La maison de santé pluri professionnelle "Au fil de l'eau" ouvrira ses portes en Janvier 2021 à Pantin
(93500) et recherche un/une infirmière libérale pour compléter son équipe. L'objectif est que le
cabinet ide soit composé de deux ide libéraux et un ide asalée. Une expérience libéral serait un plus.
Notre équipe est jeune et compte à ce stade trois médeins généralistes, une psychiatre, un
psychologue, deux orthophonistes, une infirmière et une sage-femme.
Le projet de santé élaboré collectivement pose les objectifs de coopération et coordination
interprofessionnelle.
Notre projet de santé repose notamment sur :

1.

La santé de la femme et de l'enfant

2.

La santé mentale et l'addictologie

3.

Les patients à haut risque vasculaire

Les axes de notre projet de santé et par conséquent la composition de notre équipe vise à répondre
au besoin de cette population. Nous avons donc fait le choix d'accueillir une psychiatre dans notre
équipe pour travailler sur l’axe de la santé mentale. Un des médecins généralistes souhaitent se
spécialiser en addictologie pour accompagner en ambulatoire les patients dans leur sevrage
alcoolique et/ou tabagique. Un autre médecin généraliste est actuellement en train de passer un DU
de pédiatrie pour pouvoir faire du suivi pédiatrique au sein de notre MSP. La sage-femme de notre
équipe travaillera avec un médecin généraliste formé à la gynécologie autour de la santé de la
femme et de l’enfant. La surface de notre MSP étant importante nous avons organisé le parcours des
patients psy/addicto de sorte à ce qu’ils puissent être dans un environnement un peu plus calme.

Nous avons acquis et faisons aménager à neuf des locaux de 270 m² qui comportent notamment une
salle de réunion / cuisine permettant de développer des ateliers d'éducation à la santé.
Nous sommes soutenus par l'ARS, la Région Ile-de-France et la Ville de Pantin. Une de nos médecins
est assistante universitaire en médecine générale à la Faculté de Paris Descartes, nous accueillerons
régulièrement des externes, internes et SASPAS.
L'environnement est riche (hôpitaux, imagerie, correspondants libéraux, CPTS en cours de création
...).
Maison de santé au fil de l’eau, 7 rue du débarcadère, 93500 Pantin.
Contact : Mme Gabriella Sirany IDE gabriella.sirany@gmail.com

Modalités de recrutement
o Adresser CV, lettre de motivation et dates de disponibilités par mail au mail suivant :
gabriella.sirany@gmail.com
o Les candidats seront sélectionnés par entretien présentiels

