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Département : Nord 
Commune : Dunkerque 
 
 
La MSP du Kruysbellaert recrute 3 médecins. 
 

Elle est située dans l'ouest de Dunkerque à la limite de Petite et Grande-Synthe. Sa principale vocation est 
de prévenir la désertification médicale dans les zones défavorisées de l’agglomération.  
 

La MSP du Kruysbellaert, c'est une équipe dynamique avec 3 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 2 
pharmaciens, 5 infirmières, 3 orthophonistes, 2 kinésithérapeutes, un pédicure-podologue, une 
diététicienne et 2 psychologues. Elle est animée par une coordinatrice présente 2 jours par semaine. 
Trois secrétaires assurent un accueil physique de 8 heures à 20 heures et la comptabilité des médecins, 
une femme de ménage a en charge la propreté et l'hygiène des locaux.  
 

La MSP propose des consultations avancées de chirurgie de la main et du pied, de nutrition et une 
permanence d'assistante sociale chaque semaine. 
 

La MSP du Kruysbellaert, se situe dans un local neuf de 800 m² avec des bureaux individuels ou partagés 
très confortables. Elle est équipée de tous les dispositifs de sécurité. L'accès aux personnes à mobilité 
réduite est total. Elle dispose d'une grande salle de réunion, de formation et d'éducation thérapeutique 
équipée d’un atelier-cuisine et d'un grand écran permettant d'accueillir divers événements. 
 

La MSP est à 10 min du centre de Dunkerque. La ville dispose d'un système éducatif allant de la 
maternelle à l'université, avec des lycées classés parmi les meilleurs de la région. Les déplacements en 
ville sont facilités par le bus gratuit et la multiplication des voies cyclables. Dunkerque c'est aussi les belles 
plages de Malo à Bray Dunes, le Carnaval, de grands clubs sportifs, une vie associative très riche et des 
salles de spectacle réputées. Le prix de l'immobilier permet d'accéder à des logements confortables pour 
des prix raisonnables. Reconnue en ZAR par l'ARS, la MSP permet d'accéder à une aide à l'installation. 

 
 

     
 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
 

Elise Debruyne - coordination.msp.kruysbellaert@gmail.com 
03 28 24 94 99 
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