LA MAISON DE SANTÉ DE MONTSURS ET LE CH LAVAL
RECRUTENT

UN MÉDECIN EN POSTE
PARTAGÉ
LOCALISATION
A 45 minutes de Rennes et 70 minutes de Paris en TGV,
la ville de Laval, en Mayenne, allie qualité de vie et
dynamisme. Le CH de Laval, est l'établissement support
du GHT des hopitaux de la Mayenne. Les deux
établissements d'exercice sont situés dans le
département.

ACCUEIL - EQUIPES
En intégrant nos équipes vous bénéficierez :
D'équipes pluridisciplinaires sur les 2 établissements
D'un accompagnement dédié et personnalisé : Le
service des affaires médicales au CH Laval et la
coordinatrice de la MSP à Montsurs.

LIEUX D'EXERCICES
Montsurs : 2 jours sont effectués au sein de la maison
de santé, le mercredi et le vendredi, avec un
fonctionnement souple. Exercice en équipe.
CH Laval : 2 jours sont réalisés au sein du service de
soins de suite et réadaptation, le mardi et le jeudi.(SSR
polyvalent, gériatrique et Une UCC) Exercice en binome
avec un gériatre.

FONCTIONNEMENT

L'opportunité de travailler sur deux sites en même temps
tout en gardant un encadrement sécurisant, l'un dans le
cadre d'un exercice de la médecine générale en cabinet,
l'autre dans le cadre d'un service hospitaliser de SSR.
Une journée libre par semaine. Travail en équipes
pluridisciplinaires sur les 2 postes.

SPÉCIFICITÉS DU POSTE

Poste à pourvoir dés que possible.
Recrutement en qualité de praticien contractuel au sein du
CH de Laval, et assistant libéral au sein de la MSP de
Montsurs.
Exercice mixte entre ville et hôpital.
Temps plein ou temps partiel.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Demandez l’avis d’un confrère :
Dr FOUBERT, chef de pôle CH Laval
Tél. 02 43 66 51 34
Dr COQUART, médecin généraliste MSP
Tel. 02 43 69 65 72

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE MOBILITÉ
(RECHERCHE DE LOGEMENT, CRÈCHE, EMPLOI DU CONJOINT)
CONSULTEZ : HTTPS://WWW.TRAVAILLERETVIVRE-LAVAL.FR/
PROSDESANTE@LAMAYENNE.FR

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER?
CH Laval : Sylvie LE QUEAU, sylvie.lequeau@chlaval.fr Tél. 02 43 66 50 38
MSP Montsurs : Emilie GUILLEUX, coordination.mspmontsurs@gmail.com Tèl : 06 42 73 19 53

