel pour les jeunes médecins
qui démarrent.

Espace de 100m², comptant 7 cabinets de consultation à temps partagé et de travail
d'équipe avec un médecin coordonnateur spécialisé en médecine physique et de
réadaptation.
Tous les profils sont les bienvenus, nous recherchons aussi les spécialités suivantes pour
compléter notre équipe :
- Médecins cardiologue, gynécologue médical, Médecin MPR, psychiatre, rhumatologue,
médecine générale, pédiatrie homéopathe,
- Sage-femme (éventuellement spécialisée haptonomie + acupuncture), Orthophoniste,
Orthoptiste, psychomotricien(ne), ergothérapeute, infirmiers (ières), Educateur Sportif
APA (activité physique adaptée).
Accès exceptionnel par le RER E 10 min Paris,
Accès PMR
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