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LA MSP DE RUBEMPRÉ RECHERCHE UN MÉDECIN
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MAISON DE SANTÉ À RUBEMPRÉ (80) .
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MSP depuis février 2014, la maison de santé propose des locaux récents et agréables.
Cette MSP a été financée par la commune de Rubempré et les aides de l’Europe et de
l’état. Sur une superficie de 430m2, 3 bureaux médecins de 23 M2 avec salle d’attente
commune de 21 M2; à l’étage deux salles d’archives de 40M2 et 25 M2 et un studio/
chambre de garde de 20M2. A l’étage nous bénéficions également d’une cuisine
équipée.
Nous fonctionnons avec une Société Commune de Moyens, le bail avec la commune
est au nom de cette SCM. Le loyer versé à la SCM comprend le local, les parties
communes, les charges diverses (chauffage, électricité, fluides, comptabilité,
entretien…)

CONDITIONS D'EXERCICE



Nous avons également une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA),
et nous remplissons les critères pour les Accords Conventionnels Interprofessionnels,
il s’agit d'un dispositif de rémunération selon les critères remplies.
Patientèle rurale, ambiance agréable et collaborative.

2 Médecins généralistes
1 Kinésithérapeute
1 Infirmière
1 orthophoniste
1 psychomotricienne

Médecins généralistes
3 Kinésithérapeutes
2 Infirmières libérales
1 orthophoniste
1 psychomotricienne
1 psychologue
1 réflexologue
1 diététicienne

LOCALISATION
15 rue Notre-Dame - 80260 Rubempré 
Rubempré est proche d’Amiens (16 km) et appartient à l’arrondissement d’Amiens Nord
et au canton de Villers Bocage (6 km). Dans un rayon de 20km autour de la commune se
trouvent les cantons de Bernaville (22 km), Doullens (17 km) , Acheux en amiénois (13
km), Corbie (16 km), Picquigny (24km) et Domart-en-Ponthieu (25km).
Ce village possède une pharmacie, un bureau de poste et une école primaire.

ÉQUIPE DE LA SISA

ÉQUIPE AU SEIN DE LA MSP

Les parts de SCM et SISA de faible coût. Niveau de charges faible et la mairie offre un an
de loyer au médecin généraliste ou médecin spécialisé qui souhaite s’installer.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Mme
Christine LEJEUNE, gérante de la maison de santé.
sisamaisondesante80260@gmail.com

https://myaccount.google.com/privacypolicy

