Au Mée-sur-Seine (77, RER D), notre Maison de Santé Pluriprofessionnelle cherche
d'autres médecins généralistes ou spécialistes pour compléter une équipe de 6 médecins
généralistes et 2 pédiatres travaillant avec un kinésithérapeute, une sage femme, un ostéopathe
et des infirmières Asalée.

Nos locaux, dont nous sommes propriétaires, viennent d'être entièrement remis à neuf, nous
avons des cabinets spacieux, lumineux et confortables, parfaitement aux normes pour les
personnes à mobilité réduite. Nous disposons de parkings séparés pour nous-mêmes et pour les
patients.

Nous accueillons des étudiants en médecine de tous niveaux, encadrons des thèses
d'exercice et travaillons en exercice coordonné. Ce type de fonctionnement nous a permis
par exemple de créer un centre covid19 au moment de l'émergence de la maladie et la
vaccination se fait de façon coordonnée avec l'ensemble des professionnels de santé du
Mée-sur-Seine. Nous avons le confort d'un secrétariat physique sur place, couplé à une
prise de rdv en ligne (Doctolib).

Chaque médecin a une grande latitude dans l'organisation de son activité (temps de travail,
organisation des rdv ...). Il y a la possibilité pour chacun-e d'être simple locataire ou de prendre
des parts dans la SCI. Nous pouvons aussi accueillir de jeunes médecins en collaboration. Pour
votre installation vous pouvez bénéficier d'aides (Contrat Début d'Exercice, prêt à taux zéro)
et
d'un
accompagnement
personnalisé
de
l'URPS
(https://www.soignereniledefrance.org/conseils/1-sinscrire-la-permanence-locale-daide-linsta
llation/).

Nous sommes à proximité immédiate du Centre Hospitalier de Melun et de la Clinique St-Jean
l'Ermitage, entièrement refaits à neuf il y a quelques années, et de la Clinique des Fontaines, à
20 mn du Centre Hospitalier Sud Francilien. Ces établissements offrent un large panel de
correspondants spécialistes.

L'agglomération de Melun offre un cadre de vie agréable pour les familles, soit en pleine
ville, soit dans les villages proches, avec une large offre pour l'enfance (crèches, centres de
loisirs, écoles, collèges, lycées et même Faculté), commerciale, culturelle. Vous pourrez
venir habiter à proximité de la Seine et de la Forêt de Fontainebleau !

N'hésitez pas à nous contacter pour faire plus ample connaissance !"

