
recherche de nouveaux 
collaborateurs

Médecins généralistes

dentistes

16 grande rue
58310 Saint Amand en Puisaye

03 86 39 18 88
Contacter la coordinatrice de la maison de santé:
coordination@maisondesanteamandinoise.fr
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Riche d’une expérience de 16 ans, la Maison de Santé Amandinoise offre aux professionnels
de santé la possibilité de se consacrer à leurs patients, facilitant leur exercice en les
soulageant d’un grand nombre de taches matérielles et administratives.

Nous vous proposons d’exercer à temps plein ou temps partiel, comme collaborateur,
adjoint ou associé. Nous offrons aussi une possibilité de remplacements réguliers. L’esprit de
l’équipe est de vous permettre d’allier pratique professionnelle et projet de vie!

L’équipe est composée à ce jour d’une vingtaine de professionnels représentant l’ensemble
des soins primaires et du soutien à domicile. Grâce à 2 secrétaires, une assistante médicale, 
une infirmière ASALEE et une coordination de la SCM et de la SISA, les conditions de travail 
permettent un exercice de qualité avec toute une équipe en appui.

Zone de Revitalisation Rurale: exonération d’impôt sur le revenu pendant 5 ans puis dégressive 
pendant 3 ans. 
Zone d’action complémentaire de l’ARS pour les médecins : elle donne droit au nouveau 
« Contrat de début d’exercice ».

Maison de santé pluri-professionnelle amandinoise
16 grande rue,
58310 Saint Amand en Puisaye

03 86 39 18 88
https://maisondesanteamandinoise.fr/
coordination@maisondesanteamandinoise.fr

Train: À Cosne sur Loire 20 km
(ligne Paris/Nevers/Clermont Ferrand)

Voiture:

Localisation

L’équipe de la Msp recherche médecin généraliste

Saint amand en puisaye

AIDE FINANCIÈRE À L’INSTALLATION

Village dynamique, où il fait bon vivre !
Village de Puisaye de 1 233 habitants situé dans un environnement naturel préservé.

Services publics : école primaire, collège, banques, poste, caserne des pompiers, centre
social, gymnase, stade, médiathèque, école des métiers d’arts céramiques.

Commerces : moyenne surface, épiceries, boulangerie, pâtisserie, restaurants, marchés,
coiffeurs, esthéticienne, jardinerie, bricolage, électroménager, librairie, tabac-presse,
nombreux métiers d’arts.

Loisirs & Tourisme : chemin de randonnées, centres équestres, pêche, chasse, infrastructures
sportives et culturelle, fanfare, chorale. Nombreuses manifestations culturelles et musées
thématiques.

N'hésitez pas à Contacter la 

coordinatrice

Nous sommes en recherche de médecins généralistes pour compléter l’équipe et développer
le projet de santé et répondre à la demande de soins croissante. Nous cherchons aussi un
dentiste pour prendre la suite d’un couple partant pour un exercice spécialisé.

Sur le territoire, la pharmacie, un EHPAD, une maison d’accueil spécialisée et un centre social
viennent renforcer le projet de santé. Les premiers spécialistes et l’hôpital général se trouvent 
à 20km.

Le cabinet dentaire équipé et sa patientèle attendront un chirurgien-dentiste désireux d’un 
travail en équipe dès le 1er septembre 2021.

18 km de l’autoroute A77
2 heures de Paris
1,5 heure d’Orléans
1 heure de Nevers, Bourges
45 minutes d’Auxerre et Gien
2,5 heures de Dijon, Tours
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https://maisondesanteamandinoise.fr/
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